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Durée
Entre 56 et 194 heures sur 6 mois 
maximum. Formation à temps partiel, 
maximum 3 jours par semaine.

Public
Personnes en situation de handicap, 
quel que soit son statut (demandeurs 
d’emploi inscrits ou non, salariés, 
travailleurs indépendants, exploitants 
agricoles, en service civique, en arrêt 
de travail…).

Tarifs
Formation financée par l’AGEFIPH 

Prérequis
• Avoir une RQTH en cours ou en avoir  
 fait la demande.
• Être positionné par l’AGEFIPH.

Accessibilité handicap 
Formation accessible aux personnes 
en situation de handicap

Lieux
• Colomiers

Objectifs
• Identifier un projet professionnel, les prérequis nécessaires à la conduite de ce   
 projet, en prenant en compte la situation de handicap.
•  Accepter, dépasser le handicap afin de retrouver confiance et motivation pour se 

projeter vers un nouveau projet professionnel en lien avec le marché du travail local.

Programme
UN TRONC COMMUN :
• Élaboration d’un projet : repérage des intérêts, valeurs, motivations, identification  
  de pistes, étude de faisabilité, élaboration d’un plan d’action.
• Connaissance du marché du travail local et des métiers en tension.
• Préparation et réalisation d’un stage en entreprise.
• Connaissance des dispositifs et des offres de formation, dont l’alternance.
• Préparation à la mise en œuvre du projet : les outils numériques de recherche   
 d’emploi ou de formation et de candidature.

DES CONTENUS À LA CARTE (selon les besoins) :
• Accompagnement à la maîtrise des services numériques utiles pour le parcours.
• Ateliers de soutien au projet, ateliers coaching, dynamisation/ confiance en soi.
• Entraînement à la présentation et l’argumentaire autour du projet.

Méthodes pédagogiques
• Entretiens individuels et collectifs
• Coaching
• Stage en entreprise

Le + de la formation
Un accompagnement individuel et la force du collectif à la fois, suivi d’un stage en 
entreprise !

Partenaires

ACCÈS À L’EMPLOI

  ENTRÉES / SORTIES PERMANENTES

INCLU’PRO
Dépasser le handicap pour retrouver confiance 
et motivation afin de se projeter vers un projet 
professionnel en lien avec le marché.


