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FORMATION PASS’EMPLOI - Session 8 
 
Cette formation s’adresse à des jeunes sans emploi (18-27 ans) en situation de handicap 

(départements : 69, 42, 38, 01), actuellement en recherche d’un accompagnement spécifique en vue 

de leur insertion professionnelle future. Titulaires de la RQTH (ou demandes en cours) 

Elle vise une remobilisation de chaque jeune dans sa singularité. Elle fait suite aux formations 

antérieures qui ont débuté en 2015. Au total, près de 200 jeunes accompagnés à fin 2019 (70% : taux 

moyen d’insertion professionnelle) 

 
PUBLIC :  Jeunes 18-27 ans en situation de handicap titulaires de la RQTH (ou demandes en 

cours) 

TEMPS PARTIEL :  Durée hebdomadaire : 10h/semaine. 10 septembre au 23 octobre 2020 

( + 1 semaine de stage) 
 

PRE-REQUIS : Avoir acquis les compétences minimales : Lecture, Ecriture, Calcul… 
 
ADMISSION :    Sur prescription des CIO, Missions Locales , Pôle Emploi, Cap Emploi 
   ;;puis Entretien préalable . Si besoin évaluation des fonctions cognitives 
     Niveaux acceptés : CAP, BAC PRO, BTS ou niveaux équivalents 
 
OBJECTIFS       Mieux se connaître : réussites, obstacles, progressions possibles… 

Mieux connaître le monde du travail : visites…stages possibles 
Développer ses compétences : oral, écrit, relationnel, raisonnement… 
Se mobiliser en vue d’un projet professionnel adapté ou d’une formation 

 
PROGRAMME    Présentation des compétences préalables à l’entrée en milieu professionnel : 
   (savoir-être, connaissances de l’entreprise…) 

Exercices d’appropriation et co-évaluations 
Savoirs de base : formation CLEA adaptée 
Visites à l’extérieur : Entreprises, Salon Handiagora (22 octobre) 
Démarches de documentation sur les métiers 
Préparation aux stages et élaboration des objectifs ( Milieu ordinaire dont 
entreprise adaptée)  Droits et devoirs, liés à la RQTH 

 
METHODE        Pédagogie expérientielle : démarche concrète à partir du vécu pendant la 
formation. Travail à distance. Guidances individuelles. Regroupement petits groupes. 
 
INTERVENANTS       Formateurs spécialisés , Chargé d’Orientation , Psychologue 

RENCONTRE AVEC LES PARENTS   Une rencontre a lieu à mi-parcours avec la famille qui est 
appelée à s’associer à la démarche du jeune : orientation, stage, démarches MDPH…La formation 
est gratuite mais chaque famille est invitée, si elle le souhaite, à verser une cotisation annuelle (35 
euros) (soutien aux activités). 

 
 

 

HANDICA REUSSIR FORMATIONS 

ARCADES SANTE   24 rue Bournes 

69004   LYON   Tél : 04 37 44 04 99 

Mèl : handicareussir@orange.fr   Site : http://www.handicareussir.org 

 

 

mailto:handicareussir@orange.fr
http://www.handicareussir.org/

