Élaborer un projet de reconversion professionnelle

HANDI’PROJET

Accompagner mon projet professionnel

À Niort du 01 mars au 02 juin 2022

Contexte
Cette prestation fait suite à un appel d’offres de l’Agefiph.
Objectif général
Élaborer et s’engager dans une démarche de reconversion professionnelle visant l’accès
à l’emploi ou à la formation professionnelle
Objectifs pédagogiques
À l’issue de la prestation, le bénéficiaire sera capable de :


Présenter un diagnostic clair sur ses pistes professionnelles envisagées
(préalablement à l’action ou au cours de l’action)



Décrire un plan d’action réaliste et réalisable, tenant compte de ses restrictions
liées au handicap, du marché du travail, de l’offre de formation et de sa mobilité

Certification visée
Aucune certification n’est visée par cette prestation
Public cible
Personne sans projet défini, pour lesquelles le handicap est le principal frein au retour à
l’emploi / à la reconversion professionnelle.
Pré requis
Demandeur d’emploi, bénéficiaire de l’obligation d’emploi (DEDOE), ou en cours de
reconnaissance
Âgé de 16 ans et plus
Accompagné par un référent de parcours (Cap Emploi, Pôle Emploi, Mission Locale)
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Contenu



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

Méthodes mobilisées
Modalités pédagogiques : alternance de travaux individuels, de restitution en groupe et
de démarches personnelles, notamment sur la recherche de stage et d’emploi
Moyens techniques : salle de regroupement de 50m² équipée de tables, chaises, tableau
blanc, écran de projection + salle bureautique (1 ordinateur par personne) équipé du
Pack Office avec accès internet haut débit et impression laser couleur. Accès wifi gratuit.
Outils : outils de réflexion sur les projets professionnels ; outils et techniques de
recherche de stage et emploi ; Parcouréo ; MOTIVA 2
Modalités d’évaluation et de validation des acquis
Plan d’action détaillé pour mettre en œuvre le projet professionnel
Équipe pédagogique
Sylvain MÉNARD, Formateur référent, Projet professionnel, Master Pro de Gestion des
Ressources Humaines, Formateur à l’Asfodep depuis 2000
Fabrice DALBY, Formateur en Techniques de Recherche d’Emploi, DUFA, Formateur à
l’Asfodep depuis 2000
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Modalités d'organisation
Chaque action se constitue d’un groupe de 8 à 12 stagiaires
2 jours de formation par semaine avec alternance de formation en centre et de
formation à distance selon un planning défini par l’Asfodep.
Horaires en centre : 8h30-12h00 / 13h30-17h00
Conditions d’accueil et d’accès des publics en situation de handicap :
Locaux :
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La prestation a lieu dans les locaux du Centre Du Guesclin, propriété de la Ville de
Niort.
Les salles de formation sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Pour cela,
merci d’emprunter l’ascenseur central au bâtiment A : il dessert les salles de l’asfodep
du 1er étage (107, 108, 109, 110, 111, 113 et 114). Pour les rendez-vous individuels
et les autres salles (sauf les salles de conférence en rez-de-chaussée), un
accompagnement peut être nécessaire.
En cas de besoin, contactez-nous préalablement à votre venue au 05.49.77.19.60.
Nous vous guiderons alors depuis l’accueil du Centre Du Guesclin.
Adaptation des moyens de la prestation :
L’asfodep est engagée dans le Programme Régional d’Accès à la Formation et à la
Qualification des Personnes Handicapées de Nouvelle-Aquitaine.
Dans ce cadre, un référent handicap accompagne le bénéficiaire tout au long de son
parcours en mettant en œuvre les compensations et adaptations nécessaires.
Contact : Sylvain Ménard, référent handicap, sylvain.menard@asfodep.fr  06 10 50 57 85
Indicateurs de résultat
18 personnes ont déjà suivi cette prestation en 2021.
Qualité de la prestation perçue par les personnes ayant participé à cette action en
2021 : 4,08 / 5
Durée
Une durée de 210 heures par bénéficiaire réparties sur 14 semaines
115 heures de formation (en centre et à distance) et 95 heures en entreprise par
bénéficiaire.
Tarif
Prestation gratuite – prise en charge par l’Agefiph
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Dates
Du 01 mars au 02 juin 2022
Modalités et délais d’accès
Formation sur prescription
Entretien individuel de positionnement
Information
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Sylvain MÉNARD, formateur référent, sylvain.menard@asfodep.fr  06 10 50 57 85
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