
Inclu’pro Formation Occitanie

L’offre de formation de l’Agefiph 
adaptée à chacun !
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1. Les principes d’Inclu’Pro
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• Préparer les personnes handicapées à l’accès ou au maintien dans

l’emploi en amont de la qualification avec des modules ciblés

d’orientation, d’insertion professionnelle

• Condition d’éligibilité : Le handicap constitue le frein majeur à la

construction du parcours, et les dispositifs de droit commun ne

conviennent pas à la personne

• Une offre de formation modulaire, individualisée, multimodale

• Un dispositif unique destiné à tous les publics :

demandeurs d’emploi; salariés (public et privé), travailleurs indépendants,

et exploitants agricoles en situation de maintien dans l’emploi ou de

transition professionnelle (y compris en arrêt de travail).

• Une offre homogène sur l’ensemble des régions

• Le financement intégral du dispositif Inclu’Pro est assuré par le FIPHFP

et l’Agefiph dans le cadre de leur partenariat
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2. Les trois parcours INCLU PRO en Occitanie 

PRESCRIPTION 

INTERMEDIATION



De la prescription à l’entrée en formation
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Intermédiation/
prescription

Information 
collective

SAS
Parcours :
Modules 

personnalisés

• Informations collectives tous les 15 jours maximum pour les deux parcours en 
entrées/sorties permanentes

• Délai de 15 jours maximum pour entrer dans le SAS
• Délai de 15 jours pour démarrer le parcours à l’issue du SAS (tout dépend des 

moyens de compensation à mobiliser)
• Le parcours peut durer 6 mois maximum mais la moyenne nationale est de 4,5 mois



Zoom sur le SAS

Inclu'Pro Formation Agefiph 

SAS
20h max mobilisable 

durant le parcours
Diagnostic partagé des 
besoins de la personne 

et construction du 
parcours Inclu Pro 

Formation

Eligibilité, dossiers 
administratifs 

Evaluer l’autonomie, la 
motivation, les 

compétences, les 
connaissances, les 
savoirs être de la 

personne

Les besoins en 
compensation

Les freins 
périphériques

L’ingénierie de 
parcours, les modalités 

pédagogiques, les 
modules à réaliser…

10/10/2022 6



10/10/2022 Inclu'Pro Formation Agefiph 7

PARCOURS 1. HANDICAP et PROJET

Finalité : Se remettre en mouvement pour construire un nouveau projet

professionnel en lien avec le handicap, et identifier un ou des métiers

possibles en lien avec le marché du travail local.

• Entrées /Sorties permanentes

• Proposé sur 25 villes sur les 13 départements

• Parcours majoritairement individuel avec des ateliers collectifs, et des

stages en entreprise

• 3 jours/semaine maximum

• 150 heures en moyenne étalées de 16 à 20 semaines
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Finalité : Concrétiser le projet professionnel préalablement défini pour

aller vers l’emploi.

• Entrées /Sorties permanentes

• Proposé sur 25 villes sur les 13 départements

• 4 jours/semaine maximum

• 210 heures en moyenne

PARCOURS 2. HANDICAP et EMPLOI
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PARCOURS 3. HANDICAP AUDITIF et EMPLOI

Finalité : Améliorer la communication écrite française des personnes

sourdes pratiquant la LSF pour entrer en emploi, ou en formation.

• Sessions de formation collectives de 8 à 10 stagiaires

• Proposé sur 2 villes Toulouse et Montpellier en présentiel, et sur

Occitanie en distanciel

• 5 demi-journées/semaine

• De 212 à 300 heures en fonction du parcours

Première session à Toulouse du 03/10/22 au 13/01/23

Deuxième session à Montpellier du 03/10/22 au 23/12/23
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3. Les organismes de formation retenus 

Parcours 1 HANDICAP ET PROJET : Mandataire CIBC CENTRE OCCITANIE
contact@cibc-centreoccitanie.fr 05 63 51 63 40

Cotraitants : INSTEP - VIDEO ¾ - ADRAR – CREPT – AMS – ACTEURS - Centre
ABC - CIBC AgirE - CIBC Occitanie Pyrénées - CIBC Gard Lozère Hérault - CIBC
Pyrénées Méditerranée - CIBC du Gers et du Nord-Ouest Toulousain - CIBC de
l’Aveyron

Parcours 2 HANDICAP ET EMPLOI : Mandataire APSH 34
inclupro-emploi@apsh34.org 04 99 13 76 74

Cotraitants : ADRH - EHE - CRFP - THISIS - PURPLE - CCI GERS - CCI
MONTAUBAN - CORALINE - GROUPE AVENIR PERFORMANCE

Parcours 3 HANDICAP AUDITIF ET EMPLOI : Mandataire AUTREMENT DIT
contact@autrement-dit.eu 09 83 24 14 11

Sous-traitants : CHICHE, ARIEDA

mailto:contact@cibc-centreoccitanie.fr
mailto:inclupro-emploi@apsh34.org
mailto:contact@autrement-dit.eu


Formation INCLU’PRO
« Handicap et Projet »

Présentation
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Inclu’Pro Handicap et Projet : les organismes
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IncluPro Handicap et Projet : objectifs

La finalité du parcours Inclu’Pro Handicap et Projet : Se remettre en mouvement pour construire un nouveau projet 

professionnel en lien avec le handicap, et identifier un ou des métiers possibles en lien avec le marché du travail local.

• Accepter, dépasser le handicap afin de retrouver confiance et motivation pour se projeter vers
un nouveau projet professionnel en lien avec le marché du travail local.

• Identifier un projet professionnel, les prérequis nécessaires à la conduite de ce projet
professionnel, en prenant en compte la situation de handicap.

• Découvrir et tester des métiers en entreprise.

• Découvrir et tester les métiers en tension.

• Choisir l’alternance, s’y préparer, connaître ses spécificités (formation et entreprise) et l’envisager
sereinement pour accéder aux formations qualifiantes.

• Réduire la fracture numérique pour favoriser la recherche d’emploi.

• Acquisition de nouvelles compétences (Softs skills…).

• Articuler le parcours avec les dispositifs de droit commun (pendant ou après).

Les objectifs 
généraux

(cahier des 
charges de 
l’AGEFIPH)

10/10/2022 Inclu'Pro Formation Agefiph 13



Notre approche

→ Un parcours modulaire, construit sur mesure en fonction des besoins analysés lors du sas

→ Un parcours majoritairement individuel, avec plusieurs ateliers collectifs au cours du parcours, et des

stages en entreprise (convention de stage portée par l’organisme de formation).

→ Une durée moyenne de 150 heures, stages inclus, réparties sur 16 à 20 semaines. Possibilité de

réaliser des parcours plus courts (autour de 50-60 heures, sas et stage court inclus).

→ Une formation à temps partiel 3 jours par semaine maximum. Ce rythme permet aux stagiaires de

mener d’autres démarches en parallèle ou de poursuivre un parcours de soin.

→ Une formation centrée sur l’élaboration du projet professionnel. La question du projet est

intégralement conduite sous forme d’entretiens individuels. Les modules complémentaires proposés ont

tous un lien direct avec cet objectif et viennent s’insérer à des étapes précises du parcours projet.

→ Un fil conducteur autour de l’accompagnement à l’acceptation du handicap. Cet accompagnement

est présent tout au long du parcours.
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Le déroulement de la formation

Information collective

SAS : 
éligibilité, aides 

évaluations
→ construction du 

parcours sur mesure

Formation tronc commun :
Entretiens individuels projet
Atelier Marché du travail & métiers en tension
Atelier Préparer ma candidature pour un stage
Stage en entreprise
Atelier Mon projet de formation
Atelier M’outiller pour la mise en œuvre de mon projet

Offre renforcée (à la carte) :
Stage métiers en tension
Ateliers Soutien projet
Ateliers Coaching, dynamisation et confiance en soi
Atelier Maîtriser les services numériques utiles pour mon parcours
Atelier Savoir me présenter, valoriser mon projet

Bilan final
Conclusions 
remises au 

prescripteur

Si non adapté,
Réorientation vers le 

prescripteur initial

Si non adapté, réorientation vers le prescripteur initial

6 h ≈
2 à 3 
sem.

53h à 80h
16 à 20 

sem.

59h à 101h
16 à 20 

sem.

Durée totale
SAS inclus

Entre 56 et 194 
h

5 à 6 mois
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Contact

CIBC Centre Occitanie

05 63 51 63 40

contact@cibc-centreoccitanie.fr

Référente marché : Aurélie FERJOUX

Référente administrative : Yaël ALBERTS
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Inclu’Pro Formation • 04 99 13 76 74 • inclupro-emploi@apsh34.org • www.apsh34.org
La certification qualité à été 
délivrée au titre de la catégorie 
d'action suivante : Action de 
formation

Handicap & Emploi 
Occitanie



Inclu’Pro Formation HANDICAP & 
EMPLOI a pour finalité de permettre à 

toute personne en situation de 
handicap ayant un projet d’emploi et / 
ou de formation validé (ou nécessitant 

d’être approfondi au regard de son 
handicap) de le concrétiser par un 

retour direct ou indirect en entreprise. 

En respectant 4 principes généraux :

- inclusion ;

- « zéro personne sans solution » ;

- complémentarité au droit commun,
spécifique, propre à chacun des
écosystèmes emploi-formation locaux ;

- individualisation des parcours,
modularisation de l’offre et
diversification des modalités
pédagogiques. Mobilisable pour tous les types de handicap et quel que soit 

le niveau de qualification

Exemples de compétences visées durant le parcours de formation

En termes de compétences transversales :

Améliorer ses compétences de base, les compétences clés contextualisées au métier visé

Comprendre, identifier, développer et valoriser ses soft skills, notamment celles liées à la confiance en soi, à l’image de soi et celles attendues par

les recruteurs (adaptabilité, autonomie, etc.) ;

Être plus autonome dans sa vie sociale, professionnelle et citoyenne, et lever les freins périphériques à la concrétisation de son projet

professionnel défini et validé en lien avec son handicap ;

Maitriser les techniques et stratégies de recherche d’emploi ou de formation.

En termes de compétences professionnelles :

Construire un plan d’actions réalisable et opérationnel

Cibler les entreprises et les offres d’emploi correspondant à son projet professionnel validé en lien avec son handicap ;

Identifier les caractéristiques de l’environnement du travail et étudier la faisabilité au regard des restrictions et des possibilités liées à son

handicap ;

Mobiliser ses compétences professionnelles et les développer, dans le cadre de période (s) de stage(s) en entreprise(s) ;

Tirer parti des périodes de stage(s) en entreprise(s) ou d’immersion(s) en plateau(x) technique(s) ou de PMSMP, pour reconsidérer ses besoins en

termes de compétences, d’aménagements et d’aides possibles ;



Lieux
Organismes en charge du Sas et du parcours de 

formation 

Foix PURPLE

Pamiers PURPLE

Carcassonne CRFP

Narbonne CRFP

Rodez PURPLE

Decazeville PURPLE

Alès ADRH et CRFP

Nîmes ADRH et CRFP

Toulouse CRFP

Colomiers CRFP

Muret CRFP

Auch EHE

Béziers APSH34 et CRFP

Montpellier APSH34 et CRFP

Sète APSH34

Cahors PURPLE

Figeac PURPLE

Mende ADRH

Tarbes EHE

Lourdes EHE

Perpignan CRFP et ADRH

Albi PURPLE

Castres PURPLE

Montauban CCI82

Castelsarrasin CCI82

Des Job coachs Inclu’Pro Formation référents, en charge du suivi de 
la personne …

… sensibilisés aux handicaps et accompagnés en interne dans leur 
montée en compétences …

… Grâce à une méthodologie pédagogique adaptée et un 
accompagnement spécifique.

… Prenant en compte le handicap de l’apprenant dans l’élaboration 
du parcours …

Pour tous : 



1. Analyse et acceptation de la situation de handicap et de ces conséquences 
2. Motivation et confiance en son projet (par ThISIS)
3. Consolidation des compétences clés (Certification Cléa possible par GAP)
4. Consolidation & certification des compétences numériques (Certification Cléa possible par 

GAP)
5. Techniques de recherches d’emploi
6. Découvrir et tester des métiers en tension
7. Stages en entreprise
8. Choisir l’alternance
9. Validation des compétences en prévention : secourisme /SST
10. Obtenir un titre ou un diplôme par la VAE
11. M’imaginer créateur d’entreprise & structurer mon projet
12. Développez vos opportunités grâce à « Diversifiez vos talents » (en distanciel par 
CORALINE) 

Compétences 
professionnelles

Compétences 
transversales

Sas Initial 
(positionnement, 

évaluation et 
compensation)

Sas 
Intermédiaire 
(ajustement et 
optimisation du 

parcours) 

Sas Final 

(bilan et 
facilitation de la 

poursuite de 
parcours)

Inclu’Pro Formation Handicap & Emploi c’est :

Un sas séquencé afin d’évaluer, compenser, ajuster 
et faciliter le parcours en formation ;

Un parcours de formation modularisé et 
individualisé, dispensable en présentiel et 

distanciel, en entrées et sorties permanentes. 
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4. Les relations prescripteur / bénéficiaire / prestataire (1)
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Qui peut prescrire :

• Les employeurs publics (fonction publique d’Etat, Hospitalière
ou Territoriale, dont les Centres de Gestion) ayant conclu une
convention avec le FIPHFP peuvent prescrire directement
Inclu’Pro formation Agefiph

• Les employeurs publics hors convention avec le FIPHFP
doivent solliciter une prescription de Cap Emploi.
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4. Les relations prescripteur / bénéficiaire / prestataire (2)

➢ Prescription via la fiche de prescription d’entrée en formation

➢ Information collective (ou à défaut échange bilatéral) => Décision d’entrer ou pas dans 
Inclu’pro

➢ Si décision favorable, entrée prévue dans le SAS

➢ A l’issue du SAS : Etablissement d’un Contrat d’engagement tripartite et son annexe 
regroupant les principaux éléments de conclusion du SAS, les objectifs, les modules 
prévues, les dates et lieux de formation, les modalités de suivis de la formation 
(distanciel, etc…) les besoins de compensation, les freins périphériques, les motifs 
d’une éventuelle réorientation. 

➢ Ce document est envoyé au prescripteur / intermédiaire pour avis et signature.

➢ Envoi du bilan individuel de la formation à l’issue



Les informations mises à disposition

1. L’actuelle présentation générale d’ Inclu’Pro

2. Les fiches synthétiques des 3 actions Inclu’Pro : 

• HANDICAP ET PROJET 

• HANDICAP ET EMPLOI 

• HANDICAP AUDITIF ET EMPLOI

3. La liste des mandataires et cotraitants avec les adresses des lieux 

d’accueil des 3 actions 

4. Les dates des sessions de l’action HANDICAP AUDITIF ET EMPLOI
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Inclu'Pro Formation Agefiph 

5. Accompagner et sécuriser le parcours de formation 

Compenser la situation de handicap en formation avec les prestations à la 

compensation du handicap en situation de formation:

Ressource Handicap Formation, Prestations d’Appui Spécifiques

Sécuriser le parcours en formation :

Prise en charge par l’Agefiph d’une protection sociale complète des heures 

de formation.
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6. La démarche de progrès et la RHF: 

Accompagner les prestataires dans une démarche de progrès 
d’accessibilité de son appareil formatif. 
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Inclu’Pro : un levier pour développer 
l’accessibilité des organismes de formation. 

La Démarche de Progrès : la démarche et les outils procèdent des travaux pilotés par l’Etat en 2019 

portant sur l’offre de service relative aux personnes handicapées.
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1. Engagement de 
l’organisme de formation à 
s’inscrire dans une 
démarche continue de 
progrès de son accessibilité 
=> Charte

2. Auto-
Positionnement 
annuel sur la 
base de critères 
définis

3. Plan d’action annuel 
sur la durée ferme du 
marché, comprenant a 
minima: 

- Les moyens et les 
actions à engager pour 
satisfaire les critères

- La communication 
interne et externe

- Les mesures de son 
évaluation

4. Suivi du Plan 
d’action et 
évaluation des 
progrès réalisés. 

5. Communication 
de cet engagement 
auprès des 
bénéficiaires



Les Ressources Handicap Formation

• L’Agefiph souhaite accompagner les organismes de formation pour les aider à développer leur 

capacités « inclusives », à mieux appréhender les handicaps, dans une approche « situationnelle » 

telle que le pose la loi de 2005, confortée en 2010 par la ratification de la convention internationale 

des droits des personnes handicapées.

• Pour cela, l’Agefiph déploie, en complémentarité de son offre de service, un réseau de « Ressources 

Handicap Formation », qui présente la singularité d’être co-piloté avec nos partenaires 

institutionnels en région (Etat, Région, Pôle Emploi, FIPHFP…). 

• Ces Ressources Handicap Formation (RHF) sont présentes dans chacune des régions. Elles se situent 

dans une démarche « apprenante » ou de « facilitation » et proposent une offre de services à 

l’ensemble des organismes de formation pour soutenir le développement de pratiques plus 

inclusives.

• Leur appui peut concerner tant des situations individuelles de formation que des réflexions plus 

globales de développement d’une accessibilité généralisée de l’organisme de formation. Elles sont 

également en mesure de proposer des sessions d’animation et de professionnalisation des acteurs 

de la formation sur ces sujets.
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