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INCLU’PRO FORMAT ION
– HANDIC AP E T PROJE T
La Formation Inclu’Pro est un dispositif qui vous permet 
d’avancer sur votre projet professionnel de manière efficace

Présentation

Vous êtes demandeur d’emploi, salarié ou travailleur indépendant, et bénéficiaire de l’obligation d’emploi des 
travailleurs handicapés ? Avec la formation Inclu’Pro – Handicap et Projet, l’INSTEP Occitanie vous aide à construire 
un nouveau projet professionnel en lien avec votre handicap, et à identifier un ou des métiers possibles en lien avec 
le marché du travail local.

Objectifs

 f Identifier un nouveau projet professionnel, 
et travailler sur les conditions nécessaires à 
sa réalisation, en prenant en compte votre 
situation de handicap

 f Mieux connaître le marché du travail local et les 
opportunités de certains métiers

 f Découvrir et tester des métiers en entreprise 
lors d’un stage

 f Connaître les possibilités de formation et 
notamment en alternance

 f Progresser sur la maîtrise des services 
numériques indispensables pour mettre 
en place votre projet de formation ou de 
recherche d’emploi

 f Gagner en confiance pour envisager un 
nouveau projet

Inclu’Pro
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Modalités d’évaluation

Lors du bilan final, vous évaluerez votre progression et 
l’atteinte des objectifs avec votre formateur. 

Une validation de votre projet professionnel est faite 
avec votre référent de parcours et votre tuteur en 
entreprise. Un suivi 6 mois après la fin de l’action est 
également réalisé. 

À l’issue de l’action, une évaluation de votre satisfaction 
sous la forme de questionnaire en ligne vous est

demandé.

Modalité de la formation

Nous vous proposons une pédagogie interactive pour 
adultes, centrées sur les stagiaires, avec une large 
place aux échanges et à la coproduction de réponses. 

Nous vous proposons un parcours de formation 
modulaire, comprenant des entretiens individuels, 
des séquences en autoformation guidées, des ateliers 
collectifs en petits groupes sur différentes thématiques 
et des périodes de stages en entreprise.

Vous avez accès à des ressources pédagogiques et 
documentaires, à des espaces de travail collaboratifs, 
des ordinateurs avec une connexion internet haut débit 
et des équipements (casques, vidéo projecteurs, etc.) 
sont à votre disposition.

Tarif

Nous consulter pour connaitre le Tarif.

Public et prérequis

 Ő La prestation s’adresse aux personnes en situation 
de handicap ayant une RQTH ou une demande en 
cours en capacité de travailler en milieu ordinaire.

 Ő Vous pourrez intégrer cette formation :

 Ġ Si vous êtes demandeurs d’emploi inscrits ou non 
à Pôle Emploi, salariés, travailleurs indépendants, 
exploitants agricoles, en service civique, en arrêt,….
 Ġ Si vous avez besoin de travailler un projet 
professionnel en lien avec la problématique du 
handicap.

Admission et entrée

Votre conseiller à l’emploi, votre employeur, un assistant 
de service social de la CARSAT, ou d’autres partenaires 
de l’emploi et du social peuvent vous proposer cette 
prestation. Vous serez ensuite invité.e à une réunion 
d’information collective, puis à un entretien individuel 
afin de co-construire co-construire un parcours 
individualisé adapté.

Durée de la formation

Elle varie entre 56H et 194H, réparties sur 4 à 6 mois.

 

https://www.instep-occitanie.fr
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Un accompagnement

personnalisé
Des espaces de formation 

adaptés et de qualité
Accepter et dépasser le handicap 

afin de retrouver confiance

Programme

 

1 - Etape de positionnement : SAS

 f Vérification de l’éligibilité, 
premier état des lieux des besoins, 
évaluations complémentaires, 
construction d’un parcours sur 
mesure.

2 - Tronc commun

 fElaboration d’un projet : repérage 
des intérêts, valeurs, motivations, 
identification de pistes, étude de 
faisabilité, élaboration d’un plan 
d’action

 fConnaissance du marché du travail 
local et des métiers en tension

 fPréparation et réalisation d’un stage 
en entreprise

 fConnaissance des dispositifs et des 
offres de formation, dont l’alternance

 fPréparation à la mise en oeuvre du 
projet : les outils numériques de 
recherche d’emploi ou de formation 
et de candidature

3 - A la carte (selon besoins)

 fAccompagnement à la maîtrise des 
services numériques utiles pour le 
parcours

 fAteliers de soutien au projet, 
ateliers coaching, dynamisation/ 
confiance en soi

 f Entraînement à la présentation et 
l’argumentaire autour du projet

 « INDICATEURS : NOUVEAU DISPOSITIF, 
PAS DE RÉSULTATS POUR LE MOMENT.

Pour connaitre nos centres proposant cette formation, les 
prochaines réunions d’information, les dates des sessions, et 
plus encore, rendez-vous sur www.instep-occitanie.fr  

Ou contactez-nous au 05 34 46 02 73

Dispositif accessible aux 
personnes en situation 
de handicap. Merci de 
nous contacter pour plus 
d’informations.

https://www.instep-occitanie.fr

