
Avec ANTEM,  
bénéficier d’un  
accompagnement 
sur mesure pour 
accéder au monde 
professionnel.

Le programme ANTEM est un accompagnement socioprofessionnel innovant, conçu 
pour la reprise d’activité et le maintien dans l’emploi des personnes souffrant de troubles 
de l’humeur (dont les troubles bipolaires).

Programme antem
réussir sa vie professionnelle avec des 

troubles de l’humeur

Un programme spécifique d’accès et de 
maintien dans l’emploi

La personne bénéficie d’un accompagnement 
personnalisé avec un Référent (Job Coach) 
attitré, dont la disponibilité participe à 
l’efficacité du parcours socioprofessionnel. 
Le dispositif favorise également la collaboration 
et l’entraide entre les bénéficiaires à travers 
des temps collectifs.

Une (ré)orientation et une (ré)acquisition des 
savoir-être et savoir-faire
à travers des entretiens et ateliers individuels 
ou collectifs, la personne est amenée à évoluer 
sur plusieurs mois en :
• découvrant et en exploitant ses différents 
savoirs et potentiels pour une employabilité 
durable et épanouissante,
• levant les freins, notamment sociaux, qui 
peuvent enrayer le processus de (re)prise 
d’activité. 

Un soutien adapté dans la durée

Le référent est présent pour guider la personne 
dans son parcours de recherche d’emploi, 
de lancement d’activité ou son maintien pro-
fessionnel à travers des ressources et des 
conseils : 
• Accès à la formation.  
• Acquisition de méthodes spécifiques. 
• écoute et collaboration continue entre le 
Référent, la personne accompagnée et 
l’employeur (Job Coaching). 

Capacité d’accueil : 40 à 80 personnes accompa-
gnées chaque année.
Prise en charge du parcours financée par ANTEM. 

Le programme ANTEM est proposé par l’Antenne Emploi 
du Centre de Jour BIPOL FALRET qui propose également 
un dispositif de réhabilitation psycho-sociale 
(PROTHYMIE) pour des adultes avec des troubles de 
l’humeur. 

Antenne emploi
bipol FALRET
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UN PROGRAMME COMPLET D’ACCOMPAGNEMENT
Admission : les demandes sont effectuées par le patient et par son médecin traitant 
(psychiatre, généraliste) en association possible avec la MDPH. Le psychiatre référent 
de BIPOL FALRET décide de l’issue de cett e demande après échange avec son confrère 
prescripteur.

Phase 1

Amorcer le programme ANTEM dans une relation de confi ance
Accueil

• Réunion collective des nouveaux arrivants avec leur Référent (Job Coach) respectif.
• Entretien individuel pour échanger avec son Référent (Job Coach) : objectifs de 
l’accompagnement, attentes et interrogations.

Phase 2

élaborer un projet professionnel à son rythme
Des entretiens individuels et un suivi personnalisé

• Bilan des acquis professionnels.
• Connaissance de soi : potentiels, ressources et aspirations.
• Test de profi l (méthode TRICAM) / exploration et identifi cation de ses différents domaines 
de compétences : technicité, réfl exion, imagination, coopération, action, méthode.
• Bilan de compétences durant un entretien avec remise du rapport.
• Construction de son ou ses projets professionnels : démarche personnelle en collaboration 
avec le Référent Job Coach et une mise à disposition d’outils adaptés.

Phase 3 

Revenir et se maintenir dans l’emploi 
Incubation d’un projet professionnel par des entretiens individuels et exercices collectifs

Actions autour des Savoir-faire 
spécifi ques à l’employabilité

• Recherche de formations, reprise 
d’études.

• Création de C.V. et de lettre de 
motivation personnalisés. 

• Préparation aux entretiens d’embauche, 
simulation d’entretiens, conseil.

• Pour les auto-entrepreneurs : accom-
pagnement au montage de structure 
d’entreprise / stratégie / réseau de 
connaissances et de ressources.

Actions autour des Savoir-être :
structurer, se comporter, décider et 
gérer

• Capacité décisionnelle et capacité 
d’organisation.

• Confi ance et estime de soi.

• Communication (verbale  /  non-verbale) 
et socialisation.

• Mises en situation pour se positionner 
dans l’environnement professionnel.

• Coaching individualisé.

ANTEM, favoriser la réinsertion 
socioprofessionnelle

Plus d’information 
Philippe de Montfl eury
Responsable du Programme ANTEM 
Antenne Emploi - Centre de Jour BIPOL FALRET
Tél. : 01 58 79 20 20  Fax : 01 58 79 20 21
Mail : pdemontfl eury@oeuvre-falret.asso.fr
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