
  

Conex – Incubateur Inclusif

Public cible  
 
- Personnes ayant la reconnaissance du statut de salarié handicapé 
avec un potentiel d’inclusion au marché de travail ordinaire. 
Concrètement : 
 
- Les salariés encadrés avec un contrat de travail au sein des ateliers 
d’inclusion professionnelle;  
 
- Les personnes avec un statut de salarié handicap ou en procédure 
d’obtention, inscrites comme demandeur d’emploi à l’ADEM (si le 
projet sera accepté les démarches avec l’ADEM seront mise en 
œuvre, « best practice » collaboration avec ADEM, interview en 
annexe) ; 
 
- Les personnes en reclassement externe avec un statut de salarié 
handicap  
 
- Les personnes en reclassement externe avec un statut de salarié 
handicapé.

Diagnostic du projet

Outre le fait que le diagnostic énoncé pour la candidature de Conex 
2018/2019 soit toujours d’actualité, le nouveau projet, l’incubateur 
inclusif trouve sa raison d’être dans l’expérience de ces deux 
dernières années. Ainsi les points suivants ont pu être identifiés :

·       Le public des ateliers protégés évolue, il a souvent suivi une 
scolarité « dite inclusive » et est à la recherche de projets 
professionnels autre que proposé par les ateliers protégés ;
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·       L’évolution des métiers, et les nouvelles conceptions au travail 
rendent les ateliers protégés peu intéressant avec peu 
d’intérêt pour le public actuel des ateliers protégés  

·       Les activités proposées par les ateliers protégés ne 
permettent pas au public des ateliers d’avoir une notion réelle 
du marché ordinaire ; 

·       Le public des ateliers protégés n’a pas connaissance du 
marché ordinaire ;

·       Les activités des ateliers protégés ne sont pas suffisamment 
diversifiées pour faciliter l’emploi au marché ordinaire et pour 
permettre le choix d’orientations professionnelles ;

·       La mobilité entre les ateliers protégés, pour le public cible, est 
souvent restreinte ; 

·       En général le choix professionnel n’existe pas pour une 
personne ayant le statut de salarié handicapé surtout pour les 
personnes avec un handicap mental ;

·       Pour certains salariés du milieu protégé leur statut est mal 
vécu et entraîne une dévalorisation de soi. Le fait de réussir à 
rejoindre le milieu ordinaire, souvent suite à un long parcours, 
est un signe de réussite qui leur redonne confiance en eux et 
estime de soi ;

·       Les personnes ayant le statut de salarié handicapé ont plus 
difficile d’accéder aux emplois spécialisés mais sont souvent 
en possession d’une grande polyvalence ; 
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“ L’évolution des 
métiers, et les 
nouvelles 
conceptions au 
travail rendent les 
ateliers protégés 
peu intéressant avec 
peu d’intérêt pour le 
public “actuel des 
ateliers protégés” 
- CONEX 



·       Les personnes ayant le statut de salarié handicapé ont du mal 
à se projeter dans un emploi comme il ne connaissent pas 
leurs ressources, potentiels et envies.

Description du projet

L’expérience de ces deux premières années, composée de multiples 
réflexions, ainsi que la découverte des besoins et ressources des 
différents acteurs et partenaires, ont amené Conex à se réinventer et 
à se positionner plus clairement.

Pour le nouveau projet, Conex aimerait développer cet espace vers 
un incubateur inclusif qui sera composé de trois moteurs (Studio 
Imagina, Plateforme de Ressources et Espace Palette) permettant 
aux personnes ayant le statut de salarié handicapé de faire un choix 
professionnel entre :
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“ Le marché ordinaire ne permet pas au public des ateliers protégés 
d’engendrer et d’acquérir des expériences.  
 
 Le marché ordinaire n’offre pas suffisamment de moyens aux personnes 
ayant le statut de salarié handicapé travaillant dans le marché ordinaire 
de suivre l’évolution des métiers ; ” 
- Diagnostique de CONEX



·       Un emploi dans un atelier protégé avec une activité qui lui 
convient ;

·       Reprendre des études où de refaire un apprentissage ;
·       Aller travailler au premier marché de travail ;
·       Rester dans l’incubateur de CONEX en tant qu’apprenant ;
·       Prendre le statut d’indépendant.

Conex permettra au public cible d’accéder à un apprentissage par 
l’action, avec des activités mentionnées ci-dessous. Cet 
apprentissage s’oriente par rapport aux 7 champs d’action du cadre 
de référence pour l’éducation non-formelle des enfants et des jeunes 
au Luxembourg et sera traduit dans le travail quotidien par les trois 
cycles d'apprentissage suivants :

1.      Cycle long

Objectif spécifique : Permettre à la personne, de se maintenir dans 
son emploi, de découvrir ce qu’elle veut vraiment faire et de trouver 
ainsi un emploi durable.

Les modules et leurs activités :

Module 1 : Découverte de soi et développement de son rêve 
(projet) professionnel

Le moteur « Espace Palette » anime ce module à travers les 
activités de formation suivantes :

·       Un programme de formation artistique spécifique amenant le 
public cible :
a.        Au développement personnel dans son travail ;
b.       A organiser ses idées ;
c.        A prendre conscience de ses intérêts, de ses envies et 

de ses limites.

Le moteur « Studio Imagina » anime ce domaine à travers les 
activités de formation suivantes :

·       La formation en improvisation théâtrale ;
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·       Les formations spécifiques axées sur la sensibilisation du 
corps amenant le public cible :
a.        À une prise de conscience de soi ;
b.       Une plus grande confiance en soi et à dépasser ses 

peurs ;
c.        Des expériences dans le travail en équipe pour 

apprendre par le partage de perceptions, sensations et 
observations ;

d.       Une connaissance de ses limites et du champ du 
possible.

Module 2 : Acquisition de nouvelles expériences et identification 
des ressources et des potentiels à travers de projets individuels

Le moteur « Espace Palette » anime ce module à travers les 
activités d’inclusion créative et culturelle suivantes :

·       Des évènements et des workshops participatifs ;

Et à travers les activités de formation suivantes :

·       Le développement de techniques professionnelles dans 
différents domaines de l'artisanat et de l'art.

Le moteur « Studio Imagina » anime ce domaine à travers les 
activités d’inclusion créative et culturelle suivantes :

·       Des petits spectacles de théâtre et des interventions 
artistiques.

Le moteur « Plateforme des ressources » anime ce domaine à 
travers les activités de service suivantes :

·       Le service « Job Carving » offre des choix au niveau des 
activités internes (COOPERATIONS) et externes (autres AIP 
et institutions) pour le public cible, correspondant à leur 
polyvalence ;

·       Le service « Coaching » offre un espace-temps afin de 
découvrir ses ressources, ses limites et ses intérêts.

Module 3 : Mise en place de mesures concrètes pour une 
intégration par l’emploi selon le choix de la personne
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Le moteur « Plateforme des ressources » anime ce domaine à 
travers les activités de service suivantes :

·       Le service « Job Carving » gère les contacts avec les 
entreprises, les différents ateliers et met en place les postes 
offerts. (Communication, mise en relation, workshops, etc.) ;

·       Le service « Coaching » qui prépare le public cible en vue des 
stages extérieurs ou internes ou pour des mesures 
d’assistance en inclusion.

Le moteur « Studio Imagina » anime ce domaine à travers les 
activités de service suivantes :

·       Le service « Coaching » offre des jeux de rôles pour préparer 
la personne à des entretiens futurs ;

·       Le service « Job Carving » pour organiser des journées de 
simulation avec des entreprises partenaires.

Durée : 3 ans avec un accueil à temps discontinu ou avec une durée 
de formation adaptée.

2.      Cycle court

Objectif spécifique : Combler un besoin, une demande concrète 
permettant à une personne de se projeter mieux vers son futur 
professionnel.

Le public cible peut se servir d’un seul module du cycle long ci-
dessus et de ses activités pour répondre à l’objectif spécifique du 
cycle court.

Durée : 1 ans avec une durée de formation adaptée.

3.      Cycle du bien-être

Objectif spécifique : Donner une envie à faire de nouvelles 
expériences socio-relationnelles et de se connaître mieux et de 
devenir maître de son destin.

La personne qui s’intéresse à ce cycle, est satisfaite avec son 
orientation professionnelle mais il lui manque quelque chose dans sa 
vie pour se sentir bien. Ce cycle peut par exemple aider à la 
personne de garder ou de construire son tissu social et de renforcer 
sa résilience. Il aidera aussi à combattre l’appauvrissement du tissu 
social de la personne intégrée sur le marché ordinaire.
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Le moteur « Espace Palette » va développer ce module à travers les 
activités de formation suivantes:

·       Les cours de soir axés sur la collaboration et la participation 
ouvert au grand public.

Le moteur « Studio Imagina » va développer ce domaine à travers 
les activités d’inclusion créative et culturelle suivantes :

·       La médiation culturelle favorisant la découverte et la 
sensibilisation. Ces activités seront réalisées grâce au « 
Kulturpass ».

Les moteurs « Plateforme des ressources » et « Espace Palette » 
anime ce domaine à travers les activités de service suivantes :

·       L’accès à des méthodes et des outils permettant l’harmonie 
du corps et de l’esprit.

Durée : Accueil à temps discontinu et adapté à la demande et aux 
besoins de la personne.

Elements novateurs

Le premier incubateur inclusif au Luxembourg offre :

• Un processus inclusif qui garantit aux personnes en danger 
d’exclusion de : 

1. Connaître leurs ressources et leurs potentiels pour avoir un 
choix dans leurs orientations professionnelles (arrêter de 
centrer sur les compétences et les déficits de la personne et 
d’adapter la personne à l’environnement) ; 

2. Offrir un espace-temps pour rêver sur ses idées 
professionnelles (condition indispensable pour pouvoir se 
projeter dans un projet professionnel) ;

3. Ecouter ses besoins et de cultiver son bien-être intérieur 
(condition indispensable pour avoir l’accès à un emploi 
durable) ; 

• Construire un réseau actif permettant : 
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1. L’implémentation d’un processus « Job Carving » avec et 
au sein des entreprises ;

2. Une aide aux entreprises à construire une éthique 
d’ouverture à la différence et d’acceptation des personnes en 
situation de handicap souvent victimes de préjugés et de 
stigmates de la part de leurs collègues non sensibilisés à leur 
situation ;

3. Un soutien pour l’entreprise et ses salariés dans 
l’intégration par l’emploi et à la participation des salariés en 
situation de handicap pour devenir membre à part entière de 
l’organisation.

Objectifs quantifiables 

·       Un programme répondant à la demande du public cible par 
rapport à une formation artistique spécifique ;

·       Un programme axé sur la pédagogie théâtrale ;
·       Un programme d’activités axé sur l’inclusion créative et 

culturelle ;
·       Un projet de mise en réseau avec des partenaires du marché 

ordinaire pour favoriser l'intégration professionnelle et pour 
offrir une diversité au niveau du choix professionnel pour le 
public cible ;

·       Mise en place d’un service de coaching pour développer les 
ressources et les potentiels du public cible.

Nous aimerions soulever qu’une prédiction sur le taux d’insertion au 
marché ordinaire est difficile, mais nous aimerions au moins doubler 
notre taux d’insertion actuel et augmenter le nombre des stages en 
entreprise. 

Contact: 
+352 95 92 05 - 57       
conex@cooperations.lu 
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