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Objectifs généraux :  

À l’issue de l’action, la personne devra avoir fait le point sur sa situation globale (santé, sociale et professionnelle) et identifié ses 
freins périphériques.  
Elle devra arriver à se projeter dans son parcours d’insertion en prenant en compte sa situation de handicap 

Contenu du parcours : 

Acquérir ou retrouver les fondamentaux de la vie professionnelle (horaires, comportement, savoir être …) 
- Reprendre confiance en soi et s’affirmer 
- Permettre d’appréhender sa situation de handicap 
- Vérifier le souhait et la capacité à se projeter vers un projet professionnel 
- Faire émerger les capacités/potentiels et les compétences professionnelles 
- Identifier des orientations professionnelles réalistes et compatibles avec les diagnostics réalisés et son aire de mobilité 
- Identifier les acteurs pouvant venir en appui des démarches à mener 
 

Dates de la formation  
Sessions régulières /nous consulter 
 

Lieu  

Thouars – Niort - Bressuire 
 

Durée du parcours 
Parcours de 140 heures en centre et 70 heures en entreprise. 
 

Public  
Personne en situation de handicap  
Demandeur d'emploi 
Jeune de moins de 26 ans 
 

Tarifs  

Formation conventionnée 
Financée par Agefiph Nouvelle-Aquitaine 
 

Prérequis/Niveau   
Sans 
 

Modalités de suivi et d’évaluation 
 

Attestation de fin de formation.  
Questionnaire de satisfaction fin de formation. 
 

Modalités d'organisation et conditions d’accueil 
Groupe constitué de 8 à 12 personnes. Les heures en centre comprennent des séquences collectives et des entretiens 

individuels. 

Engagé dans le Programme Régional d’Accès à la Formation et à la Qualification des Personnes Handicapées de Nouvelle-
Aquitaine, chaque site dispose d’un référent handicap qui accompagne le bénéficiaire tout au long de son parcours en mettant 
en œuvre les compensations et adaptations nécessaires. 

 
Modalités et délais d’accès  
Inscription obligatoire par un conseiller en insertion professionnelle 
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Lieux/Contact     contact.formation@irfrep.fr / 05 45 38 29 91 

 
 

IRFREP 79 

Centre Du Guesclin 

Place Chanzy 79000 Niort 

05 49 24 76 28 

 

IRFREP 17 
 Adresse :  
 2 rue René Cassin 
 17100 Saintes 
 05 46 97 08 79  
 Adresse : 
70 rue du 18 Juin 
17138 Puilboreau 
05 46 41 07 04 

mailto:.formation@irfrep.fr

