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INCLU’PRO Formation 
 

Coaching à l’emploi 

Réf : CE/INCLU2023 

N° CARIF : sans objet 
 

 

 

 

 

Informations principales 

Public : 

• Demandeurs d’emploi inscrits ou non à Pôle 
Emploi 

• Salariés du secteur privé 

• Agents des fonctions publiques 

• Travailleurs indépendants 

• Exploitants agricoles 

• Marins 

Prérequis : 

• Avoir la reconnaissance travailleur handicapé 

• Être engagé dans un parcours de maintien à 
l’emploi, d’accès à l’emploi ou de transition 
professionnelle 

Prix : 

Nous consulter 

Financement : 

AGEFIPH 

Durée : 

Jusqu’à 300h d’accompagnement 

 

Certification(s) proposée(s) :  

Non certifiant 

 
Objectifs :  

• Elaborer, valider un projet professionnel 

• Se préparer à intégrer une formation 
qualifiante 

• Garder ou accéder à un emploi 

Dates de session : 
Consultez nos établissements pour connaitre 
les dates de nos prochaines sessions  
 
 
Lieu de formation : 

• INSUP, 6 Av. André Jalinat - 19100 Brive 

• FEL, 4 Avenue du 4 Juillet 1776 – 19100 
Brive 

• INSUP, 24 A Rue du Docteur Valette - 
19000 Tulle 

• FEL, avenue Carnot – 19200 Ussel  

 
Information collective : 

• 16/03/23 – FEL USSEL  

• 17/03/23 – INSUP TULLE  

• 21/03/23 – FEL BRIVE  

• 07/04/23 – INSUP BRIVE  

 
Contacts et renseignements 
 
Merci d’adresser vos demandes à : 
 

• INSUP : 05.55.23.63.25 
correze@insup.org 
 

• FEL : 05.55.79.06.06 
veronique.collin@groupe-fel.fr  
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Programme de formation 

 

Ce parcours de formation est d’une durée de 300h maximum sur 24 semaines maximum.  

Il peut être réalisé en collectif ou en individuel : 

 

Inclu’Pro Collectif :  

• un SAS,  

• un parcours obligatoire 
(regroupement collectif + immersion 
en entreprise) 

• des ateliers à la carte,  

• 2,5 journées de formation par 
semaine (6h/jour) 

• possibilité de séances en distanciel 

Inclu’Pro Individuel :  

• un SAS 

• un parcours obligatoire (entretiens 
individuels) 

• des ateliers et/ou une immersion en 
entreprise optionnels 

• possibilité de distanciel 

 

 

 

SAS d’entrée (7 à 14h) 

• Vérifier les prérequis (santé, disponibilité, mobilité, …) 

• Analyser les besoins et attentes du bénéficiaire 

• Identifier les besoins complémentaires pour lever les freins périphériques 

• Présenter les modules de formation 

• Définir les objectifs et contractualiser un parcours de formation individualisé et 

modularisé 

 

Parcours de formation (280 h max.) 

• Identifier ses champs d’intérêts et motivations 

• Connaître ses compétences, savoirs et savoirs-être 

• Identifier les acteurs du territoire : champs du social, de l’orientation, de la formation, de 

l’emploi et du handicap 

• Développer sa confiance en soi et mieux gérer ses émotions 

• Travailler ses représentations 

• Mieux communiquer sur son handicap 

• Immersion en entreprise 

• Techniques de Recherche d’Emploi 

• Evaluer et analyser son action 

 

SAS bilans intermédiaires et finaux (6h) 

• Evaluer la progression et mettre en place des actions correctives 

• Répondre aux différentes interrogations 

• Rendre compte du plan d’action défini pour la suite du parcours et des moyens mis en 

œuvre pour l’atteindre 
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Modalités de la formation 
 

 

 

Modalités d’entrée en formation 

• Recrutement après information collective, entretien individuel, positionnements 
• Délais d’accès entre 1 semaine et 3 mois 
• L’INSUP garantit aux personnes en situation de handicap l’accessibilité à la prestation 

En savoir plus 

Modalités d’accueil et moyens techniques 

Pour connaitre les modalités d’accueil de l’établissement de votre choix, consultez la page 

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

Modalités pédagogiques 

• Parcours individualisé et évolutif bâti à partir d’un positionnement, du parcours 

antérieur et des objectifs à atteindre 

• Formation mêlant plusieurs modalités pédagogiques (cours théoriques, ateliers, 

Formation Ouverte et A Distance – FOAD tutorée) 

• Formation privilégiant la mise en situation professionnelle (apprentissages 

contextualisés, …) 

Modalités de validation 

• Positionnement, évaluations formatives et sommatives, entretiens individuels et 

rencontres tripartites en stage, bilans (intermédiaire et final). 

• Attestations de fin de formation et de compétences acquises délivrée en fin d’action. 
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