
OBJECTIF de L’ACCOMPAGNEMENT :

- Pour les femmes en rémission de cancer
- Redevenir actrice de son parcours professionnel et de son parcours vers l’emploi

FEMME EN RETOUR A LA VIE ACTIVE
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Pourquoi ?

Pour anticiper le Plan cancer 2014-2019, Retravailler dans l’Ouest a mené une étude diagnostic sur le retour à l’emploi des 
femmes en rémission de cancer sur le territoire du Morbihan.
Grâce à cette étude de terrain ayant mobilisé une soixantaine de femmes atteintes d’un cancer, nous avons pu prendre 
connaissance des attentes de celles-ci en matière de retour à l’emploi : 

Comment revenir dans mon entreprise ? 
Pourrais-je exercer mon métier de la même façon ? 
Dois-je me réorienter ? 

Objectif général
Pour ce public féminin, la maladie représente un frein supplémentaire au retour à l’emploi. C’est pourquoi le parti pris de 
Retravailler dans l’Ouest est de proposer un accompagnement permettant de traiter en amont les freins dus à la maladie, de 
valoriser les compétences acquises, de favoriser l’émergence d’un projet professionnel et / ou le maintien dans l’emploi. 

Et plus spécifiquement :

Activer les liens entre les différents partenaires médicaux sociaux et informer sur les dispositifs existants.
Permettre de restaurer leur estime de soi
Remédier aux freins psychologiques et sociaux dus à la maladie
Faire émerger un projet professionnel cohérent ou un maintien raisonné dans l’emploi
Préparer l’intégration sociale et comportementale en milieu professionnel         

L’objectif est d’aboutir à un projet professionnel ADAPTÉ, COHÉRENT et RÉALISABLE.

Et établir un plan d’actions pour optimiser la réussite vers le retour à l’emploi.

Pour tous renseignements, s’informer et s’inscrire 
aux réunions, vous pouvez contacter :   

RETRAVAILLER DANS L’OUEST 
- Antenne Bretagne -

10 rue Jacques Cartier  
56450 THEIX

Pour toutes informations : 
antenne.morbihan@retravailler.org

Lieux de formation : 
QUIMPER, VANNES, RENNES, LANESTER

Date de session : Du 01/06/2018 au 30/06/2019                          

Durée du parcours : 64 heures (4 mois)
 (sous forme d’atelier et entretien individuel)

L’Association est certifiée e-AFAQ Formation Professionnelle

02 97 26 28 45



  

Présentation du parcours

Association Retravailler dans l’Ouest, mise à jour le 07/05/2018

Financements

Les partenaires et financeurs du projet (pour exemple : sur l’Action Bretagne)

Pour tout renseignement : 02-97-26-28-45
ou par mail : antenne.morbihan@retravailler.org

ETAPE 1
Sas de positionnement
Objectif :
Evaluer la situation des bénéficiaires
Diagnostiquer et traiter les freins
Individualiser les parcours
Faire émerger le collectif

Réalisations :
Présentation de chacun et des attentes 
Identification de l’environnement professionnel passé 
et souhaité
L’individu dans le groupe 

ETAPE 2
Bilan professionnel
Objectif :
Analyser le parcours
Réaliser le bilan personnel et professionnel

Réalisations :
Profil personnel, profil professionnel
Les traits de caractères, les intérêts
Les conditions de travail souhaités et possibles

ETAPE 3
Mise en réseau
Objectif :
Dépasser le regard des autres et les préjugés
Explorer l’univers des possibles de l’environnement socio – 
économique

Réalisations:
Mise en place d’ateliers :
 - L’estime de soi
   - Mise en réseau pour trouver des solutions,
   - Modules transversaux UNESCO
 - Le réseau de partenaires : Carsat, Cpam,   
     médecins, la ligue, MDPH
 - « Que faire de la maladie ? »
 - La maladie au travers des employeurs 

ETAPE 4
Vérification et validation de projet
Objectif :
Etablir le lien avec l’entreprise
Maintenir le lien avec l’employeur
Evaluer les écarts entre les intérêts et les possibles

Réalisations :
Les enquêtes professionnelles
Simulation d’entretien d’enquêtes
Atelier « Améliorer ses capacités en 
communication »

ETAPE 5
Mise en œuvre du projet
Objectif :
Elaborer des stratégies  pour le retour à l’emploi 
S’outiller en technique de recherche d’emploi

Réalisations :
Organisation de ses démarches en fonction de 
ses besoins
Le réseau : 
« Je décortique une offre », « j’utilise le téléphone 
», « je réalise mon CV, ma lettre de motivation et 
simulation d’entretien… »

ETAPE 6
Bilan
Objectif :
Réaliser une synthèse 

Réalisations :
Bilan groupe et individuel
Finalisation et remise d’un bilan écrit  (plan 
d’action structuré à court, moyen et long terme)


