
 
 

LE PARCOURS 

INCLU’PRO MOBILISATION 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cette prestation sera disponible à compter de juillet 2021. 
 
 

 Public :  
Très éloigné de l’emploi et sans pistes identifiées de projet professionnel. 
 
NB : Les bénéficiaires auront le statut de stagiaire de la formation professionnelle, non rémunérés. 
Les aides de l'Agefiph seront mobilisables pendant la formation. 

 
 

 Finalité :  

- Enclencher une dynamique de parcours professionnel à travers la valorisation des compétences, 
notamment dans la perspective de parcours de formation individualisés ;  

- Se remobiliser pour préparer son projet professionnel ;  

- Acquérir les fondamentaux de l’usage du numérique.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée du parcours :  

300 h maximum sur 6 mois  

(SAS de 20 h maximum inclus) 



 
 

 

 

 
 Modules : 

 
« Identifier et valoriser ses compétences »  

 Identifier les acquis et les compétences issues des expériences professionnelles et extra-
professionnelles, et les savoirs faire professionnels ; 

 Identifier les compétences acquises transférables et transversales ; 

 Travailler sur leur transférabilité à d’autres emplois/métiers idéalement porteurs sur le (ou les) 
bassins d’emploi ciblé(s) ; 

 Prendre conscience de ses atouts et savoir les valoriser pour réussir son projet professionnel ; 

 Préparer une démarche de validation des acquis de l’expérience – ou une démarche de même 
nature en fonction de son projet et de ses capacités. 

 
Des périodes de découverte des métiers/secteurs professionnels - même de courte durée sont 
obligatoires. 
 
 

« Se projeter dans son avenir professionnel »  

 Valoriser ses atouts professionnels et personnels pour stimuler la confiance en soi ; 

 Travailler sur l’acceptation du handicap et de ses conséquences, le « deuil » de l’ancien métier, 
et l’employabilité ; 

 Initier un travail d’élaboration de projet(s) pour donner de la perspective et formaliser des 
premières pistes ; 

 Se confronter à la réalité du monde professionnel dans les secteurs/métiers identifiés dans les 
premières pistes ; 

 Identifier ses besoins de formation complémentaires. 
 
Une alternance de temps collectifs et individuels est à privilégier. 
Des périodes de découverte des métiers/secteurs professionnels - même de courte durée sont 
obligatoires. 

 

 

« S’approprier les outils du numérique »  

 Développer ses compétences numériques de base ; 

 Connaître les principes de base de la sécurité numérique sur ordinateur et smartphone ; 

 Savoir utiliser et communiquer avec l’outil informatique (logiciels de base, messagerie, 
Internet) ; 

 Développer son autonomie dans l’usage du digital ; 

 Favoriser l’accès aux différentes formations nécessitant l’usage du numérique. 
 
Une approche individualisée est privilégiée pour être au plus près des besoins de la personne. 


