INCLU’PRO FORMATION
Parcours « Mobilisation » 91
Public visé


Demandeurs d’emploi sans pistes identifiées de projet professionnel, en situation de handicap,
bénéficiaires de l’Article L5212-13 du code du travail ayant un titre de reconnaissance en cours de
validité ou en voie de l’être (sous réserve de transmission de l’accusé de réception du dépôt de la
demande, ou d’une attestation sur l’honneur de démarche engagée) : RQTH, IPP (Incapacité
Partielle Permanente), Carte mobilité inclusion mention invalidité, « Invalidité », etc…

Prérequis



Etre en capacité de communiquer à l’oral et à l’écrit en français.
Etre prêt à travailler en groupe.

Objectifs





Enclencher une dynamique de parcours professionnel à travers la valorisation des compétences,
notamment dans la perspective de parcours de formation individualisés ;
Se remobiliser pour préparer son projet professionnel ;
Acquérir les fondamentaux de l’usage du numérique pour renforcer son autonomie.

Durée


300 heures sur 6 mois au maximum. Durée modulable selon diagnostic initial.

Conditions et délai d’accès





Uniquement sur orientation écrite d’un prescripteur autorisé : Pôle emploi, Mission locale, CAP
emploi.
Information collective ; SAS d’accueil et de diagnostic.
Entrées permanentes sur l’année civile dans la limite des places disponibles.

Tarif


Formation financée par l’Agefiph, gratuite pour le bénéficiaire. Confère le statut de Stagiaire de
la Formation Professionnelle non rémunéré.

Approche pédagogique


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



Mise en place d’une pédagogie active (ADVP), pour le travail sur le projet.



Mobilisation d’outils performants : logiciels d’aide à l’orientation, travail sur des contenus en ligne.

Modalités


Entretiens individuels d’accueil, d’accompagnement et de suivi assuré par le Référent Handicap



Ateliers thématiques collectifs en présentiel ou à distance



Travail en autonomie guidée en présentiel ou à distance



Périodes de découverte des métiers/secteurs professionnels sur le terrain (stages, plateaux
techniques)

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 et spécifiquement formés aux
problématiques liées au handicap.
FREE Compétences prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir l’accessibilité de ses sites et
des formations dispensées aux personnes en situation de handicap. Notre Référent Handicap est à
votre écoute pour étudier les adaptations nécessaires en termes de modalités pratiques et
d’aménagements pédagogiques.
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Contenu
SAS d’accueil, animé par le Référent Handicap, permettant un diagnostic approfondi de la situation de
la personne et d’étudier les besoins éventuels de compensation du handicap. A l’issue, 3 modules sont
mobilisables en fonction des attentes et du diagnostic réalisé.


Module 1 « Identifier et valoriser ses compétences »
Identification des acquis et compétences issues des expériences professionnelles et privées.
Réflexion sur la transférabilité des compétences vers de nouveaux projets professionnels.
Prise de conscience des atouts et ressources mobilisables pour le retour à l’emploi.
Préparation éventuelle d’une démarche de Validation des Acquis de l’Expérience – ou une
démarche de même nature en fonction de son projet et de ses capacités.



Module 2 « Se projeter dans son avenir professionnel »
Travail sur l’estime de soi et sur le savoir-être professionnel
Accompagnement à l’acceptation du handicap et de ses conséquences, le deuil de l’ancien métier
Identification de pistes professionnelles réalistes et confrontation au terrain à travers des enquête
et période(s) de stage en entreprise.
Formalisation de premières pistes réalistes avec repérage des besoins de formation
complémentaires, des dispositifs mobilisables.



Module 3 « S’approprier les outils du numérique »
Développement des compétences numériques (initiation ou perfectionnement logiciels de base,
Internet et messagerie).
Optimisation de l’utilisation du smartphone.
Fondamentaux de la sécurité numérique.
Préparation à l’accès aux formations exigeant l’usage du numérique.

Modalités d’évaluation





Grille d’évaluation initiale, intermédiaire et finale permettant de cartographier les compétences
acquises et de mesurer la progression sur des axes définis.
Questionnaire de satisfaction avec une partie d’auto-évaluation des acquis.
Attestation de fin de formation mentionnant les compétences acquises sur la base d’un référentiel
établi.
Au 07 Juillet 2022,
87 % des personnes interrogées déclarent que la prestation leur a permis de se
réorienter ou de faire évoluer leur vie professionnelle*
95 % estiment avoir progressé en termes de confiance en soi*
95 % estiment avoir renforcé leur maîtrise des outils du numérique*
95 % jugent que la prestation a répondu à leurs attentes et besoins*
97 % des personnes suivies ont dégagé au moins une nouvelle piste
professionnelle pour un retour à l’emploi
74 % d’entre elles maitrisent les techniques usuelles du numérique
* Mesures réalisées à l’aide du logiciel d’enquête Sphinx à l’issue de la prestation

Sites de déroulement
Evry - 128 allée des Champs Elysées
Massy – 127 avenue de Paris
Possibilité de suivre la formation à Juvisy sur Orge, Etampes ou Dourdan dans un centre partenaire en
fonction des places disponibles.

Contact prescription

Référent Handicap

Stéphanie HILLEMBRAND

Jessica BORDELOUP

@stephanie.hillembrand@free-competences.fr
@ jessica.bordeloup@free-competences.fr
 01 60 77 63 33
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