
 

  

INCLU’PRO MOBILISATION 

PROGRAMME DE FORMATION 

Objec�fs de forma�on 

Iden�fier et valoriser ses compétences 

Se projeter dans son avenir professionnel 

S’approprier les ou�ls du numérique 

Programme pédagogique 

Le SAS : comprenant une phase d’accueil et de posi�onnement et con-

tractualisa�on perme�ra de proposer un parcours adapté ou de réorien-

ter la personne vers le référent de parcours en assurant la préconisa�on 

d’une ac�on de forma�on ou d’un accompagnement plus adapté.  

Module 1 : Iden�fier et valoriser ses compétences 

Iden�fier les acquis et les compétences issues des expériences profes-

sionnelles et extraprofessionnelles, et les savoirs faire professionnels ; 

Iden�fier les compétences acquises transférables et transversales ; 

Travailler sur leur transférabilité à d’autres emplois/mé�ers idéalement 

porteurs sur le (ou les) bassins d’emploi ciblé(s) ; 

Prendre conscience de ses atouts et savoir les valoriser pour réussir son 

projet professionnel ; 

Préparer une démarche de valida�on des acquis de l’expérience – ou 

une démarche de même nature en fonc�on de son projet et de ses 

capacités. 

Des périodes de découverte des mé�ers/secteurs professionnels - même 

de courte durée sont obligatoires.  

 

Module 2 : Se projeter dans son avenir professionnel 

Valoriser ses atouts professionnels et personnels pour s�muler la con-

fiance en soi ; 

Travailler sur l’accepta�on du handicap et de ses conséquences, le 

« deuil » de l’ancien mé�er, et l’employabilité ; 

Ini�er un travail d’élabora�on de projet(s) pour donner de la perspec-

�ve et formaliser des premières pistes ; 

Se confronter à la réalité du monde professionnel dans les secteurs/

mé�ers iden�fiés dans les premières pistes ; 

Iden�fier ses besoins de forma�on complémentaires. 

Des périodes de découverte des mé�ers/secteurs professionnels - même 

de courte durée sont obligatoires.  

 

Module 3 : s’approprier les ou�ls du numérique 

Développer ses compétences numériques de base ; 

Connaître les principes de base de la sécurité numérique sur ordinateur 

et smartphone ; 

Savoir u�liser et communiquer avec l’ou�l informa�que (logiciels de 

Public  
Personnes très éloignées de l’emploi et sans pistes iden�fiées de 

projet professionnel et bénéficiaires de l’ar�cle L5212-13 du 

code du travail ayant un �tre de reconnaissance en cours de 

validité ou en voie de l’être (sous réserve de transme7re l’accu-

sé de récep�on du dépôt de la demande auprès de l’organisme 

concerné), qu’ils soient salariés ou demandeurs d’emploi. 

Pour plus d’informa�ons, nous contacter.  

 

Prérequis 
Ce7e forma�on nécessite de maitriser les savoirs de base en 

lecture, écriture et calculs. Une informa�on collec�ve suivie 

d’un test de posi�onnement perme7ra de vérifier les acquis. 

 

Cer�fica�on 
Forma�on non cer�fiante 

Financement 

Ce'e forma�on est prise en charge par les Agefiph. 

 

 

base, messagerie, Internet) ; 

Développer son autonomie dans l’usage du digital ; 

Favoriser l’accès aux différentes forma�ons nécessitant l’usage du nu-

mérique. 

Une approche individualisée est privilégiée pour être au plus près des 

besoins de la personne. 

  

Bilan final 

Immersion en entreprise (70 heures frac�onnables).  

 

Pour plus d’informa�ons, nous contacter par téléphone au 

01 60 80 91 52 ou par mail à contact@horizons91.fr 
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Moyens pédagogiques 

Salles de forma�on en corréla�on avec le nombre de stagiaires présents, 

équipées d’un paper board et / ou d’un tableau blanc. 

Remise de supports pédagogiques adaptés pour chaque séquence de 

forma�on.  

Matériel mul�média (vidéoprojecteur, caméscope, magnétoscope, télévi-

sion, ordinateurs, calculatrices…) 

 

Du matériel de compensa�on est mis à disposi�on par l’organisme en 

fonc�on du handicap (recensement des besoins lors de la phase SAS). 

Moyens d’évalua�on 

Le SAS perme7ra d’évaluer les connaissances et les compétences sur 

chacun des modules. Les besoins compétences, connaissances, capaci-

tés…) iden�fiées lors de ce7e phase seront évaluées en fin de module 

pour perme7re de vérifier si les principes essen�els découlant de la for-

ma�on ont bien été acquis par chacun d’entre eux. Ces résultats seront 

adressés ultérieurement sous la forme d’une a7esta�on visée par l’orga-

nisme de forma�on afin de perme7re à celui-ci de disposer du temps 

nécessaire pour évaluer les acquis. 

Lors de l’immersion, le stagiaire sera également évalué par le tuteur pour 

confirmer ou infirmer le projet, ou définir des étapes intermédiaires né-

cessaires.  

Par ailleurs, une évalua�on de la sa�sfac�on du stagiaire à travers un 

ques�onnaire (qualité organisa�onnelle et pédagogique de la forma�on) 

sera effectuée en fin de forma�on. 

Formateurs 
Formateurs possédant une expérience de plus de 5 ans dans 
l’accompagnement socio-professionnel. 

Formateurs habilités PCIE. 

 

Modalités d’accès et d’orienta�on : 
Posi�onnement par les référents Pôle Emploi, Cap Emploi, 

Mission locale, CRAMIF, APAS BTP, Comète, SIAE, opéra-

teurs CEP salariés, Agefiph. 

Délais d’accès : 3 mois. 

Modalités d’organisa�on : Forma�on sé-

quencée à raison de 3 jours hebdomadaires en moyenne. 

Modalités de sélec�on : réunion d’informa-

�on collec�ve suivi d’entre�ens individuels. 

Accessibilité : les locaux sont accessibles aux pu-

blics en situa�on de handicap et par les transports en com-

mun. 

. 

Méthodes pédagogiques 

L’ac�on de forma�on débutera par une présenta�on du formateur et de 

chacun des stagiaires afin de cibler au mieux les a7entes des par�cipants. 

Tout au long de la forma�on, le formateur veillera à adapter le processus 

pédagogique aux stagiaires présents. 

L’ac�on de forma�on se déroulera dans le respect du programme de 

forma�on remis préalablement aux stagiaires en s’appuyant sur une 

alternance d’exposés théoriques et de cas pra�ques contribuant au trans-

fert de connaissance et à l’acquisi�on des compétences visées. 

Les séquences seront accompagnées de supports pédagogiques écrits 

perme7ant de suivre le déroulement de la forma�on et de s’y référer 

ultérieurement. 

Les techniques pédagogiques suivantes seront privilégiées : 

• Apports théoriques en ouverture de séquences ou clôturant une 

ac�vité collec�ve ou en sous-groupe de réflexion. 

• Observa�on et démonstra�on. 

• Mises en situa�on pra�que. 

• Analyse de documents authen�ques. 

• Analyses de situa�ons contextualisées. 

• Analyses de pra�que professionnelle et échanges d’expériences. 

 

Moyens d’encadrement 

L’encadrement des stagiaires sera assuré par la direc�on et la 

coordina�on d’Horizons ainsi que par le formateur. 

Lieu 

Ce�e session se déroulera à Étampes. 

Durée et dates 

Durée : Parcours variable en fonc�on du diagnos�c réalisé lors du 

SAS. 300 heures maximum. 

Dates prévisionnelles : 1 session par semestre, dates définies en 
fonc(on de l’afflux des fiches de posi(onnement. 

Pour aller plus loin 

Pour plus d’informa�ons sur les indicateurs de résultats (taux de 

sa�sfac�on, de cer�fica�on, d’inser�on dans l’emploi, nombre de 

stagiaires formés, …) visitez notre site internet www.horizons91.fr 


