
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE 
 

 Objectifs 

Aider la personne handicapée, 

 à analyser les difficultés qu’elle rencontre dans son 
parcours de retour à l’emploi et contribuer à la levée 
de ces freins ; 

 à identifier ses atouts, réactiver les fondamentaux de 
la vie professionnelle et la confiance en soi ; 

 à développer des compétences susceptibles de 
favoriser son insertion ; 

 à déterminer des premières pistes d’orientation ou de 
reconversion professionnelle. 

 
 Contenu 

La prestation est organisée autour d’une phase de 
diagnostic préalable (3 semaines maximum) suivie d’une 
phase d’accompagnement, si celle-ci paraît opportune. 

La phase de diagnostic vise à évaluer les ressources 
mobilisables par le Bénéficiaire dans un parcours 
d’insertion professionnelle, ses freins, ses besoins, et la 
réponse la plus adaptée à lui apporter : poursuite de la 
prestation ou orientation vers un autre dispositif. 

La phase d’accompagnement propose un parcours 
spécifiquement adapté aux besoins de chaque stagiaire : 
remobilisation centrée sur la levée des freins et la 
restauration de l’estime de soi et/ou travail sur le projet de 
retour à l’emploi à travers l’élargissement des choix 
professionnels, l’identification des compétences 
transférables et des compétences à acquérir, les 
motivations. 

Les projets envisagés font l’objet d’une validation 
médicale. 

Les acquis de la prestation sont formalisés dans un 
document de synthèse transmis au prescripteur avec 
l’accord et les commentaires du Bénéficiaire. 

 Approche et méthode 

Individualisation totale de la prestation en termes de 
durée, de rythme, de contenus. 

Evaluations psychométriques permettant des données 
fiables sur le niveau et le potentiel d’apprentissage. 

Entretiens individuels d’écoute et de soutien. 

Ateliers collectifs s’appuyant sur des mises en situation, 
jeux de rôles, activités ADVP. 

Travail en salle informatique. 

MODALITES PRATIQUES 

 Prescripteurs  

 Cap Emploi, Pôle Emploi, Missions Locales  

 Public 

Bénéficiaires de l’article L5212-13 du Code du 
Travail titulaires d’un titre en cours de validité, 
sans emploi ou en CUI-CAE, engagés dans un 
parcours visant l’insertion professionnelle en 
milieu ordinaire de travail. 

 

 Formation financée par…  

L’Agefiph 

 3 Sites de déroulement possibles 
 

FREE Compétences à Evry : 
128 Allée des Champs Elysées, 91000 Evry 

Tél : 01 60 77 63 33 
 

FREE Compétences à Massy : 
127 Avenue de Paris, 91300 Massy 

Tél : 01 69 19 19 70 
 

FREE Compétences à Villejuif : 

100 Avenue de Stalingrad, 94800 Villejuif 
Tél : 01 42 11 10 01 

 
 

 Durée et rythme  

 100 heures sur 3 mois au maximum pour une 
prestation complète (Phase 1 + Phase 2) 
dont 20 heures au maximum en individuel. 

 Entrées et sorties permanentes toute 
l’année. 

 Votre contact FREE Compétences 

Stéphanie HILLEMBRAND 

 : 01 60 77 63 33  

 Une adresse unique pour les orientations 

Orientation sur le dispositif à partir d’une 
fiche de liaison dédiée. Une seule adresse :  

@ :stephanie.hillembrand@free-competences.fr 
 

Nos intervenants sont des professionnels 
Psychologues, Conseillers et Formateurs 
expérimentés en matière de Psychologie du 
Travail, Accompagnement individualisé et 
Insertion professionnelle, disposant de 
diplômes ou titres certifiant leurs compétences. 

« PRESTATION SPECIFIQUE ET INDIVIDUALISEE DE MOBILISATION » 


