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Pré orientation spécialisée (POS)
AF_91561 Conventionnée

Formation financée par : Agence Régionale Santé Ile-de-France
Programme : Programme du secteur de la réadaptation professionnelle des
travailleurs en situation de handicap
Public visé : Handicapé
Commentaire public visé : Accompagnement de personnes en situation de handicap
psychique Toute personne titulaire d'une RQTH, faisant l'objet
d'une notification d'orientation vers un stage de pré orientation
spécialisée de 6 mois.
Rémunération : Oui - sous réserve d'éligibilité

Organisation pédagogique
Public visé : Handicapé
Commentaire public visé : Accompagnement de personnes en situation de handicap
psychique Toute personne titulaire d'une RQTH, faisant l'objet
d'une notification d'orientation vers un stage de pré orientation
spécialisée de 6 mois.
Pré-requis : niveau 0
Niveau d'entrée : Sans Niveau Spécifique
Niveau de sortie : Sans Niveau Spécifique
Validation : Attestation d'acquis ou de compétences
Objectifs : - accompagnement d'adultes en situation de handicap psychique
dans l'élaboration d'un projet d'insertion socio-professionnelle
réaliste et cohérent avec l'environnement socio-économique et
tenant compte de leurs potentialités d'apprentissage et contreindications médicales.
- permettre aux stagiaires de se remobiliser, de s'adapter au
rythme du stage, de se resocialiser, de ré-investir des activités
manuelles, intellectuelles et sociales et de s'auto-évaluer.

Description : des mises en situation au travers d'activités individuelles et
collectives :
- ateliers travaux manuels et d'arts plastiques
- atelier projet professionnel
- atelier bureautique
- atelier raisonnement logique
- atelier d'expression écrite et orale
- atelier d'écriture
- atelier de méthodologie
- groupe d'expression
- sorties culturelles
des entretiens individuels de soutien et de suivi sont assurés par
un formateur référent.
En savoir plus : pré orientation spécialisée
http://www.vivre-asso.com/alexandre_dumas_dispositifs.aspx
Marie-José KERNINON
01 49 69 18 40
mj.kerninon@vivre-asso.com
Domaine : développement personnel et professionnel (15054)
Organisation de la
Cours du jour
formation :
Périodicité de la formation : tous les semestres
Nombre de sessions par an : 2

Session du 14/12/2020 au 25/06/2021
SE_433009

Lieu de session :
Vivre Alexandre Dumas Gentilly
45 Rue de la Div du General Leclerc
94250 Gentilly
01 49 69 18 40
l.saadna@vivre-asso.com
Entrée/sortie : non permanente
Durée moyenne de la formation : 906 h en Cours du jour
35 heure(s) par semaine
Places disponibles : oui
Le lieu d'inscription est identique au lieu de session
Modalité d’inscription : Dossier, Entretien
Commentaire modalités : Notification RQTH et orientation par la cdaph.

Organisme de formation
Association d'entraide vivre
45 Rue de la Div du General Leclerc
94250 Gentilly
01 49 69 18 40
http://www.vivre-asso.com
l.saadna@vivre-asso.com
Mme SAADNA Leila
Directrice
centre-alexandre-dumas@vivre-asso.com
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