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Des solutions sur mesure pour un retour à 

l’emploi des personnes atteintes dans leur 

santé  
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Qui sommes-nous ? 

Fondation privée créée en 1972 par des chefs 
d’entreprise  

 

Entreprise de placement spécialisée d’utilité 
publique et sans but lucratif  

 

Partenaire des milieux économiques et  
patronaux 

 

Acteur de la collaboration interinstitutionnelle 
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Notre mission  

 IPT réinsère en entreprise - ou 

maintien en emploi - les 

personnes atteintes dans leur 

santé ou en situation de 

handicap. 
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Le retour à l’emploi classic 

AI ORP Médecins Services  

sociaux 

Entreprises 

Jeunes diplômés SUVA & 

Assurances 
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Retour à l’emploi avec mesure spécialisée 

Entreprises 

AI ORP Médecins Services  

sociaux 

SUVA & 

Assurances 
Jeunes diplômés 

IPT Jeunes @ Work  
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Les formes de collaboration 
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Notre valeur ajoutée 

Outils spécifiques d’évaluation et de réinsertion 

Processus sur mesure de retour à l’emploi 

Savoir faire reconnu en matière de coaching 

Réseau d’entreprises en constante augmentation 

Location de service spécialisée à prix coûtant 

Case management spécialisé In-Out-placement 
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Nos mandants  

 ORP:  GE, VD, FR, VS (fr), TI, ZH, BE 

 Office AI:  GE, VD, FR, VS, NE, AG, ZH  

 Services sociaux:  GE, VD, FR, VS, TI, JU, BE, ZH, AG    

 SUVA:  toute la Suisse   

 Formation professionnelle:  VS 

 Médecins: toute la Suisse 

 Assurances:  z.B. Vaudoise Versicherungen,   Swiss 
Life, PKRück, Swiss RE, Mobiliar, Helvetia-
Versicherungen, Allianz, Basler Versicherungen   

 Entreprises:  z.B. Swisscom, Ascom, Siemens, Die 
Post, Nestlé  

 



9 9 

Les chiffres clés 2011 

2’430 personnes prises en 

charge 

945 placements fixes ou 

temporaires 

1’952 contrats de stages 

43.4% de taux de placement 

IPT = une action win - win dans une 

perspective de développement durable 
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IPT s’engage aussi pour les jeunes diplômés 

 Division d’IPT créée à Genève en 2008 à l’initiative de 
Patrick Odier 

 

 Développement en Suisse romande depuis 2010 
grâce au soutien du Credit Suisse 

 

 Public cible: jeunes âgés entre 18 et 28 ans ayant 
terminé une formation (CFC, maturité, école de 
commerce, Uni, Hes,…)  
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Les objectifs du programme 

Agir comme tremplin 

 

Préparer les jeunes diplômés à intégrer le marché 

du travail en leur donnant les moyens de décrocher 

leur premier emploi 

 

Prévenir le chômage des jeunes diplômés 

 

Faciliter aux entreprises le recrutement des talents 

de demain 
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 291 jeunes ont participé à 

Jeunes@Work 

 

 % de ceux ayant terminé le 

processus ont trouvé un 

emploi 

 

 

Les chiffres clés 2011 
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www.fondation-ipt.ch         www.jeunesatwork.ch 

 

Merci de votre attention 

 


