
 Accompagnement Handi’ Projet 

Organisme de formation au capital humain ! 
 

 
La Ligue de l’Enseignement Nouvelle-Aquitaine / IRFREP Site administratif : 33 rue St Denis-86000 POITIERS                           

OF enregistré sous le numéro 54860088786 (Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat) 
Siret : 32385851400017 – Association Loi 1901(non assujettie T.V.A) 

Handipro maj03/21 

 

Objectifs généraux :  
La prestation doit permettre le deuil de la situation professionnelle antérieure et de définir un ou plusieurs projets 

professionnels réalistes et réalisables. 

Ces projets devront tenir compte du handicap de la personne et des perspectives d’emploi dans son aire de mobilité, afin de 

permettre, soit l’insertion directe sur le marché du travail, soit l’intégration d’une formation. 

 
 

Contenu du parcours : 
 Faire le deuil de sa situation professionnelle antérieure, 

 Appréhender la notion de situation de handicap (pour porter un autre regard sur ses contraintes et ses capacités en 
fonction des environnements, des contextes d’emploi…), 

 Travailler sur les aptitudes au changement professionnel, (re) formuler son devenir, 

 Identifier ses capacités et les modalités de compensation possibles en assurant les relais avec les partenaires idoines, 

 Se confronter à la réalité du marché du travail (découverte de secteurs/métiers et formations en lien avec les besoins du 
territoire), 

 Évaluer ses potentiels et ses compétences par le biais de périodes en entreprise, 

 Valider/confirmer les pistes professionnelles compatibles avec son handicap par le biais de périodes en entreprise, 

  Déterminer des pistes de projets professionnels compatibles avec les diagnostics formalisés 

 Définir un plan d’action détaillé pour mettre en œuvre le projet 
 
 

Dates de la formation  
Sessions régulières /nous consulter 
 

Lieu  

Saintes – Thouars – Niort - Bressuire 
 

Durée du parcours 
Parcours de 105 heures en centre et 105 heures en entreprise. 
 

Public  
- Personnes sans projet défini, pour lesquelles le handicap est le principal frein au retour à l’emploi/à la reconversion 

professionnelle.  

- Demandeur d’emploi, bénéficiaire de l’obligation d’emploi ou en cours de reconnaissance 
 

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. 
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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  
Etre âgé de 16 et plus 

Etre Accompagné par un référent de parcours Cap emploi, Pôle Emploi ou Mission Locale 

 

Lieux/Contact     contact.formation@irfrep.fr / 05 45 38 29 91 

 
IRFREP 17 
2 rue René Cassin 
17100 Saintes 
irfrep.saintes@irfrep.fr 

05 46 97 08 79 

IRFREP 79 

Centre Du Guesclin 

Place Chanzy 79000 Niort 

Info79@irfrep.fr 

05 49 24 76 28 
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