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Les associations d’amis et parents de personnes
handicapées mentales se mobilisent en faveur
de l’insertion professionnelle.
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Les associations d’amis et parents de personnes
handicapées mentales se mobilisent en faveur
de l’insertion professionnelle.
À l’usage exclusif des professionnels.
Un dispositif financé par

POUR QUI ?
Demandeurs d’emploi et Salariés reconnus
Travailleurs Handicapés (RQTH) ou en voie de le devenir
par la MDPH.

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
PRÉ-DIAGNOSTIC
J’accompagne une personne qui est en situation de multi-handicaps, j’ai besoin
d’identifier le prestataire qui sera le plus approprié.

POUR QUOI ?
Apporter aux prescripteurs une expertise dans le cadre
de la construction du parcours professionnel de la
personne en les éclairant sur :
Les capacités et aptitudes, limites et le degré d’autonomie
de la personne,
En préconisant des stratégies et/ou adaptations et/ou
mode de compensation afin de limiter les répercussions
du handicap dans le monde professionnel.

BILAN COMPLÉMENTAIRE
En amont d’un parcours professionnel, j’ai besoin de connaître les limites qu’impose la
situation de handicap de la personne que j’accompagne.

Je demande
un Pré Diagnostic

Je demande
un Bilan Complémentaire

APPUI EXPERT SUR LE PROJET PROFESSIONNEL
J’ai besoin d’un prestataire qui m’éclaire sur l’interaction des conséquences du
handicap et le projet professionnel envisagé :
Diagnostic approfondi,

Je demande un Appui Expert
sur le Projet Professionnel

Identification et développement des modes de compensation,
Appui à l’élaboration/validation du projet.

PRESCRIPTEURS
Cap Emploi
Pôle Emploi
Missions Locales-Espaces Jeunes
Employeurs privés et publics
AGEFIPH

MISE EN ŒUVRE DES PRESTATIONS
Le prescripteur sollicite Insertion + Franche-Comté par le
biais d’une fiche de prescription dans laquelle il précise,
motive sa demande et ses attentes. Il transmet l’ensemble
des informations dont il dispose.

APPUI EXPERT À LA RÉALISATION DU PROJET
J’ai besoin d’un éclairage expert pour la personne en situation de handicap que
j’accompagne d’un relais afin d’organiser et mettre en œuvre les démarches :
Appui à l’accompagnement vers l’emploi ou vers une formation,

Je demande un Appui Expert
à la Réalisation du Projet

Appui à l’intégration dans l’emploi ou dans un parcours de formation,
Veille.

APPUI EXPERT POUR PRÉVENIR ET/OU RÉSOUDRE LES SITUATIONS DE
RUPTURE
J’ai besoin que l’on puisse m’éclairer afin de me permettre de désamorcer rapidement
un conflit, ou de résoudre un problème en lien avec la situation de handicap (dans
l’emploi/en formation)
Appui à l’employeur ou à l’organisme de formation,
Appui à l’accompagnement de la personne,
Veille.

Je demande un Appui
Expert pour Prévenir
et/ou Résoudre
les Situations de Rupture

