
Contact :  contact@reseau-ecna.com / 05.57.51.77.64 

* Se référer aux CGV         
   

    

Inclu’Pro Formation – Parcours Individuel 
Au bénéfice des personnes en situation de handicap 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  PROGRAMME PEDAGOGIQUE 
 

• Se (re)mettre en action 

• Faire le point sur ses compétences et 
les valoriser 

• S’outiller pour identifier et élargir ses 
choix professionnels 

• Découvrir et approfondir sa 
connaissance des métiers de son 
territoire 

• Construire un projet de formation 
qualifiante ou de retour à l’emploi 

• Se projeter dans l’environnement 
professionnel 

• Prendre en compte le handicap dans 
son parcours 

 
 

SAS D’ACCUEIL 
 

PHASE MOI ET MON PARCOURS 
• J’analyse ma trajectoire de vie personnelle 
• Je fais le bilan de ma trajectoire professionnelle 
• Je fais le point sur ma situation de handicap et ma santé 

 

PHASE MOI ET MES COMPETENCES 
• J’approfondis ma compréhension de la notion de compétences 
• J’identifie et je cartographie mes compétences en prenant en 

compte l’impact de mon handicap 
 

SAS INTERMEDIAIRE 
 

PHASE MES OPPORTUNITES 
• J’enrichis mes pistes professionnelles 
• J’explore mes idées métiers et j’affine mes choix professionnels 

• J’identifie mes compétences transférables sur les métiers que j’ai 
choisi 

 

PHASE MES PROJETS ET LEUR FAISABILITE 
• Je vais à la rencontre des professionnels des métiers que j’ai 

choisis 

• Je vais à la rencontre des organismes de formation utiles à ma 
recherche 

• Je prends conscience du chemin à parcourir pour atteindre mes 
objectifs professionnels en prenant en compte mon handicap 

 

PHASE MOI ET MON IMMERSION EN ENTREPRISE 
• Je recherche et je décroche une période d’immersion en 

entreprise 
• Je prépare mon départ en entreprise 
• Je réalise ma période d’immersion en entreprise 

• Je fais le point sur ma période d’immersion en entreprise, 
j’analyse à nouveau le chemin à parcourir pour atteindre mes 

objectifs professionnels 
 

PHASE MOI ET MES CHOIX PROFESSIONNELS 
• Je valide ou j’invalide mes choix professionnels 

 

SAS FINAL 
• Je finalise mon plan d’action avec mon formateur référent 
• Je co-rédige mon bilan avec mon formateur référent 

 
 

  

COMPETENCES VISEES  

 

• Compétences à s’orienter 
 

 

 

 

EVALUATION ET SUIVI  

 

• Feuille de présence 
• Questionnaire de satisfaction 
• Bilan – Plan d’action 

 

 

   

 

DUREE ET 

MODALITES 
 

 

OUTILS ET MOYENS 

PEDAGOGIQUES 
 

 

PUBLIC ET 

PREREQUIS 
 

• Modalités : En individuel avec 
possibilité d’ateliers collectifs à 
la carte et optionnels 

• Durée : 21h centre / 105h 
entreprise 
 

• Lieu : Libourne 
• Dates : www.cmaformation-

na.fr 

• Prix : prestation financée par 
l’AGEFIPH 

 
 

• Référent handicap 
• Matériel de compensation 
• Bureau individuel 
• Salle de formation 
• Consultant en orientation 

professionnelle spécialisé dans 
l’accompagnement des 
personnes en situation de 
handicap 

• Ateliers collectifs à la carte et 
optionnels 

• Entretiens individuels 

• Périodes en entreprise 
• Livret d’accompagnement 
• Ecoute active, bienveillance et 

neutralité 
• Outils d’évaluation 

 

 
 

• Toutes personne en situation de 
handicap, demandeur d’emploi, 
salarié, travailleur indépendant, 
exploitant agricole, engagés dans 
un parcours d’accès à l’emploi, 

de maintien dans l’emploi ou de 
transition professionnelle 
(référent handicap) 

 

• Accessible sans niveau spécifique 
 

• Handicap stabilisé permettant la 
poursuite du dispositif 

 

• Préinscription par un conseiller 

emploi 
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