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EN PRATIQUE
• 5 60 h de formation

PUBLIC
QUI ?
• Les bénéficiaires d’une
décision de reclassement
MDPH
(Maison Départementale
Personnes Handicapées)

OBJECTIFS
Formation en amont qui permet à la personne
de définir un projet professionnel réalisable et
motivant.
• Faire un bilan de compétences, de
capacités, de centres d’intérêts
• Construire un projet réaliste, réalisable et qui
corresponde au profil, à la situation de handicap et
aux motivations
• Evaluer un projet en terme de faisabilité
considérant la dimension psychologique,
économique et sociale

PROGRAMME
• Un diagnostic des motivations et des intérêts

• Hommes ou Femmes de
plus de 18 ans

• Une évaluation des capacités d’apprentissage en
math, français, logique et informatique
• Une détermination des métiers possibles et
réalisables
• La validation des capacités individuelles d’accès
au projet

PROFIL
Personnes qui :

• Des ateliers de Communication interpersonnelle

• Veulent faire un bilan
de compétences et de
capacités professionnelles
• Sont prêtes à s’investir
dans une dynamique de
réinsertion
• Désirent envisager
différentes alternatives

• Une démarche d’insertion par des stages
d’observation en entreprise du secteur privé et
public
• La réalisation d’un bilan final pour faciliter les
prises de décision
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UNE EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Une équipe pluridisciplinaire accompagne le
stagiaire tout au long de son parcours.
Elle est composée d’une chargée d’insertion, de
formateurs professionnels, d’un coach
en communication, d’une psychologue, d’un
médecin, d’une infirmière et d’une assistante
sociale.

RÉMUNÉRATION
Les bénéficiaires d’une décision de reclassement
par la MDPH relèvent du statut de stagiaire de la
formation professionnelle.
La personne est rémunérée par la Région via
l’Agence de Services et de Paiement (ASP).

MOYEN TECHNIQUE
• Un bureau par stagiaire équipé d’un ordinateur
avec des logiciels de Bureautique fonctionnant en
réseau et internet.
• Une documentation professionnelle importante.

COMMENT ?
Formation individualisée (rythme et progression
adaptée) pour rendre le stagiaire acteur de son
parcours, développer son autonomie et sa capacité
de décision.

