
En cas de difficulté pour remplir votre questionnaire, une permanence téléphonique
est à votre disposition au numéro suivant: 078 607 74 00

Partie A: Informations personnelles

A1. Quelle est votre année de naissance ? (seul un nombre entier peut être
inscrit dans ce champ)

A2. Vous êtes : 

 
Un homme

Une femme

Autre

A3. Quel est votre état civil ? 

 
Célibataire

Marié/e - Partenariat enregistré

Séparé/e

Divorcé/e

Veuf/ve

Autre

A4. Combien d'enfants avez-vous ?

A5. Quel est votre pays d'origine ?

A6. Quelle est votre langue maternelle ?

A7. Si votre langue maternelle n'est pas le français, quel est votre niveau
de français oral ? 

 
Débutant

Moyen

Élevé



A8. Si votre langue maternelle n'est pas le français, quel est votre niveau
de français écrit ? 

 
Débutant

Moyen

Élevé

A9. Jusqu’à quel niveau de formation êtes-vous parvenu(e)? 

 
Pas de formation

École obligatoire

Attestation de formation professionnelle

Apprentissage

École secondaire supérieure (Collège – ECG – ESC - CEPTA ou équivalent)

Études universitaires ou équivalent (Uni – HES - …)

A10. Dans quel(s) domaine(s) de formation ? 

A11. Comment évaluez-vous votre état de santé aujourd’hui ? 

 
Très bon

Bon

Moyen

Mauvais

Très mauvais

A12. En cas d’état de santé moyen, mauvais ou très mauvais, considérez-
vous que cela est un obstacle pour votre accès à l’emploi ? 

 
Oui

Non

Je ne sais pas

A13. Pensez-vous que le fait de ne pas avoir d’emploi influence votre état
de santé ? 

 
Oui

Non

Je ne sais pas



A14. Quel(s) métier(s) avez-vous exercé(s) durant votre parcours
professionnel ?

A15. Quel est le dernier emploi que vous avez effectué avant cette ADR ?

A16. En quelle année l’avez-vous terminé ?

A17. Où ? Dans quel canton / pays ? 

A18. Avez-vous perçu des indemnités de chômage ? 

 
Oui

Non

A19. Avez-vous bénéficié d'une/de mesure(s) de réinsertion pour l'emploi
(ORP, OCE, Hospice général) en plus de cette ADR ? 

 
Oui

Non

A20. Si oui, laquelle/lesquelles ?

A21. Depuis combien de mois/année(s) êtes-vous à l’aide sociale ? 
Mois

Année(s)



Partie B: Démarches en vue de réaliser une activité de réinsertion (ADR)

B1. Lors de l'évocation d’une possibilité d’ADR, avez-vous espéré qu'elle
vous rapproche du marché du travail ? 

 
Oui

Plutôt oui

Plutôt non

Non

B2. Étiez-vous volontaire pour effectuer le stage en ADR lorsqu'il vous a
été proposé ? 

 
Oui

Plutôt oui

Plutôt non

Non

B3. Votre ADR figure-t-elle dans votre CASI ? 

 
Oui

Non

B4. Est-ce qu’une éventuelle sanction a été évoquée en cas de refus ou
d’interruption de stage en ADR de votre part ?

 
Oui

Non

B5. Si oui, laquelle/lesquelles ?
Suppression du CASI (supplément d'intégration)

Sanction financière pour refus de collaboration

Refus d'une nouvelle ADR

Autre

Autre

B6. Avez-vous déjà refusé une ADR ?

 
Oui

Non

B7. Si oui, combien de fois ? 



B8. Si oui, pour quelle(s) raison(s) ? 

B9. Votre candidature à une ADR a-t-elle déjà été refusée ?

 
Oui

Non

B10. Si oui, combien de fois ?

B11. Si oui, pour quelle(s) raison(s) ? 
Poste attribué à une autre personne

Pas le profil correspondant

Pas de places de stage en ADR suffisantes

Autre

Autre

B12. Si votre candidature a été refusée, par qui ? 
Par l'Hospice général

Par le lieu de stage ADR

B13. Un éventuel renouvellement d'ADR a-t-il déjà été refusé ?

 
Oui

Non

B14. Si oui, en général pour quelle(s) raison(s) ? 
Stage en ADR peu stimulant, peu propice à l'évolution de votre projet d'insertion professionnel

Perspective d'engagement à un poste fixe plus d'actualité

Conditions de travail trop difficiles

Non reconnaissance du travail professionnel que vous fournissez

Manque de ressources de l'employeur pour assurer votre encadrement au poste de travail

Votre profil ne correspondait pas aux exigences du poste

Votre état de santé ne vous permettait pas de répondre aux exigences du poste



Je ne sais pas

B15. Si oui, en général, par qui le renouvellement a-t-il été refusé ? 
Vous-même

L’Hospice général

L’employeur

B16. En fonction de quel(s) critère(s) avez-vous l’impression d’avoir été
placé(e) dans cette ADR ? 

De vos attentes

De votre profil

Des postes disponibles

Autre

Autre

B17. Quels sont les objectifs posés par l’Hospice général pour cette ADR ? 
Vous intégrer au sein d’une structure de travail et créer des liens

Évoluer dans un contexte professionnel, retrouver ou garder des habitudes de travail (horaires, etc.)

Réactualiser ou acquérir des compétences professionnelles

Obtenir de nouvelles références professionnelles avec attestation

Étoffer votre CV avec des activités professionnelles régulières et récentes

Découvrir de nouveaux domaines d’activité

Accéder à une formation

Objectifs non annoncés

Je ne sais pas

B18. Avez-vous pu négocier les objectifs de l'ADR avec votre assistant(e)
social(e) ?

 
Oui

Non

B19. Dans cette activité, les objectifs fixés vous paraissent-ils
atteignables ?

 
Oui

Non



Partie C: Situation actuelle

C1. Quel poste occupez-vous dans l’ADR actuelle ? 

C2. Depuis combien de mois/année(s) ? 

Mois

Année(s)

C3. Dans cette ADR, le cahier des charges (fiche descriptive du poste)
correspond-il à ce qui vous a été annoncé ? 

 
Oui

Plutôt oui

Plutôt non

Non

C4. Le poste en ADR que vous occupez existait-il déjà avant votre arrivée
?

 
Oui

Non

Je ne sais pas

C5. Si oui, il était occupé par une personne : 

 
En activité de réinsertion

Salarié-e

Civiliste/bénévole/etc

Je ne sais pas

C6. Un accompagnement pour l'intégration à votre poste de travail a-t-il
été organisé à votre arrivée dans le lieu de stage en ADR?

 
Oui

Non

C7. Si oui, comment ? 
Explication des tâches à accomplir

Formation élémentaire aux tâches requises par le poste

Soutien en cas de besoin

Médiation avec l'équipe



Autre

Autre

C8. Si oui, par qui ? 
Un/une collègue

L'équipe

Le/la chef(fe) d'équipe

Une personne chargée de l'accompagnement des stagiaires

C9. Comment avez-vous ressenti l’accueil par vos collègues ? 

 
Accueillant

Indifférent

Distant

Autre

Autre

C10. Comment définiriez-vous vos conditions de travail ? 

 
Très bonnes

Bonnes

Moyennes

Difficiles

Mauvaises

Autre

Autre

C11. Dans le cadre de cette ADR, vous êtes-vous senti(e) capable de
répondre aux exigences de votre poste ? 

 
Oui

Non

Partiellement



C12. Si oui ou partiellement, à partir de quel moment environ ? 

 
Durant le premier mois

À la moitié du stage

À la fin du stage

C13. Si non, pour quelle(s) raison(s) ?

C14. Lors de cette ADR, avez-vous acquis de nouvelle(s) compétence(s) ? 

 
Oui

Non

C15. Si oui, par quel(s) moyen(s) ? 
Expérience de terrain

Coaching

Formation

Autre

Autre

C16. Si oui, cette/ces nouvelle(s) compétence(s) sera/seront validée(s) par : 

 
Certificat de travail final

Certification

Pas de validation

Je ne sais pas

Autre

Autre

C17. Pensez-vous que cette ADR puisse déboucher sur une formation
donnant accès à un titre professionnel ?

 
Oui

Non



C18. Si oui, quel titre professionel ? 
Attestation de formation professionnelle (AFP)

Certificat fédéral de capacité par validation des acquis de l'expérience (VAE)

Autre

Autre

C19. Quel(s) bénéfice(s) tirez-vous de votre stage en ADR ? 
Valorisation et confiance en soi

Intégration au sein d’une structure de travail et création de liens sociaux

Maintien et récupération d'habitudes de travail (horaires, etc.)

Réactualisation ou acquisition de compétences professionnelles

Obtention de nouvelles références professionnelles avec attestation

Enrichissement du CV avec des activités professionnelles régulières et récentes

Découverte de nouveaux domaines d’activité

Pas de bénéfice(s) particulier(s)

Autre

Autre

C20. Vous sentez-vous valorisé(e) par le stage en ADR que vous effectuez
en ce moment ? 

 
Oui

Plutôt oui

Plutôt non

Non

C21. Appréciez-vous votre stage en ADR ? 

 
Oui

Plutôt oui

Plutôt non

Non



C22. Est-ce que votre stage en ADR vous aide à gagner de la confiance en
vous-même ? 

 
Oui

Plutôt oui

Plutôt non

Non

C23. Est-ce que votre stage en ADR vous rend plus compétent(e) qu'avant
? 

 
Oui

Plutôt oui

Plutôt non

Non

C24. Pensez-vous que votre stage en ADR vous rapproche du marché du
travail ? 

 
Oui

Plutôt oui

Plutôt non

Non

C25. A-t-il été question de transformer cette activité en poste fixe ?

 
Oui

Non

C26. Si l’ADR était transformée en poste de travail salarié, auriez-vous
envie de conserver cette activité en poste de travail ?

 
Oui

Non

C27. Si vous ne trouvez pas d'emploi, seriez-vous prêt(e) à mener une
nouvelle ADR ? 

 
Oui

Non

C28. À défaut de trouver un emploi, estimeriez-vous avoir besoin d’une/de
mesure(s) d’insertion autre(s) que l'ADR ?

Oui

Non

Je ne sais pas



C29. Si oui, laquelle/lesquelles ? 
Formation ou complément de formation

Réorientation professionnelle

Validation des acquis de l'expérience (VAE)

Allocation de retour à l’emploi (ARE)

Emploi de solidarité (EdS)

Je ne sais pas

Autre

Autre

C30. Selon vous, quels sont les principaux avantages de l’ADR ?

C31. Selon vous, quels sont les principaux défauts de l’ADR ?

C32. Si vous deviez noter le programme ADR sur une échelle de 0 à 10 (5
représentant la moyenne), quelle note lui mettriez-vous ? (0 = très
négatif/ 5=moyenne/10 = très positif)

Partie D: NE CONTINUER À RÉPONDRE AU QUESTIONNAIRE QUE SI
VOUS AVEZ ENTAMÉ OU EFFECTUÉ PLUSIEURS STAGES EN ADR
Informations relatives aux précédentes activités de réinsertion (ADR)
D1. Combien de fois avez-vous entamé ou terminé un stage en ADR ?



D2. Au total, combien de temps avez-vous passé en ADR lors de vos
expériences précédentes ?

Mois

Année(s)

D3. Votre/vos stage(s) en ADR a-t-il/ont-ils déjà été interrompu(s) dans le
passé ? 

 
Oui

Non

D4. Si oui, combien de fois ? 

D5. Si oui, pour quelle(s) raison(s) ? 
Vous ne répondiez pas aux exigences du poste

Les activités ne correspondaient pas au descriptif du poste

Le climat de travail était défavorable

Non reconnaissance du travail que vous fournissiez

D6. Si oui, avez-vous été sanctionné(e) pour cette/ces rupture(s)
d’activité(s) ? 

 
Oui

Non

Parfois

D7. Si oui, de quelle(s) manière(s) ? 
Suppression du CASI (supplément d'intégration)

Sanction financière pour refus de collaboration

Refus d'une nouvelle ADR

Autre

Autre

D8. Lors de votre/vos précédente(s) ADR, aviez-vous l’impression d'avoir
été placé(e) : 

En fonction de vos attentes

En fonction des postes disponibles

Les deux

Je ne sais pas



Autre

Autre

D9. Les objectifs de vos ADR ont-ils été modifiés au fil de vos contrats
successifs ?

 
Oui

Non

D10. Si oui, pour quelle(s) raison(s) ? 
Bilan positif permettant une progression du niveau d'exigence

Nécessité de réduire le niveau d'exigence

Changement d'orientation de votre projet

Détérioration de votre état de santé

Autre

Autre

D11. Avez-vous pu négocier les objectifs de l'ADR ou des ADR
précédente(s) avec votre assistant(e) social(e) ? 

Oui

Non

Parfois, pour certaines ADR seulement

D12. Le(s) cahier(s) des charges (fiche(s) descriptive(s) du poste)
correspondai(en)t-il(s) à ce qui vous avait été annoncé ? 

 
Oui

Non

Parfois, pour certaines ADR seulement

D13. Est-ce que ce(s) poste(s) existai(en)t déjà avant votre/vos stage(s) en
ADR ? 

 
Oui

Non

Certains d'entre eux

Je ne sais pas

D14. Si oui, étai(en)t-il(s) occupé(s) par une/des personne(s) : 
En activité de réinsertion



Salarié-e

Civiliste/bénévole/etc

Je ne sais pas

D15. Un accompagnement pour l’adaptation à votre/vos poste(s) de travail
était-il organisé à votre arrivée dans les institution(s)/service(s) lors
de vos dernières ADR ? 

 
Oui

Non

Parfois, pour certaines ADR seulement

D16. Si oui, comment ? 
Explication des tâches à accomplir

Formation élémentaire aux tâches requises par le poste

Soutien en cas de besoin

Médiation avec l'équipe

Autre

Autre

D17. En général, comment avez-vous ressenti l’accueil par vos collègues
lors de votre/vos ADR précédente(s) ? 

Accueillant

Indifférent

Distant

Autre

Autre

D18. En général, comment définiriez-vous les conditions de travail lors de
votre/vos ADR antérieure(s) ? 

Très bonnes

Bonnes

Moyennes

Difficiles

Mauvaises



Autre

Autre

D19. Avez-vous en général acquis de nouvelle(s) compétence(s) ? 

 
Oui

Non

D20. Si oui, par quel(s) moyen(s) ? 
Expérience de terrain

Coaching

Formation

Autre

Autre

D21. Si oui, ces nouvelles compétences ont été validées par : 
Certificat de travail final

Certification

Pas de validation

Je ne sais pas

Autre

Autre

D22. Si oui, combien de fois ont-elles été validées ? 

D23. Quels bénéfices avez-vous tirés de votre/vos ADR précédente(s) ? 
Valorisation et confiance en soi

Intégration au sein d’une structure de travail et de création de liens sociaux

Maintien et récupération d'habitudes de travail (horaires, etc.)

Réactualisation ou acquisition de compétences professionnelles

Obtention de nouvelles références professionnelles avec attestation

Enrichissement du CV avec des activités professionnelles régulières et récentes

Découverte de nouveaux domaines d’activité



Pas de bénéfices particuliers

D24. Avez-vous apprécié votre travail dans votre/vos ADR précédente(s) ? 
Oui

Non

Parfois, pour certaines ADR seulement

D25. L’expérience acquise lors de l'/des ADR précédente(s) a-t-elle été prise
en compte dans le choix de la/des ADR suivante(s) ? 

 
Oui

Non

Parfois, pour certaines ADR seulement

Je ne sais pas

D26. Avait-il été question de transformer cette/ces ADR en poste(s)
fixe(s) ? 

Oui

Non

Parfois, pour certaines ADR seulement

D27. Si une/plusieurs de ces ADR avaient été transformée(s) en poste(s) de
travail salarié(s), auriez-vous eu envie de conserver cette/ces activié(s)
en poste de travail ? 

 
Oui

Non

Parfois, pour certaines ADR seulement

D28. Aviez-vous espéré que votre/vos ADR précédente(s) vous
rapproche(nt) du marché du travail ?

 
Oui

Non

Parfois, pour certaines ADR seulement

D29. Après vos différentes expériences en ADR, quels sont les motifs
qui, selon vous, ont empêché votre accession à l’emploi ?
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