
   

Siège Social | INSUP Formation, 37 rue Labottière, 33000 Bordeaux 
contact@insup.org | 05 56 01 31 70 

Fiche produit HANDI’PROJET| 
13/07/2022 

Page 1 sur 3 

 

 

 

HANDI’PROJET 
 

Remobilisation vers l’emploi 

Réf : DIV/HANDI2 

N° CARIF : sans objet 
 

 

 

 

 

Informations principales 

Public :  
Les personnes Demandeurs d’Emploi bénéficiaires de 
l’Obligation d’Emploi (DEBOE) reconnus ou en cours de 
reconnaissance en qualité de Travailleur Handicapé 
   
Prérequis :  
Personne sans projet défini, pour lesquelles le handicap 

est le principal frein au retour à l’emploi/à la reconversion 

professionnelle. 

 

Prix :  

Sans frais pour l’apprenant 
 
Financement :  
Formation financée par l’AGEFIPH 

 

Durée :  
Durée indicative de 208h réparties sur 12 semaines 

(dont 105 heures de stage en entreprise possibles) 

 
Certification(s) proposée(s) :  
Formation non certifiante  

 
Objectifs :  

• Faire le point sur ses atouts et caractéristiques 

• Identifier un ou plusieurs projet(s) professionnel(s) 

compatibles avec sa situation de handicap 

Dates de session : 

Consulter notre site internet 
 

Lieu de formation : 

Consulter notre site internet 

 

Information collective : 

Contactez le centre INSUP de 
votre choix pour participer à la 
prochaine réunion d’information 
 

Contacts et renseignements 

Merci d’envoyer vos demandes 
de renseignement à 
contact@insup.org  

mailto:contact@insup.org
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Programme de formation 

 

Accueil-Positionnement 

• Identifier les ressources personnelles et professionnelles 

• Analyser ses atouts et ses freins 

• Vérifier la pertinence de la formation au regard de ses attentes et de son projet 

• Construire le parcours de formation 

• S'engager sur le parcours de formation prédéfini 

• Définir la progression pour valider un projet professionnel d'insertion et le plan d'action 

envisagé. 
 

Module 2 – Où en suis-je par rapport à mon handicap ? 

• Identification des difficultés  

• Point sur l’état de santé, les incapacités provisoires et durables engendrées par la 

maladie ou le handicap, les deuils (activités, métiers, statut social) réalisés ou à faire, 

la reconnaissance T.H. et le « statut » de travailleur handicapé, l’antériorité des 

problématiques de santé ou d’insertion professionnelle. 

• Analyse des freins et résistances  

• Repérage des blocages personnels  

• Analyse des ruptures professionnelles et personnelles  

• Valorisation des ressources personnelles et professionnelles 

 

Module 3 – Que puis-je faire maintenant ? 

• Marché du travail  

• Caractéristiques, codes et culture d’une entreprise / comportement attendu 

• Valorisation / Travail sur les représentations / Motivation positive / Gestion des émotions 

/ Prise d’initiatives / Droit à l’échec 

• Mise en adéquation image de soi-image attendu-image professionnelle 

• Mise en adéquation de ce que je veux, ce que je peux, ce que je sais 

• Pratiques de mobilité / Connaissance du territoire et des modes de transport accessibles 

/ Enjeux mobilité-emploi / Outils, lieux et personnes ressources 

Module 4 – Quelle place est-ce que je peux prendre dans mon environnement 

professionnel ? 

• Objectifs pédagogiques et professionnels 

• Observation et découverte des activités liées au métier / poste, de l’organisation du 

travail et de l’entreprise, des contraintes, des conditions de travail, des attentes de la 

structure d’accueil 

• Mise en application et développement des acquis de la formation sur les gestes de 

base et postures professionnelles liées au métier / poste 

• Confrontation à la situation de stagiaire et adaptation de sa posture et de sa 

communication 

• Evaluation des besoins de compensation et des moyens à mettre en oeuvre 

• Analyse des méthodes de recrutement et négociation éventuelle d’un contrat 
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Module 5 – Je mets en œuvre mon projet ? 

• Plan d’action en lien avec un projet de formation ou d’emploi  

• Les différents moyens d’approche des entreprises  
 

Module 6 – Bilans 

Bilans intermédiaire et final réalisés une partie en individuel, l’autre en collectif. 
 

 

 

 

 

 

Modalités de la formation 
 

 

 

Modalités d’entrée en formation 

• Participer à la réunion d’information collective et à l’entretien individuel. Pour vous 

inscrire, rapprochez-vous de votre conseiller emploi, CAP Emploi ou contactez 

directement notre établissement  

•  Délai d’accès de 15 jours  

• 12 places disponibles 

 

Modalités d’accueil et moyens techniques 

Pour connaitre les modalités d’accueil de l’établissement INSUP Tulle, consultez la page 

https://www.insup.org/vos-etablissements-insup/ 

 

Modalités pédagogiques 

• Accompagnement assuré principalement en présentiel mais pouvant faire intervenir le à 

distance 

• Alternance de théorie, de mise en pratique (au moyen de simulations, mises en situation, 

résolutions de problèmes, analyses réflexives, confrontation entre pairs, etc…) et de 

travaux en collectif 

• Parcours individualisé et évolutif 

• Dispositif privilégiant la mise en situation professionnelle 

 

Modalités de validation 

• Bilan en fin de formation avec les conseillers prescripteurs permettant d’analyser les 

résultats : définition d’un ou plusieurs projets professionnels formalisés dans un plan 

d’action précis 

• Attestation de formation    
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