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Parcours INCLU’PRO
RECONVERSION
Objectifs de l’action
• Préparer son projet de maintien en emploi
dans un contexte de survenance ou
d’aggravation du handicap
• Développer son employabilité et préparer
son évolution professionnelle
• Acquérir les fondamentaux de l’usage du
numérique.

Pour qui ?
Salariés (secteurs privé ou public) ou
travailleurs indépendants, en arrêt de travail ou
en activité, en situation de transition
professionnelle.

Où ?
•
•
•

•
Pantin
•
Saint-Denis
•
Aulnay Sous Bois •

Montreuil
Noisy Le Grand
Clichy Sous Bois
Paris

Modalités
Nos actions sont articulées autour :
• d’entretiens individuels
• de séances collectives
• de périodes d’immersion
professionnelle
→ Parcours individualisés sur mesure,
(dans la limite de 300 heures sur 6 mois
maximum)
→ Actions en présentiel et/ou distanciel

Inscription
Orientation par : Cap emploi, Pôle emploi,
Mission locale, CRAMIF, APAS BTP,
SIAE, opérateurs CEP salariés.
Orientations possibles jusqu’au 31/12/2022
Contact : Claire CHOMET 01.80.50.18.21

ipf.reconversion93@unirh75.org
UNIRH 75
43bis, rue d’Hautpoul - 75019 PARIS
SIRET : 348 914 979 000 45
Déclaration d’activité formation n° 1175-4029275

Contenus modulables
« Préparer sa transition professionnelle »
Identifier ses compétences, ses potentialités, ses
capacités relationnelles et comportementales
• Travailler sur l’acceptation du handicap et le cas
échéant le deuil de l’ancien métier
• Analyser les métiers dans l’entreprise et /ou
découvrir le marché du travail local et les
opportunités offertes par l’émergence de
nouveaux métiers dans mon bassin d’emploi
• Elaborer un projet professionnel et évaluer sa
faisabilité au regard de ses capacités résultant
de la maladie ou du handicap
• Construire et formaliser son plan d’action
« Anticiper son entrée en formation qualifiante
ou certifiante »
• Renforcer son autonomie dans la recherche et le
financement d’une formation
• Identifier le cas échéant en amont de la formation
les besoins de compensation liés à son handicap
• Identifier ses modes d’apprentissage pour mettre
en place des stratégies adaptées
• Mettre en place une méthode d’organisation
personnalisée pour optimiser son parcours de
formation
« S’approprier les outils du numérique »
• Développer ses compétences numériques de
base
• Connaître les principes de base de la sécurité
numérique sur ordinateur et smartphone
• Savoir utiliser et communiquer avec l’outil
informatique (logiciels de base, messagerie,
Internet)
• Développer son autonomie dans l’usage du
digital
• Favoriser l’accès aux différentes formations
nécessitant l’usage du numérique.
•

Dispositif gratuit
l’AGEFIPH

et

financé

par

Pour tout besoin spécifique nécessitant
une adaptation de la formation, nous
vous invitons à contacter notre référente
handicap isabelle.pinchault@ohe75.org

