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Promouvoir l’inclusion  
en milieu ordinaire de travail
Le virage inclusif impulsé par le Gouvernement a généré de nombreuses réformes au cours des dernières années 
pour favoriser l’accès au travail des personnes en situation de handicap, qu’il s’agisse du travail protégé, adapté 
ou en milieu ordinaire.
Le passage du travail en milieu protégé au travail en milieu ordinaire, nécessite d’être préparé, accompagné pour 
permettre aux personnes de se projeter dans leur nouvel environnement. Un travail sur les freins et les éventuelles 
inquiétudes est aussi à réaliser avec la personne, afin de mettre en œuvre des moyens de compensation de son 
handicap permettant ainsi, aux salariés d’assurer leurs missions dans les meilleures conditions possibles (cf. loi 
du 11 février 2005).

Objectifs
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera en 
mesure de :

 � solliciter les dispositifs favorisant l’inclusion 
professionnelle,

 � utiliser les dispositifs permettant une adaptation 
des compétences à la future évolution 
professionnelle,

 � utiliser les outils pour accompagner la personne 
en situation de handicap dans l’identification de 
ses compétences actuelles et de ses besoins en 
formation,

 � mesurer la pertinence de l’inclusion en milieu 
ordinaire de travail,

 � mener un projet professionnel en milieu ordinaire 
tenant compte des clefs du dialogue et des 
préalables favorisant la co-construction 

Public
 � Professionnels du secteur médico-social

 � Bénévoles d’associations

 � Parents

 � Entreprises du milieu ordinaire

Pré-requis
 � Aucun

Nombre de stagiaires
 � 12 personnes

Durée
 � 14 heures (2 jours)

 � 3,5 heures à M+3

Méthodes et moyens 
pédagogiques

 � Apports théoriques illustrés de cas concrets

 � Echanges avec les stagiaires

 � Elaboration d’une feuille de route

Evaluation des acquis
 � Auto-évaluation en début et en fin de formation

 � Questionnaire d’évaluation des acquis théoriques

 � Evaluation à froid
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Contenu de la formation 

Jour 1 :
 � Le contexte, les enjeux nationaux, la 

réglementation

 � Comment dédramatiser le travail hors ESAT 
auprès des personnes handicapées, familles et 
des professionnels ?

 � Savoir décrypter les éventuelles craintes

 � Les dispositifs d’accès au milieu ordinaire de 
travail
• Entreprise adaptée
• Mise en situation professionnelle en ESAT
• Emploi Accompagné
• Les PAS
• Les acteurs (CAP emploi…)

Jour 2 :
 � Les outils d’accompagnement et postures pour 

aider à révéler les compétences acquises et 
évaluer les compétences futures nécessaires

 � Les dispositifs et aides à la formation

 � Les outils d’accompagnement et les postures 
à adopter pour accompagner l’acquisition des 
nouvelles compétences

 � Les moyens de compensation

Jour 3 :
 � Bilan sur la construction et la mise en place de 

la feuille de route : freins, leviers, impacts sur les 
missions professionnelles.

Intervenant(s)
en co-animation

 � Marie-Christine AREXIS   
Coordinatrice du dispositif Emploi 
Accompagné au sein de l’Adapei des 
Pyrénées-Atlantiques

 � Rachid BANINI  
Chargé d’insertion au sein du Service 
d’Insertion par la Formation et 
l’Accompagnement de l’Adapei des 
Pyrénées Atlantiques, précédemment 
moniteur d’atelier en ESAT

Tarifs
 �  Individuel : nous consulter

 �  Groupe : 4100€ 

Dates
 � Nous consulter

Modalités et délais 
d’accès

 � Sur inscription, nous contacter

Lieu
 � Centre de Formation et de Recherche 

Adapei64

 � Ou dans vos locaux

Accès aux personnes 
en situation de 
handicap
Pour toute précision sur cette 
formation,contacter Marie Bouchard  
(coordonnées bas de page)
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