Communiqué de presse,
Lyon, le 10 juillet 2017

EMPLOI ACCOMPAGNE / JOB COACHING :
Messidor - Un nouveau job coach pour la région de Lyon
www.jobcoaching-ara.fr
Messidor s'engage depuis plus de cinq ans déjà en faveur du Job Coaching / emploi accompagné pour
un retour à l'emploi en milieu ordinaire des personnes atteintes de handicap psychique, avec des
résultats significatifs. Dans cette optique et afin d'aider les travailleurs, Messidor vient de recruter
Antoine Gombart, 33 ans, qui rejoint l'association pour développer encore davantage le suivi et
l'accompagnement sur le nouveau Rhône et le bassin caladois.
Antoine Gombart évolue depuis 8 ans dans le domaine de l'insertion professionnelle des personnes en situation
de handicap psychique. Ce picard d'origine est arrivé à Lyon au printemps afin de prendre ses fonctions le 6 juin
2017 dans l'association Messidor. Une nouvelle expérience qui s'inscrit en droite lignée avec son parcours :
après avoir travaillé de 2009 à 2017 au sein de l'association IPSHO (Insertion professionnelle de personnes en
situation de handicap) dans l'Oise, il se lance désormais un nouveau challenge en intégrant Messidor.
Déjà familier avec le concept de Job Coaching grâce à une précédente collaboration avec l'association La
Nouvelle Forge sur Beauvais, "une franchise sociale de Messidor" membre du réseau Transition, Antoine
Gombart, curieux, souhaite approfondir encore son expertise concernant la méthode IPS (Individual Placement
and Supports).
Concernant ses missions, Antoine Gombart accompagne vers et dans l'emploi des personnes atteintes de
troubles psychiques et ce, au travers de cinq étapes clés.
- Accueil des bénéficiaires et contractualisation de l'accompagnement ;
- Définition des attentes et rédaction du profil professionnel du coaché ;
- Accompagnement dans les démarches de recherche d'emploi ;
- Appui à l'intégration en emploi ;
- Suivi et maintien en emploi sans limite de temps.
« Outre permettre à des personnes sans emploi d'en trouver un et de le garder, j'ambitionne de réussir à
développer l'emploi accompagné sur le bassin caladois ; je serai satisfait si à terme le dispositif de Job Coaching
gagne en notoriété et est sollicité par l'ensemble des partenaires et employeurs sur la totalité du département du
Rhône et que son efficacité est reconnue par tous, à commencer par les personnes accompagnées ! ».

L'embauche d'Antoine Gombart permet ainsi à Messidor de consolider son offre de job coaching et coïncide
d'ailleurs avec l'arrivée de Stéphanie Lefèvre, job coach dans l'association et mobilisée sur la métropole de
Lyon.
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À propos de Messidor :
Messidor (Association Gestionnaire d’Etablissements de Travail Protégé et Adapté en France) propose depuis 40
ans, aux personnes fragilisées par des troubles psychiques, un travail réel et rémunéré dans des unités de
productions de tailles réduites offrant un véritable service aux entreprises, économiquement viable, et un
accompagnement individualisé vers l’insertion professionnelle.
Passerelle entre le monde du handicap et celui de l’emploi, Messidor accompagne le projet de vie de chaque
personne en lien étroit avec le réseau sanitaire et médico-social.
www.messidor.asso.fr / 04 78 78 00 78
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EMPLOI ACCOMPAGNÉ
Job Coaching

Depuis 2012, Messidor a développé le service d’emploi accompagné et de soutien
individualisé pour faciliter l’accès et le maintien à l’emploi, en milieu ordinaire de travail,
des personnes fragilisées par des troubles psychiques.
Actuellement Messidor compte 13 Job Coaches répartis sur les départements de la Loire,
de la Haute-Savoie, de l’Isère, de la Drôme, de la Charente-Maritime et le Rhône.
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