
 
 

LE PARCOURS 

INCLU’PRO RECONVERSION 
 

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

Cette prestation sera disponible à compter de juillet 2021. 
 
 

 Public :  
Salariés (secteurs privé ou public) ou travailleurs indépendants en situation de transition 
professionnelle.  
 
NB : Les aides de l'Agefiph seront mobilisables pendant la formation. 

 
 Finalité :  

- Préparer son projet de maintien en emploi dans un contexte de survenance ou d’aggravation du 
handicap ;  

- Développer son employabilité et préparer son évolution professionnelle dans une logique 
d’anticipation ;  

- Etre acteur de son projet de formation ;  

- Acquérir les fondamentaux de l’usage du numérique.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durée du parcours :  

300 h maximum sur 6 mois  

(SAS de 20 h maximum inclus) 



 
 

 
 
 

 Modules : 
 

« Préparer sa transition professionnelle »  

 Identifier ses compétences acquises, ses potentialités, ses capacités relationnelles et 
comportementales, ses compétences transférables et transversales et les compétences 
complémentaires à acquérir ; 

 Travailler sur l’acceptation du handicap et – le cas échéant – le deuil de l’ancien métier ; 

 Analyser les métiers dans l’entreprise et /ou découvrir le marché du travail local et les 
opportunités offertes par l’émergence de nouveaux métiers dans mon bassin d’emploi ou ma 
région ; 

 Elaborer un projet professionnel et évaluer sa faisabilité au regard de ses capacités 
fonctionnelles, de ses aptitudes et capacités résiduelles, de l’évaluation des séquelles 
cognitives résultant de la maladie ou du handicap ; 

 Construire et formaliser son plan d’action.  
 
Une approche individualisée est privilégiée pour être au plus près des besoins et des disponibilités de la 
personne. 
Une période de mise en situation professionnelle – a minima - est obligatoire. 
 
 
« Anticiper son entrée en formation qualifiante ou certifiante »  

 Renforcer son autonomie dans la recherche et le financement d’une formation (Comparer les 
contenus, sélectionner un prestataire de formation, rechercher des financements et mobiliser 
son Compte Personnel de Formation à bon escient) ; 

 Identifier le cas échéant en amont de la formation les besoins de compensation liés à son 
handicap ; 

 Identifier ses modes d’apprentissage pour mettre en place des stratégies adaptées ; 

 Mettre en place une méthode d’organisation personnalisée pour optimiser son parcours de 
formation, notamment pour les formations multimodales ou à distance, et les formations en 
en Alternance (Apprentissage/Professionnalisation). 

 
 
« 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. 


