
PRÉ-REQUIS : 
 

Cette formation est dédiée aux personnes reconnues 
travailleurs handicapés ou en voie de l’être 
§ Demandeurs d’emploi inscrits ou non à Pole Emploi 
§ Salariés du secteur privé ou public y compris ceux en 

arrêt de travail 
§ Travailleurs indépendants 
§ Exploitants agricoles  
 
Savoir lire et écrire  

OBJECTIFS : 
 

§ Construire un projet réaliste et réalisable 
§ Intégrer une formation qualifiante / certifiante  
§ Accéder à un emploi  

PROGRAMME :  
 

Le parcours de formation est organisé en 
modules :  
Identifier et valoriser ses compétences 
Identifier les acquis et les compétences 
Identifier les compétences acquises transférables et 
transversales 
Travailler sur leur transférabilité 
Valoriser ses atouts  
Préparer une démarche de validation du projet 
S’approprier les outils du numérique  
Développer ses compétences numériques de base 
Connaitre les principes de base de sécurité numérique  
Développer son autonomie sur le digital 
Se projeter dans son avenir professionnel  
Valoriser ses atouts professionnels et personnels pour 
stimuler la confiance en soi 
Travailler sur l’acceptation du handicap  
Initier un travail d’élaboration de projets 
Se confronter à la réalité du monde professionnel  
Identifier ses besoins de formation complémentaires 

MÉTHODES D’ÉVALUATION : 
 

Avant la formation : test de positionnement / évaluation 
en SAS -  Entretien individuel en SAS 
Milieu de parcours : Bilan intermédiaire   
A la fin du parcours : Bilan final  

VALIDATION :  
Attestation individuelle de fin de formation 
Evaluation de la satisfaction de l’apprenant  

 
 
  
  
     
   
 
 
 

INCLU’PRO FORMATION  
PARCOURS MOBILISATION 

 
§ POUR VOUS INSCRIRE : 
 
Session : Entrées / sorties permanentes 
 

Lieu de formation : 
OBJECTIF EMPLOI OUEST 
1 place des hauts Tilliers, 92230 Gennevilliers 
 
Prendre rendez-vous auprès de votre 
conseiller Pole emploi / CAP emploi / et 
demander d’envoyer une fiche de 
liaison à l’ASSOFAC à l’adresse suivante : 
inclupro@assofac.org / 01 76 31 03 40  
 

Participation à une réunion 
d’information collective organisée tous 
les 15 jours, le mardi à 9h00  
Délai d’accès à la formation : 7 à 15 jours  
avant le démarrage  
 
Vous êtes en situation de handicap ? 
Pour toute question, merci de nous 
contacter par mail : 
administration@oeformations.fr 
 
§ MODALITÉS : 
 

Rythme : 21 heures par semaine 
Nombre d'heures : 300 heures maximum 
Effectif : de 10 à 12 personnes maximum par 
session 
Horaires : trois jours par semaine de 09h00 à 
12h30 ou de 13h30 à 17h00 
 
§ MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 

 
• Apports théoriques 
• Études de cas et exercices pratiques 
• Mise en situation  
• Suivi individualisé, différencié et diversifié   
 
§ FORMATEURS : 
 
Professionnels confirmés dans l’insertion professionnelle 
et le suivi des personnes en situation de handicap  
 
§ FINALITE : 
§ Enclencher une dynamique de parcours à travers 

la valorisation des compétences 
§ Se remobiliser pour préparer son projet 

professionnel 
§ Acquérir les fondamentaux du numérique  
 
§ TARIF : 
 

Formation conventionnée, gratuite et 
rémunérée, financée par l’Agefiph  
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96% ont obtenu leur attestation en 2021 
92% de satisfaction  

 


