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Introduction
Le présent guide s’adresse aux spécialistes en emploi
et aux promoteurs d’emplois qui travaillent à aider les
personnes qui ont un handicap à obtenir et à
conserver un emploi dans leurs communautés. 

Bien des personnes ayant un handicap présentent
leur candidature et obtiennent un emploi en passant
par un processus de recherche d’emploi et
d’embauche traditionnelle. Elles sont capables de
faire ou d’apprendre les tâches associées aux
débouchés existants – parfois avec beaucoup de
soutien ou d’autres aménagements spéciaux pouvant
être nécessaires. D’autres personnes, toutefois,
peuvent ne pas être en mesure d’effectuer les
fonctions et les tâches essentielles des emplois
existants, telles que définies par les entreprises et les
employeurs. Cette situation peut engendrer des
frustrations chez les demandeurs d’emploi et les
spécialistes en emploi qui essaient d’être
concurrentiels sur un marché de l’emploi ouvert.
Certaines personnes peuvent donner l’impression de
ne pas être qualifiés ou de ne pas avoir les
compétences nécessaires pour travailler dans la
communauté. Souvent, les demandeurs d’emploi et
les spécialistes en emploi se découragent quand ils
n’arrivent pas à trouver des emplois. 

De plus en plus, le concept de personnalisation du
travail ou d’emploi personnalisé gagne en popularité
comme moyen de créer de nouvelles possibilités
d’emploi pour les personnes ayant un handicap. Bien
que le concept ne soit pas nouveau, les stratégies de
personnalisation attirent davantage l’attention, car les
employeurs luttent de plus en plus pour subvenir à
leurs besoins relativement au marché du travail. En
fait, on a recours à la personnalisation du travail dans
différents emplois afin de travailler de manière
adaptée à leurs situations et à leurs besoins. 

Dans le présent guide, nous explorerons la
personnalisation du travail de différentes façons.
Nous présenterons un aperçu de la personnalisation
du travail, ainsi qu’une description de ceux qui
profiteront le plus de cette approche. Nous
examinerons les pratiques et les stratégies de
personnalisation du travail, ainsi que les principes qui
contribuent à guider les actions des spécialistes en
emploi qui ont recours à cette approche. Enfin, nous
explorerons le processus de personnalisation du
travail. Le processus comprend quatre étapes
essentielles qu’il faut comprendre pleinement avant
d’entamer une démarche de prospection d’emploi.

L’emploi dans l’économie
d’aujourd’hui

Vous êtes sur le point de personnaliser et de
déguster votre hamburger.
Un emploi chez Harvey, c’est la même chose.
Les emplois personnalisés ont ici leur place.
Ordinaire, c’est boiteux. Prenez-le comme vous
le voulez.
(Affiche d’emploi du restaurant Harvey)

La main-d’œuvre d’aujourd’hui évolue. L’économie
mondiale et l’économie de service en émergence
entraînent des changements dans le modèle d’emploi
de 9 à 5. Certains emplois disponibles ne
correspondent pas à ce modèle et certains emplois
n’ont plus besoin d’être effectués à un lieu de travail
précis.

De plus, la population active vieillit. Plusieurs
travailleurs prennent leur retraite ou la prendront au
cours des prochaines années. Au Nouveau-
Brunswick, plusieurs jeunes travailleurs quittent la
province à la recherche de débouché dans d’autres
provinces et d’autres pays. Alors que la croissance de
la population a été reconnue comme un besoin réel
et un objectif important, plusieurs secteurs de
l’économie font face à des difficultés croissantes pour
trouver des travailleurs qualifiés pour pourvoir à des
postes disponibles. 

Avec la concurrence accrue pour les travailleurs, de
nouvelles approches sont nécessaires pour répondre
aux demandes du marché du travail. Plusieurs
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emplois offerts sont encore définis par des fonctions
et des responsabilités comportant plusieurs tâches
ainsi que des conditions établies surtout en fonction
des demandes des employeurs. Cependant, les
employeurs reconnaissent de plus en plus la nécessité
d’une plus grande souplesse dans leur façon de s’y
prendre pour embaucher les gens dont ils ont besoin
(tel qu’indiqué par l’affiche d’emploi citée au début de
la section). Les travailleurs recherchent davantage
d’autonomie et une personnalisation dans
l’élaboration des conditions de leur emploi. De plus,
les travailleurs qui ont été traditionnellement exclus du
marché du travail se voient de plus en plus offrir des
possibilités pour pourvoir à des postes vacants dans
plusieurs secteurs de l’économie.

La souplesse de l’employeur dans le processus
d’embauche est une occasion formidable d’obtenir du
travail pour les personnes ayant un handicap (surtout
celles qui ont plus de difficultés à entrer en
concurrence pour des emplois dans le marché de
l’emploi ouvert). La souplesse peut s’appliquer à divers
éléments comme les tâches de l’emploi, les heures de
travail, les attentes de l’emploi, et les façons et les
endroits que le travail est accompli. Les spécialistes en
emploi et les promoteurs d’emplois doivent être prêts
à trouver et à développer ces possibilités et à travailler
efficacement auprès des demandeurs d’emploi et des
employeurs pour répondre à leurs objectifs et à leurs
besoins réciproques.

Relier les gens aux possibilités
: aperçu de la
personnalisation du travail 
Qu’est-ce que la personnalisation du travail?
La personnalisation du travail, c’est un processus qui
consiste à individualiser une relation d’emploi entre
un demandeur d’emploi et un employeur de manière
à ce que les objectifs et les besoins de chacun soient
pris en charge. C’est une modalité d’emploi basée
sur :
• La détermination des forces, des champs d’intérêt

et des besoins particuliers du demandeur d’emploi; 
• La détermination des besoins de main-d’œuvre et

les besoins professionnels d’un employeur. (U.S.
Department of Labor, Office of Disability
Employment Policy (ODEP), 2006).

Nombre d’employeurs personnalisent les relations de
travail pour leurs employés en tenant compte de la
situation d’une personne, de ses forces et de ses
préférences. La différence avec la personnalisation du
travail dans ce contexte, c’est qu’elle commence
habituellement avant qu’une personne commence un
emploi – généralement dans le cadre d’un processus
de négociation qui aboutit à une relation d’emploi
mutuellement bénéfique. 

Quels sont les éléments essentiels d’un
emploi personnalisé?
Un emploi personnalisé est conçu dès le départ pour
correspondre à la personne (ce n’est plus la personne
qui doit correspondre à l’emploi offert). Il se définit
par plusieurs éléments, dont :
• Les heures et le lieu de travail; 
• Les fonctions et les responsabilités professionnelles

définies;
• Les attentes professionnelles. 

De façon générale, un emploi personnalisé pour une
personne ayant un handicap suppose « un ensemble
de tâches qui diffère des descriptions de tâche qui
diffèrent des descriptions de travail habituelles de
l’employeur » (U.S. Department of Labour, ODEP,
2006). L’emploi comprend encore des tâches qui sont
essentielles pour le lieu de travail et qui ajoutent de la
valeur à l’entreprise ou à l’exploitation de
l’employeur. Il ne s’agit pas de postes que l’on
accorde par charité, mais des emplois réels qui
contribuent à l’exploitation et à la productivité
globales de l’entreprise. 
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Qui profitera le plus de la personnalisation
du travail?
Il est essentiel de se souvenir que plusieurs personnes
ayant un handicap peuvent être en concurrence pour
des emplois du marché du travail ouvert et réaliser le
travail avec succès. Ces personnes peuvent encore
avoir besoin d’aide pour obtenir un emploi et ont par
ailleurs besoin d’aménagements spéciaux pour
entreprendre et mener à bien les tâches de leur
emploi.

La personnalisation du travail sera plus avantageuse
dans les circonstances suivantes :
• Pour les demandeurs d’emploi qui luttent

constamment pour obtenir de l’emploi dans un
marché de l’emploi qui présente des défis au
quotidien. 

• Pour les personnes dont les capacités sont
susceptibles de ne pas être reconnues dans le
cadre d’un processus de demande d’emploi et
d’entrevue traditionnel.

• Pour les personnes confrontées à des obstacles à
l’emploi, notamment :

• Les personnes ayant moins de compétences ou
d’éducation;

• Les personnes pouvant avoir de la difficulté avec
certaines tâches ou responsabilités de l’emploi;

• Les personnes qui n’ont pas de ressources de
gardiennage d’enfants ou de transport adéquates.

Pour décider quand effectuer une personnalisation
du travail au nom d’un demandeur d’emploi en
particulier, il faudra une connaissance approfondie
des capacités, des préférences et des besoins
particuliers de la personne comme travailleur
potentiel. Cet aspect du processus de
personnalisation du travail est examiné plus loin dans
la section intitulée Connaître le demandeur d’emploi
et explorer les possibilités d’emploi.

Quelle est la différence entre la
personnalisation du travail et l’emploi
assisté?

Avec l’emploi assisté, le processus d’obtention d’un
emploi est « dicté par les emplois qui sont
disponibles, annoncés ou faciles à trouver dans la
communauté » (Community Living British Columbia
(CLBC), 2008). Avec la personnalisation du travail, on
met l’accent sur la connaissance du demandeur
d’emploi sans « idée préconçue du travail approprié
ou de ce qui est généralement disponible dans le
marché du travail local » (CLBC, 2008). Cette
approche suppose la découverte de la personne en
tant qu’élément moteur du processus de prospection

d’emploi. Ainsi, la personnalisation du travail aboutit à
des emplois très individualisés qui engendrent une
relation entre le demandeur d’emploi et l’employeur.

Quelle est la différence entre la
personnalisation du travail et l’adaptation du
lieu de travail? 
En général, un emploi personnalisé est un
aménagement spécial important pour un demandeur
d’emploi qui n’a peut-être pas de possibilité d’emploi.
Sans une entente pour établir une telle modalité, la
personne continuerait de se heurter à des obstacles
importants à l’insertion dans le marché du travail.

Plus précisément, les deux concepts comportent une
importante distinction qu’il faudrait comprendre. La
personnalisation du travail suppose la définition et
l’adaptation de fonctions professionnelles et de
conditions de travail d’une personne qui
correspondent à ses compétences et aux besoins
professionnels d’un employeur. Les aménagements
spéciaux du lieu de travail tentent de répondre aux
difficultés rencontrées dans la réalisation efficace des
tâches d’un poste attribuées. 

Quelques-uns, mais non la totalité, des employés
ayant un handicap peuvent avoir besoin
d’aménagements spéciaux dans le lieu de travail
(même quand un emploi a été personnalisé) afin de
devenir et de rester des travailleurs productifs et
efficaces. Les aménagements spéciaux dépendront de
la personne embauchée et des exigences du travail à
effectuer. 

La première étape du processus d’adaptation du lieu
de travail consiste à définir ce qui est nécessaire. Il
peut être utile de répondre aux questions suivantes :
• Dans le milieu de travail, qu’est-ce qui ferait qu’un

nouvel employé aurait de la difficulté à être aussi
efficace et productif que possible?

• Qu’est-ce qui peut être fait, quels changements ou
quels aménagements spéciaux peuvent être
apportés pour réduire ou éliminer les causes de
difficultés définies?
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Très souvent, les aménagements spéciaux sont des
changements qui ne coûtent pas cher. Les
aménagements spéciaux peuvent comprendre
l’obtention ou la modification d’équipement ou de
dispositifs, l’attribution de temps supplémentaire
pour terminer les tâches d’un poste, l’envoi des
signaux et des messages guides pour permettre aux
travailleurs de se souvenir des séquences des tâches
d’un poste, et ainsi de suite.

Principes et indicateurs de la
personnalisation du travail
En cherchant à explorer et à mettre en place des
possibilités de travail personnalisées pour les
personnes que vous représentez, souvenez-vous des
principes suivants. Ils serviront à garder le processus
centré sur les aspects importants de la
personnalisation du travail.
• En personnalisant l’emploi, un employeur négocie

volontairement les fonctions du poste et les
attentes de l’employé.

• La relation d’emploi négociée tient compte des
forces, des champs d’intérêt et des besoins d’un
demandeur d’emploi et des besoins de main-
d’œuvre d’un employeur.

• Au moment de créer un emploi personnalisé, un
demandeur d’emploi est la principale source de
renseignements et c’est lui qui décide de la façon
qu’il explorera le marché du travail.

• Le demandeur d’emploi maîtrise la planification du
processus visant à personnaliser un emploi qui

intègre ses préférences, ses champs d’intérêt, et
des relations avec la communauté.

• Avant la planification, il faudra peut-être du temps
pour découvrir les capacités, les champs d’intérêt
et les besoins particuliers du demandeur d’emploi.

• La personnalisation du travail aboutit à des emplois
ajustés à la personne et, par conséquent, permet à
des demandeurs d’emploi qui ont été exclus de la
population active de progresser.

• Dans le cadre d’un emploi personnalisé, le travail
s’effectue dans une situation de travail intégré et
individualité et apporte une rémunération selon les
taux courants pour le travail effectué.
(Adapté de : Customized Employment: Practical
Solutions for Employment Success, U.S.
Department of Labor, Office of Disability 
Employment Policy, 2005)

En plus des principes susmentionnés, il existe un
certain nombre d’indicateurs importants de la réussite
de la personnalisation du travail :
• Dans un emploi personnalisé, l’employé a une

description de travail « personnalisée » ou
d’autres conditions et attentes de travail qui
n’existaient pas avant les négociations avec
l’employeur.

• L’employé fait une contribution « tangible » à
l’entreprise ou à l’organisme de l’employeur.

• L’employé est embauché et payé directement par
l’employeur (bien que le processus d’embauche et
d’entrevue puisse être fondé sur une modalité
négociée facilitée par un spécialiste en emploi).
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Pratiques et stratégies de la
personnalisation du travail
La personnalisation du travail peut supposer un
certain nombre de pratiques et de stratégies. Le
point de départ clé est que chaque poste
personnalisé est une relation d’emploi
personnalisée qui est adaptée aux capacités et
aux champs d’intérêt particulier du demandeur
d’emploi et les besoins d’un employeur. Voici une
brève description de diverses stratégies pouvant
servir pour créer un emploi personnalisé qui
répond à un besoin réel de l’entreprise et qui
souligne les incidences possibles sur la
productivité et les résultats de l’employeur. 

1. Élaborer une description de travail
négociée. Cette stratégie suppose une révision
de toutes les tâches d’un cadre de travail et la
négociation d’un emploi basé sur le choix de
l’une ou de plusieurs tâches qui constituent une
nouvelle description de tâches personnalisée. Une
analyse des tâches courantes et de la façon
qu’elles sont effectuées dans le lieu de travail est
souvent une composante importante de
l’élaboration d’un emploi négocié.

Exemple : Un grand magasin de rabais local avait
de la difficulté avec son rayon des chaussures —
les chaussures n’arrivaient pas sur les étagères à
temps et les étagères étaient constamment en
désordre. Les ventes de chaussures étaient
mauvaises. Le directeur de magasin s’est rendu
compte que le secteur devait être amélioré, mais
les autres employés étaient soit trop occupés ou
ne souhaitaient pas réaliser les tâches associées
au rayon des chaussures. 

Un bureau de placement local a présenté le
gérant du magasin à Michelle, une jeune femme
ayant un handicap intellectuel qui voulait
travailler dans un magasin de détail. Même si
Michelle ne pouvait pas remplir toutes les tâches
relatives à la vente au détail, elle était tout à fait
capable d’approvisionner les étagères de
chaussures et de les garder en ordre. De plus,
c’est un travail qu’elle aimait. L’employeur a
convenu d’embaucher Michelle pour réaliser ce
travail à temps partiel personnalisé qui
correspondait à ces compétences et à ses
champs d’intérêt.

Peu après l’embauche de Michelle, les ventes de
chaussures ont augmenté.

Source : Nova Scotia Association for Community
Living

2. Élaborer une description de travail « créé ». Cette
stratégie suppose la création et la négociation de l’emploi
en fonction de besoins non comblés du lieu de travail d’un
employeur. Dans cette stratégie, une analyse du milieu de
travail sera menée afin de déterminer ce qui doit être fait,
le cas échéant, et qui est souvent laissé de côté dans le
cadre des modalités d’emploi courantes. Ou bien, le travail
pourrait donner lieu à la création d’un nouveau rôle qui
améliore l’entreprise ou l’exploitation de l’employeur. 

Exemple : Noah est un homme de 23 ans ayant des
déficiences développementales et physiques importantes. Il
peut se déplacer en fauteuil roulant motorisé avec un léger
touché de la main gauche. Sa spécialiste en emploi, Kelly, lui
a parlé d’avoir une rencontre de planification de la carrière
centrée sur la personne où il prendrait les décisions. Il a
décidé d’essayer et a invité ses deux meilleurs amis, ses
parents, son conseiller de réadaptation professionnelle et
Kelly à la réunion. La discussion a porté sur les aptitudes et
les capacités de Noah plutôt que sur ce qu’il ne peut pas
faire.

Noah voulait un emploi où il pouvait socialiser avec les
autres, travailler à temps partiel, et être à pas plus de 30
minutes de chez lui. Il a mentionné qu’il aime beaucoup
aller au centre commercial local et qu’il estimait que ce
serait l’endroit idéal pour essayer. Comme il a dit qu’il voulait
un emploi où il pourrait se déplacer et rencontrer beaucoup
de gens, Kelly a avancé l’idée de livrer de la nourriture. 

Il s’agissait de créer un service de livraison avec l’un des
restaurants du centre commercial. D’abord, une enquête a
été menée auprès des employés de commerce de détail du
centre commercial pour vérifier s’ils paieraient davantage
pour un service de livraison et de quel restaurant ils
aimeraient recevoir la livraison. L’enquête a révélé que 60 p.
100 des employés de commerce de détail des trois
principaux magasins du centre commercial étaient disposés
à payer davantage pour un service de livraison. Le personnel
des commerces de détail ne disposait que de 30 minutes
pour dîner, et un service de livraison leur accorderait plus de
temps pour se détendre et manger. Le restaurant privilégié a
été déterminé et une proposition a été présentée au
directeur.

Le directeur a été en mesure de convaincre les propriétaires
du restaurant, et Noah a été embauché. Son travail
consistait à faire une tournée les matins pour prendre les
commandes de cafés et de muffins, à livrer ces articles, puis
à prendre les commandes de livraison de repas de midi. Le
poste répondait aux besoins de Noah d’être avec les autres
et d’avoir un emploi l’amenant à se déplacer, et a augmenté
les ventes de l’employeur.

Source : When Existing Jobs Don’t Fit: A Guide to Job
Creation, National Center on Workforce and Disability,
Institute for Community Inclusion, University of
Massachusetts, 2004.
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3. Modeler un emploi. Un emploi modelé suppose
la négociation d’une description de travail fondée sur
les tâches d’un seul travail dans le lieu de travail. À cet
égard, l’emploi modelé comportera une ou plusieurs
tâches, de la description de travail originale, mais non
l’ensemble (U.S. Department of Labor, ODEP, 2006).

Exemple : Un motel de la région fait face à un
roulement de 200 p. 100 de son personnel de
ménage. Le propriétaire s’inquiète de la baisse du
niveau de service à la clientèle et de satisfaction des
clients pouvant résulter d’une équipe en sous-effectif,
mais ne se permet toutefois pas d’embaucher de
nouveaux employés. Une fois qu’on a embauché une
nouvelle personne, il faut souvent une semaine pour
lui donner une formation adéquate. Cela retire le
nettoyeur en chef de ses tâches habituelles et
occasionne des heures supplémentaires. Une fois le
processus terminé, le coût pour le propriétaire peut
osciller entre 500 $ et 2000 $, surtout en coût
caché. Si le motel a embauché cinq nettoyeurs et
continue de subir un taux de roulement de 200 p.
100, alors le propriétaire s’expose à perdre 20 000 $
par année. 

Une façon efficace de remédier au problème, ce serait
de détacher les activités les moins productives et celles
qui sont répétitives pour augmenter la productivité de
tous les employés. Ces tâches pourraient comprendre
défaire les lits, vider les poubelles, approvisionner les
chariots à fournitures et remplir de nouveau les
chariots de serviettes. On créerait ainsi un emploi
pour une personne ayant un handicap intellectuel
tout en rendant l’ensemble de l’équipe plus efficace.
La productivité accrue pourrait faire en sorte que le
poste vacant ne soit pas pourvu, ce qui garantirait des
emplois à plein temps pour ceux qui restent, tout en
dégageant la nécessité du poste nouvellement créé. 

(Griffin, Cary. Facing the Future: Best Practices in
Supported Employment: “Job Carving as a Job
Development Strategy.” 1996. Training Resource
Network Inc. p. 37 à 38)

4. Négocier les heures et le lieu de travail. Avec
cette stratégie, une relation d’emploi est
personnalisée de manière à ce que les heures et le
lieu de travail correspondent aux aptitudes et aux
besoins du demandeur d’emploi. Par exemple,
certaines fonctions du poste pourraient s’effectuer à
partir du domicile d’une personne s’il lui est difficile
de quitter le foyer ou si un demandeur d’emploi
préfère travailler à partir de la maison. De même, les
heures de travail peuvent être ajustées pour répondre
aux besoins d’un demandeur d’emploi (par exemple,
si un demandeur d’emploi devient trop fatigué ou ne
peut être au lieu de travail qu’une certaine période
de la journée).

La créativité est souvent ce qui caractérise le
développement d’un emploi personnalisé par
l’utilisation de ces stratégies et d’autres. Comme
chaque emploi personnalisé sera unique, il n’y a pas
de formule particulière à suivre. Il y a par contre
quelques étapes importantes dans le processus de
développement des possibilités d’emploi
personnalisé. Nous les examinons dans la section qui
suit.

Processus de personnalisation
du travail
La création de possibilités d’emploi personnalisé
donnera de meilleurs résultats si les promoteurs
d’emploi et les spécialistes en emploi sont en mesure
de faciliter le processus de développement. Ce
processus comprend généralement les étapes ou les
éléments suivants :
• Apprendre à connaître le demandeur d’emploi et

explorer les possibilités d’emploi;
• Élaborer un plan d’emploi personnalisé avec le

demandeur d’emploi;
• Déterminer et négocier les possibilités d’emploi

avec les employeurs locaux;
• Soutenir la possibilité d’emploi une fois qu’elle a

été établie.

Chacun de ces éléments sera examiné de façon
approfondie.

1. Connaître le demandeur d’emploi et
explorer les possibilités d’emploi
La personnalisation de l’emploi commence par la
connaissance et la compréhension d’une personne et
de « ses conditions d’emploi idéales ». Certains
qualifient ce processus de découverte (University of
Montana, Rural Institute). Au cours de ce processus,
on met l’accent sur la connaissance de la personne
plutôt que sur la recherche d’emploi. Dans le cadre
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d’une série d’activités, d’entrevues et d’observations,
« on recueille l’information sur les champs d’intérêt,
les forces, les environnements ou les activités où une
personne donne le meilleur d’elle-même, les mesures
de soutien qui lui sont efficaces et les niveaux de
performance actuels » (University of Montana, Rural
Institute, en ligne). 

Connaître la personne suppose aussi comprendre la «
contribution particulière » de celle-ci et par la suite
jumeler celles-ci à un employeur et à un emploi
opportun. Dans ce contexte, les contributions
potentielles d’une personne comprennent ses :
• Compétences (actuelles et potentielles)
• Traits de personnalité
• Champs d’intérêt et ses préférences
• Antécédents
• Autres forces ou « attributs les plus appréciés »

(Griffin and Hammis, 2002)

La détermination des contributions d’une personne
peut exiger du temps pour discussion, l’interaction et
la planification. Par moment, il peut être difficile de
découvrir les contributions de personnes qui ont un
handicap. Il est essentiel de prendre le temps
d'explorer et de comprendre les forces, les champs
d’intérêt, les préférences et les besoins de la
personne. Il est par ailleurs important de comprendre
les obstacles potentiels à la mise en place d’une
occasion de travail personnalisé avec le demandeur de
travail.

L’exploration et la planification « centrées sur la
personne » peuvent être une façon très utile
d’apprendre à bien connaître des gens et de les
soutenir dans l’orientation du processus de
planification. La planification centrée sur la personne
renvoie à un certain nombre d’approches visant à
aider les gens à définir les visions et les objectifs
personnels qui leur sont propres. Voici quelques
caractéristiques clés de ce type de planification :
• Apprendre à connaître les rêves, les champs

d’intérêt, les talents d’une personne et ce qui fait
d’elle quelqu’un d’unique;

• Aider une personne à définir sa propre vision de ce
qu’elle voudrait faire en lui demandant ce qu’elle
veut;

• Continuellement se concentrer sur la personne
pour qui on planifie et sur les vœux qu’elle
exprime;

• Aider les gens à définir des rêves et des objectifs
concrets et la façon de les réaliser.

On trouvera de plus amples renseignements sur la
planification centrée sur la personne dans le guide
Promoteurs de possibilités : faciliter la participation

communautaire pour les personnes ayant un
handicap 

(Association du Nouveau-Brunswick pour
l’intégration communautaire, 2005) ou en visitant le
site Web www.inclusion.com. 

Planifier en vue de faciliter l’emploi
personnalisé
Travailler au développement de possibilités d’emploi
personnalisé exige une attention soutenue à l’égard
des forces, des champs d’intérêt et des besoins de
mesures de soutien du demandeur d’emploi, et ce,
afin de « déterminer les conditions dans lesquelles le
demandeur d’emploi brillera en tant qu’employé »
(U.S. Department of Labor, ODEP, no date). En tant
que facilitateurs du processus, les spécialistes en
emploi devront :
• Croire que le demandeur de travail peut travailler;
• Refléter la confiance dans l’aptitude du

demandeur de travail auprès des autres;
• Avoir recours à diverses stratégies pour

comprendre l’histoire du demandeur de travail et
ce qu’il faudra pour qu’il réussisse;

• Mettre l’accent sur les contributions du demandeur
de travail et ses champs d’intérêt. 

• (Adapté de : Customized Employment: Applying
Practical Solutions for Employment Success, Vol. 2,
U.S. Department of Labor, ODEP, pas de date).

En plus des forces, des champs d’intérêt et des
besoins reliés à l’emploi du demandeur de travail, la
planification doit tenir compte d’autres aspects
comme :
• Ce qui est important pour la personne dans un

emploi ou dans une situation de travail.
• Ce qui motivera la personne à travailler et réussir.
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La planification doit s’appuyer sur une partie ou
l’ensemble des étapes suivantes :
• Passer du temps avec le demandeur d’emploi et

d’autres personnes qui le connaît assez bien pour
offrir des renseignements positifs et des
connaissances intuitives; 

• Apprendre à connaître la personne dans divers
environnements (comme des endroits pleins de
mouvements et les endroits tranquilles, à l’intérieur
et à l’extérieur, etc.);

• Aider la personne à se renseigner sur différents
types d’emplois grâce à des stratégies comme la
visite de différents lieux de travail, l’observation au
poste de travail ou les possibilités d’expérience de
travail temporaire.

En réalisant ces activités, vous voudrez peut-être avoir
recours à une combinaison de conversation (avec le
demandeur de travail, les membres de sa famille et
d’autres personnes de son entourage), d’entrevues
(surtout avec d’autres fournisseurs de services et
professionnels connaissant bien la personne) et
d’observation. Avec l’observation, les spécialistes en
emploi voudront porter attention :
• Au temps qu’il faut au demandeur d’emploi pour

réaliser des activités ou pour se déplacer d’un
endroit à un autre;

• Aux interactions du demandeur d’emploi avec les
autres – tant avec les personnes qui lui sont
familières qu’avec les inconnus;

• À la façon dont le demandeur de travail prend les
décisions et les communique;

• À la réponse du demandeur de travail aux signaux
et aux messages guides et à la mesure à laquelle la
personne dépend de ces stratégies pour
entreprendre diverses activités;

• À la façon dont le demandeur de travail accomplit
les tâches et ce qui le frustre, le cas échéant;

• À son goût pour les activités manuelles et
l’utilisation de ses mains, à sa façon de s’y prendre
(quelles activités? À quel rythme réalise-t-il la tâche?
Quelle aide est nécessaire? Dans quelle mesure la
tâche est-elle bien réalisée? Combien de temps la
personne peut-elle travailler à la tâche?)

En apprenant tout ce que l’on peut sur le demandeur
de travail, on voit apparaître un tableau sur le genre de
travail que la personne peut accomplir et le genre
d’environnement de travail qui lui convient. 

2. Élaboration d’un plan d’emploi
personnalisé
Une fois qu’on a dressé un tableau précis de la
personne, on peut élaborer un plan d’établissement
d’une possibilité de travail personnalisée. Il est essentiel
que le demandeur de travail oriente l’élaboration de
son propre plan. Ce plan documenté devient le plan
détaillé pour la recherche du demandeur d’emploi. Un
plan d’emploi personnalisé devrait comporter les
éléments suivants :
• Une description des forces, des qualités et des

champs d’intérêt du demandeur d’emploi;
• Un aperçu de la contribution potentielle du

demandeur d’emploi à un lieu de travail ou à un
employeur;

• Une liste de tâches qui décrit en détail les tâches
que les demandeurs de travail peuvent faire, avec ou
sans soutien additionnel. (Certains demandeurs de
travail peuvent n’avoir qu’une ou deux tâches
spécifiques qu’ils peuvent faire pour un employeur,
tandis que d’autres peuvent avoir une longue liste
de tâches potentielles qu’ils peuvent promouvoir).

• Un aperçu des employeurs potentiels à contacter. Le
document peut comprendre une description des
contacts personnels auprès de gens pouvant faciliter
les contacts auprès d’un employeur. Il peut aussi
comporter un résumé des tâches dont on connaît
l’existence dans le lieu de travail de l’employeur et
qui correspondent à la liste de tâches du demandeur
de travail.

• La détermination des mesures de soutien et
d’adaptation qui seront nécessaires pour trouver et
garder un emploi (et la façon dont ces éléments
seront fournis).

• (Adapté de Customized Employment: Practical
Solutions for Employment Success, U.S. Department
of Labor, ODEP, 2005)

Une fois le plan élaboré, on peut l’utiliser de diverses
façons. On peut s’en servir comme portfolio des forces
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et des aptitudes du demandeur d’emploi et
constituer une partie de son curriculum vitæ. Il peut
aussi constituer la base d’une proposition auprès
d’un employeur précis qui sera abordé afin de
discuter de possibilités d’emploi.

3. Déterminer et négocier les possibilités
d’emploi
Alors que le plan du demandeur d’emploi prend
forme, les spécialistes en emploi peuvent commencer
le processus de détermination d’employeurs précis
qui pourraient correspondre aux champs d’intérêt et
aux compétences de la personne. Il y a trois étapes
possibles qui pourraient être nécessaires dans le
processus de personnalisation du travail :
• Déterminer (de façon générale) les employeurs

pouvant correspondre aux objectifs du demandeur
d’emploi.

• Déterminer les employeurs éventuels les plus
prometteurs pour un emploi et recueillir des
renseignements au sujet de ces employeurs.

• Aborder un employeur avec la proposition
d’embaucher un demandeur d’emploi en ayant
recours à une stratégie de personnalisation du
travail.

Pour certains demandeurs d’emploi, le processus
peut exiger peu de temps dans la mesure ou un
employeur précis aura été défini au début du
processus de planification. De plus, en tant que
spécialiste en emploi, il se peut que vous ayez déjà
recueilli beaucoup de renseignements sur le lieu de
travail et les besoins de l’employeur.

Recueillir de l’information sur les pratiques
du lieu de travail et les besoins de
l’employeur
Pour que la personnalisation de l’emploi donne de
bons résultats, il faut connaître l’entreprise ou
l’organisation et ses activités. Dans la plupart des
situations, il faudra plus cela que les spécialistes en
emploi passent du temps avec les employeurs pour
recueillir des renseignements et trouver des
possibilités spécifiques pour la personnalisation de
l’emploi. 

Souvenez-vous qu’il s’agit à cette étape de recueillir
des renseignements sur des possibilités éventuelles.
Évitez de parler d’emploi personnalisé ou d’un
demandeur d’emploi en particulier avant d’avoir pu
déterminer comment une relation personnalisée
pourrait répondre au besoin d’un employeur ou
donner des idées en vue d’améliorer l’exploitation
globale de l’employeur. 

Il existe quelques stratégies qui aident à découvrir des
renseignements importants sur les activités et les
besoins d’un employeur. 

Poser des questions clés. Pendant une entrevue avec
un employeur, des questions dirigées peuvent aider à
révéler des possibilités d’emploi personnalisé. Songez
à vous servir des questions suivantes :
• Quelles tâches de votre entreprise ou de votre

cadre de travail ne sont parfois pas effectuées ou
pas terminées?

• Vos employés ont-ils des fonctions qui les retirent
de leur principal domaine d’expertise?

• Quelles tâches d’un poste actuellement attribuées
aux employés pourraient être réaffectées afin de
permettre aux employés de consacrer plus de
temps à des tâches plus centrales?

• Payez-vous régulièrement des heures
supplémentaires ou avez-vous besoin de services
de travail temporaire?

• Faire effectuer du travail représente-t-il
régulièrement des défis?

• Y a-t-il un domaine en particulier où vous avez
besoin davantage d’aide?

• Quel est votre besoin réel en matière de main-
d’œuvre? 

• En tant qu’employeur, êtes-vous disposé à faire
preuve de souplesse dans l’attribution des tâches
d’un emploi et dans les autres conditions d’emploi
afin de (i) mieux répondre à vos besoins de main-
d’œuvre, ou (ii) de créer une entreprise plus
efficace ou productive?
(National Center on Workforce and Disability,
Institute for Community Inclusion, 2004)

Observer les opérations commerciales.
L’observation peut aussi être une façon efficace de
déterminer les possibilités éventuelles de
personnalisation d’un emploi. Observer les opérations
commerciales peut prendre du temps et nécessiter
une présence sur le lieu de travail à plus d’une
occasion. Certaines opérations commerciales peuvent
être des lieux publics pouvant être observés (du
moins en partie) avant votre rencontre avec un
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employeur. Le plus souvent, toutefois, vous devrez
demander à l’employeur la permission d’observer le
lieu de travail. En effectuant vos observations,
cherchez des secteurs du lieu de travail ou de
l’exploitation pouvant poser des problèmes précis à
l’employeur, par exemple :
• Quelles sont les diverses tâches que comportent les

fonctions de l’activité commerciale ou de
l’exploitation?

• Quand le lieu de travail est-il le plus occupé
(période de la journée, de la semaine, etc.)?

• Y a-t-il des tâches qui ne sont pas effectuées (ou
qui ne sont réalisées que de façon sporadique) à
cause des contraintes de temps?

• Y a-t-il des activités ou des tâches qui retirent les
employés de fonctions plus importantes ou
essentielles?

• Y a-t-il des tâches qui pourraient être plus efficaces
ou être réalisées plus souvent?
(Adapté de When Exiting Jobs Don’t Fit: A Guide
to Job Creation, National Center on workforce and
Disability, Institute for Community Inclusion, 2004)

Il importe par ailleurs d’observer la culture du lieu de
travail. Quelle est l’atmosphère? Comment les gens
travaillent-ils ensemble? Est-ce le type
d’environnement qui accueillerait le demandeur de
travail à qui vous pensez? La culture du lieu de travail
est souvent d’une importance capitale pour assurer la
réussite des possibilités de travail personnalisé. 

Élaborer une liste de tâches et travaux potentiels.
Après discussion avec l’employeur et observation du
lieu de travail, vous serez en mesure d’élaborer une
liste de tâches et de travaux pouvant constituer la
base d’un emploi personnalisé. Cette liste peut être
un « outil » important en vue de négocier une
possibilité d’emploi personnalisé pour un demandeur
de travail. Elle fournira un aperçu des tâches et des
travaux potentiels pouvant être « réaffectés, établis
ou restructurés » pour un demandeur de travail
précis (U.S. Department of Labor, ODEP, sans date). La
liste peut être plus ou moins longue en fonction du
lieu de travail et du demandeur de travail à qui vous
pensez. 

Caractéristiques d’une liste de tâches
efficace [encadré]
Une bonne liste de tâches :
• Est basée sur les besoins de l’employeur et les

compétences du demandeur de travail;
• Devrait être précise, éviter les généralités et les

termes comme « remplir », « photocopier » et «
nettoyer »;

• Présente les tâches selon l’ordre d’importance pour
l’employeur;

• Peut comporter des tâches rattachées à différents
travaux et services afin de démontrer la flexibilité
de la personnalisation d’un poste;

• Mettre en valeur les avantages pour l’employeur
(Tiré de Customized Employment: Applying
Practical Solutions for Employment Success,
volume 2 (U.S. Department of Labour, ODEP, sans
date).

Négocier auprès des employeurs
Une fois le travail de base accompli, la prochaine
étape du processus consistera à négocier une
possibilité d’emploi personnalisé. La négociation peut
porter sur la définition des fonctions et des
responsabilités du demandeur de travail, des attentes
en matière de rendement, les heures et la durée du
travail, et d’autres questions comme la formation
requise.

Indépendamment de la connaissance et de la
compréhension du demandeur de travail et des
besoins de l’employeur, la négociation peut aussi
exiger des compétences et des stratégies pour
aboutir à une issue favorable. Voici quelques
suggestions à prendre en compte dans la négociation
avec les employeurs :
• Utiliser le langage de l’employeur et éviter le

langage et le jargon auxquels il n’est pas
familier. Les employeurs comprendront mieux les
discussions concernant l’efficacité et la productivité
que celles portant sur le « modelage d'emplois ».
À bien des égards, les employeurs ne
s’intéresseront pas tant aux stratégies de
personnalisation spécifiques qu’à la façon qu’elles
influencent et améliorent le fonctionnement. 

• Être précis sur l’objet de la négociation.
Souvenez-vous qu’il y a deux participants
principaux, à savoir le demandeur de travail et
l’employeur. Le demandeur de travail a quelque
chose ayant une valeur à offrir à l’employeur,
tandis que l’employeur a un besoin ou un
problème auquel le demandeur de travail peut
contribuer à apporter une réponse. Votre rôle est



secondaire dans la mesure où vous êtes un
intermédiaire entre les deux parties. La négociation
ne porte pas sur vous ou votre agence (même si
vous devez expliquer clairement comment vous
pouvez contribuer à la réussite du processus
d'emploi). 

• Présenter une proposition précise. En vous
appuyant sur ce que vous avez appris sur
demandeur de travail et de l’employeur, présentez
une proposition précise à l’employeur sur ce que
le demandeur de travail sera en mesure de faire
pour soutenir les activités de l’employeur. La
proposition devrait souligner les compétences du
demandeur de travail et les tâches précises qu’il
sera en mesure d’effectuer pour l’employeur. Elle
peut aussi expliquer les avantages que retirera
l’employeur pour ce qui est notamment de
l’amélioration de l’efficacité et de la productivité.
Si l’employeur n’accepte pas facilement la
proposition, elle peut constituer le fondement de
discussions et de négociations ultérieures et d’une
proposition révisée. Souvenez-vous qu’il s’agit
d’un processus de négociation.

• Anticiper les questions de l’employeur.
Certains employeurs pourraient avoir des
questions relativement à l’embauche d’une
personne ayant un handicap. Ils peuvent se
préoccuper de la capacité de la personne à faire le
travail, de la formation ou de la sécurité et de ce
qu’il adviendra s’il y a des difficultés.

• Décrire le rôle de votre agence dans la
création d’une possibilité d’emploi réussie. Les
employeurs pourraient être plus disposés à
négocier et à accepter de personnaliser un travail
s’ils comprennent comment votre agence et vous
appuierez la nouvelle formule (voir l’étape 4 ci-
dessous). 

• Être prêt à faire ressortir les avantages pour
l’employeur. Cela pourrait bien être le meilleur «
angle d’approche » dont vous disposiez dans le
processus de négociation. 

• Comme vous aidez peut-être des gens confrontés
à des obstacles à l’emploi importants, vous
pourriez devoir rappeler aux employeurs qu’il
s’agit de les aider dans leurs activités. 

4. Soutenir la possibilité d'emploi
L’étape finale du processus de personnalisation
consiste à soutenir la possibilité d’emploi une fois
l’emploi obtenu. Selon la situation du demandeur de
travail et des besoins de l’employeur, le soutien de la
possibilité d’emploi peut supposer un certain nombre
d’actions importantes. Comme les stratégies décrites
ci-dessous ont été traitées dans d’autres documents,
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nous n’en parlerons ici que de façon brève.
• Aider à déterminer et à mettre en place toute

adaptation du lieu de travail. Dans le processus
d’exploration auprès du demandeur de travail, les
aménagements spéciaux pourront avoir été
préalablement définis. Une fois qu’un emploi
précis a été obtenu, il faudra déterminer si ces
aménagements ou d’autres adaptations seront
nécessaires. Travaillez avec l’employeur pour les
aider à les élaborer et à les mettre en place.

• Aider à la formation en cours d’emploi.
Idéalement, c’est l’employeur qui fournira la
formation en cours d’emploi (habituellement par
l’entremise d’un surveillant ou d’un collègue).
Dans ce cas, soutenez le processus en définissant
des stratégies qui permettront de mieux réussir la
formation. Il existe différents types d’aides qui
peuvent être offerts (au besoin) dans la formation
d’un nouvel employé en cours d’emploi. Parmi
ceux-ci, mentionnons les signaux physiques, les
signaux verbaux, les démonstrations, les
échantillons, les signaux d’image et l’aide
physique. Ils comprennent aussi les stratégies
comme le renforcement, la correction rapide des
erreurs et le retrait progressif du soutien à la
formation. Ces types d’aide sont décrits de façon
plus exhaustive dans le document Place à l’emploi
: Guide de l’employeur pour l’embauche et la
formation des personnes ayant un handicap
intellectuel, publié par l’ANBIC (voir la liste de
références et de ressources).
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• Certains employeurs pourraient préférer que la
formation soit offerte par un « entraîneur » ou
un mentor de l’extérieur. Ce soutien à la formation
s’appuiera en grande partie sur les mêmes
stratégies que nous avons énoncées plus haut. Il
importe que ce type de soutien n’affecte pas les
relations du nouvel employé avec les collègues. En
général, les agents de formation en cours d’emploi
de l’extérieur se feront plus discrets et réduiront
leur soutien aussi vite que possible.

• Surveiller et soutenir (au besoin) la relation
d’emploi continue. Comme les modalités
d’emploi personnalisées sont des emplois
spécifiquement conçus pour les gens qui se
heurtent à des difficultés dans le marché du travail
concurrentiel, ils pourraient nécessiter une
surveillance étroite. Cela est particulièrement vrai
dans les premiers stades d’un emploi. Vérifier
auprès du nouvel employé et de l’employeur
aidera à déterminer les problèmes pouvant survenir
et les résoudre. Au fil du temps, le nouvel employé
et l’employeur pourront se sentir à l’aise d’appeler
s’il y a une question à laquelle il faut s’attaquer. 

Les organisations qui gèrent surtout des services
centrés et des services protégés devront changer les
rôles et les descriptions de travail du personnel afin
de faciliter les possibilités de travail personnalisées.
Pour de plus amples renseignements, voir
Customized Employment: Q & A: Changing Staff
Roles (figure dans la section des références et des
ressources supplémentaires du présent guide). 

Examen des avantages de la
personnalisation du travail
La personnalisation du travail peut comporter
plusieurs avantages pour les personnes qui cherchent
du travail et pour les employeurs. 

Avantages pour les demandeurs de travail à titre
individuel :
• Reconnaît des forces, des champs d’intérêt et des

besoins particuliers de la personne;
• Offre une chance de contribuer à l’économie

locale et au marché de l’emploi;
• Offre des possibilités d’apprendre de nouvelles

compétences dans un environnement de travail

Avantages pour les employeurs :
• Contribue à s’ajuster aux dynamiques actuelles de

l’emploi comme la pénurie de main-d’œuvre et les
taux de roulement élevés;

• Contribue à augmenter l’efficacité et la
productivité de l’entreprise ou de l’organisation, et
ce, en :
• Utiliser les compétences de tous les employés de

la manière la plus avantageuse possible;
• Réaffecter les tâches du poste pour les faire

correspondre au niveau de compétences des
employés (par exemple, retirer des tâches des
employés des plus qualifiés pour les donner à des
employés qui le sont moins);

• Réorganiser les tâches professionnelles pour
améliorer l’acheminement du travail et la
productivité;

• Déterminer les besoins non comblés de votre lieu
de travail qui pourraient être satisfaits par le biais
d’un emploi personnalisé négocié;

• Augmenter la satisfaction du client.
• Elle aide les employeurs à mieux refléter la diversité

que l’on retrouve dans nos communautés.

Ces avantages mettent en évidence l’importance de
la personnalisation du travail en tant que proposition
de situation « gagnant-gagnant » pour les
demandeurs de travail, les employeurs et nos
communautés. Dans l’économie d’aujourd’hui, la
personnalisation du travail est une stratégie
importante de perfectionnement de la main-d’œuvre
qui maximise les possibilités pour tous ceux qui
participent. 
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