
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE 
 

 Objectifs 

Aider la personne handicapée à se projeter dans un 
parcours vers l’emploi ou s’investir dans l’élaboration 
d’un projet professionnel ou de formation (public 
Demandeur d’Emploi Bénéficiaire de l’Obligation 
d’Emploi). 

Permettre l’élaboration d’un nouveau projet 
professionnel dans le cadre du reclassement interne ou 
externe d’une personne handicapée lorsque le 
maintien à son poste de travail n’est pas possible 
(public salarié). 

 
 Contenu 
 

Bilan personnel et professionnel : identification des 
acquis (connaissances, compétences, savoir-être), des 
potentialités (capacités d’apprentissages, aptitudes) et 
des attentes (centres d’intérêts, valeurs). 

Travail sur l’acceptation du handicap et le deuil de 
l’ancien métier. 

Découverte du marché du travail local et/ou analyse 
des métiers (voire des postes) dans l’entreprise. 

Elaboration d’un nouveau projet professionnel. 

Validation du projet au regard des capacités 
fonctionnelles, des aptitudes cognitives et des acquis 
mobilisables. 

Construction et formalisation d’un plan d’action.  

Document de synthèse remis au bénéficiaire et 
transmis avec son accord au prescripteur. 

 
 Approche et méthode 

Etablissement d’une alliance de travail entre le 
conseiller et le bénéficiaire à travers un accord sur les 
buts et objectifs de chaque entretien ou séquence 
collective. 

Individualisation totale de la prestation en termes de 
durée, de rythme, de priorités dans les contenus 
abordés. 

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

Mise en place d’une pédagogie active (ADVP), pour le 
travail sur le projet. Mobilisation d’outils performants : 
logiciels d’aides à l’orientation, ressources en ligne, 

toujours en présence du conseiller. 

MODALITES PRATIQUES 

 Prescripteurs  

 Cap Emploi, Pôle Emploi, Missions Locales  

 

 Formation financée par…  

L’Agefiph 

 Site de déroulement de la formation 

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

 

 Durée et rythme  

 Entre 20 et 40 heures sur 3 mois 
maximum 

 Entretiens individuels et évaluations en 
groupe restreint (3 à 9 heures maximum) 

 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 D’ORIENTATION PROFESSIONNELLE » 

 
 

   


