
Objectif du parcours de formation 
 

 Définir un projet professionnel réaliste et réalisable 
 

 Intégrer un parcours de formation qualifiante ou diplômante ou le marché du travail 
 

 Se remobiliser et redynamiser des capacités cognitives, sociales et d’apprentissage pour un 
public ayant connu une longue période d’inactivité 

 
Objectifs pédagogiques 
 
La formation est organisée sous forme de modules. Elle vise conjointement à élaborer un projet 
professionnel et à se remettre à niveau en français, mathématiques et informatique : 
 

 Faire le point sur le parcours personnel et professionnel 
 

 Identifier de nouvelles pistes d’insertion professionnelle 
 

 Valider un projet professionnel réaliste et réalisable et en décrire les étapes de réalisation  
 

 Développer des capacités à apprendre pour s’inscrire dans une démarche active d’une future 
insertion professionnelle 

 

 Maîtriser les savoirs de base de la langue française  pour être en capacité de lire, écrire et 
communiquer dans un langage simple et correct  

 

 Maîtriser les bases des mathématiques nécessaires pour une formation ou un emploi 
 

 Apprendre à mobiliser ses ressources logico-mathématiques 
 

 Apprendre à maîtriser les bases du traitement de texte et de l’environnement informatique 
(Internet, mails) 

 
Organisation pédagogique  
 
Un tronc commun s’organise autour de séances collectives alternant avec des travaux en sous-groupes 
et des séances de travail et d’entretien individualisés : 
 

 Atelier Arts Plastiques avec exposition des travaux artistiques en fin de parcours 
 

 Expression orale via l’atelier théâtre avec une représentation théâtrale en clôture 
 

 Des sorties culturelles 
 

 Un stage de découverte du métier en entreprise (2 semaines) dans le cadre de l’élaboration 
du projet professionnel 

 

Un accompagnement personnalisé pédagogique et médico-psycho-social est  proposé pour chaque 
stagiaire accueilli tout au long de son parcours. 

 
 

 

 
  

ÉLABORATION PROJET PROFESSIONNEL & REMISE A NIVEAU  
Durée  :  6 mois  –  800 heures 
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Conditions d’admission  
 

    Public concerné :  
 

Toute personne titulaire d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) ayant une 
volonté de reconversion professionnelle et désireuse de s’inscrire dans un futur parcours de formation 
qualifiante ou diplômante. 
 

    Prérequis :  
 

 Savoir lire et écrire le français 
 Etre motivé par un projet d’insertion professionnelle 
 Avoir participé à un positionnement pédagogique lors d’une préadmission 
 

Ces prérequis sont évoqués avec la personne lors de la restitution des tests de positionnement afin de 
pouvoir valider les modalités de sa future entrée en formation. 
 

    Contre-indications médicales : 
 

Les déficiences sensorielles graves ainsi que les troubles du comportement non stabilisés sont contre-
indiqués. 
 

    Modalités et conditions d’inscription  : 
 

 Notification pour la formation concernée du CRP AUXILIA obtenue sur décision de la CDAPH 
(Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées) de la MDPH du département 
d’origine. 

 

 Possibilité de visite du centre (dates programmées et disponibles sur le site Internet ou en contactant 
l’accueil). 

 

 Toute entrée en formation est validée au préalable par une visite d’admission où un examen de la 
situation du stagiaire est réalisé lors d’entretiens avec les services médico-psycho-social et 
pédagogique. 

 

 
 
 

FICHE FORMATION  PRÉ-QUALIFIANTE 
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Contact 
 

  Accueil  :  01 55 69 31 30 
 

  Par mail  :  crpauxilia@asso-auxilia.fr 
 

  Site Internet   :   www.asso-auxilia.fr 

Concepteur de la formation  
 

  CRP AUXILIA 
 

Distributeur  et diffuseur de la formation 
 

  CRP AUXILIA  –  7/9 rue des Haras  –  92000 NANTERRE 
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