
- Aider la personne handicapée à se projeter dans un parcours vers l’emploi ou s’investir dans l’élaboration d’un projet 
professionnel ou de formation ;
-Permettre l’élaboration d’un nouveau projet professionnel dans le cadre d’un reclassement interne ou externe lorsque le 
maintien à son poste n’est pas possible.

PRESTATION SPÉCIFIQUE D’ORIENTATION
PROFESSIONNELLE
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Objectifs

        L’organisation et la durée de la prestation

La prestation est adaptée à la situation de chaque bénéficiaire.
Sa durée peut varier de 20 à 40 heures d’accompagnement.
Elle se déroule sur une période de trois mois maximum à compter du démarrage effectif de la prestation.

A noter :
Pendant la durée de la prestation, les personnes conservent leur statut de demandeur d’emploi ou de salarié et 
la protection sociale qui s’y rattache.

         La méthodologie

Toujours dans une logique d’adaptation au besoin du bénéficiaire, nous pouvons organiser :
Des entretiens individuels,
Des regroupements collectifs sous forme d’ateliers,
Des démarches personnelles de recherche préparées,
Des mises en situation
Utilisation d’un logiciel spécifique d’orientation « E.proevolution »

       En préambule à la prestation

Accueil et contractualisation (entretien individuel de 2 heures)
Analyse de la demande du bénéficiaire et des attentes du prescripteur et/ou l’employeur.
Identification des objectifs à atteindre et des modalités de mise en oeuvre
Etablissement d’un calendrier prévisionnel et signature d’un contrat d’engagement.

www.retravailler-ouest.fr

Action Orientation AGEFIPH

L’Association est certifiée e-AFAQ  Formation Professionnelle

Pour candidater : 
antenne.nantes@retravailler.org



Présentation du déroulé de la prestation
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Public Visé

- Demandeur·euse·s d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi 
(DEBOE) accompagnés dans leur parcours par un référent Cap 
Emploi, Pôle Emploi ou Missions Locales

- Aux salarié·e·s, du secteur privé ou des fonctions publiques 
et travailleurs indépendants, BOE ou en voie de l’être en risque 
d’inaptitude à leur poste de travail, sur prescription du SAMETH, de 
Comète, la CARSAT.

Financements

4h à
8h

3h à
8h

2h à
4h

Pour tout renseignement, contactez nous au : 
ou par mail : antenne.nantes@retravailler.org

1 : Identification des acquis et des potentialités 
- Analyse du parcours et identification des acquis 
scolaires et/ou de formation
- Repérage des compétences, des qualités et contre-
indications éventuelles
- Identification des compétences comportementales 
(savoir-être) et aptitudes relationnelles
- Evaluation des potentialités, connaissances et 
capacités d’apprentissage

2 : Handicap et employabilité
- Appropriation de la nouvelle condition professionnelle
- Réflexion sur l’impact du handicap 
- Construction du discours/Handicap et développement 
d’une image positive de soi
- Identification des freins liés au handicap et recherche de 
solutions en lien avec le réseau expert
- Informations spécifiques TH sur : statut, droits, 
contrats et aides existantes

3 : Le marché du travail local, les métiers, la formation
- Découverte des secteurs et métiers du territoire
- Identification du fonctionnement de l’entreprise et des 
besoins des employeurs
- Présentation des dispositifs de formation existants 
(dont VAE), dispositifs d’aide d’embauche

4h à
8h

3h à
8h

2h à
4h

4 : Elaboration du projet professionnel 
- Exploration des centres d’intérêts , des compétences 
transférables
- Elargissement des choix et représentations du monde 
du travail
- Recherches documentaires (métier/formation), réalisation 
d’enquêtes métiers
- Emergence des hypothèses d’orientation / projet 
professionnel, au regard du handicap
- Optimisation de sa zone de mobilité professionnelle

5 : Evaluation de la faisabilité du projet 
- Confrontation de la faisabilité du projet à l’avis d’un expert 
/ capacités fonctionnelles
- Validation de l’adéquation entre le projet visé et le 
potentiel physique du bénéficiaire
- Préparation des périodes d’immersion et identification 
d’une entreprise d’accueil,
- Sensibilisation à l’accueil de personnes en situation de 
handicap
- Suite aux immersions : évaluation , analyse et mesure des 
écarts
- Validation du projet et/ou invalidation des pistes 
professionnelles non viables

6 - Construction et formalisation du plan d’actions 
- Définition d’un plan d’action personnalisé : formation, 
emploi direct, reclassement
interne, phases intermédiaires…
- Co-rédaction et restitution de la synthèse au bénéficiaire
- Transmission - avec accord du bénéficiaire – au 
prescripteur, acteur du signalement et/ou à l’employeur 
(dans un délai de 15 jours)


