Fiche Action VPP Individuel

MàJ le 29/04/2020

VALIDER UN PROJET PROFESSIONNEL
En individuel
OBJECTIFS

Valider une ou deux pistes professionnelles réalistes, en adéquation avec la situation de handicap de
la personne, et en cohérence avec les besoins des entreprises locales

PUBLIC

PREREQUIS

DUREE / DATES





Personnes handicapés relevant de l’OETH, quel que soit le handicap,
Orientés en milieu ordinaire de travail
En incertitude quant à leur projet professionnel par rapport au handicap




Lire et écrire le français
Etre en capacité de se projeter sur un projet professionnel, et de réaliser une immersion en
entreprise.

35 heures réparties sur 4 mois maximum dont une période de mise en situation professionnelle
comprise sur une durée courte (8 à 12h).

LIEUX

Montpellier, Sète, Lunel, Clermont l’Hérault

MODALITES ET DELAIS
D’ACCES

ORGANISATION
PEDAGOGIQUE /
METHODES MOBILISEES





Sur prescription par la Mission Locale, Pole Emploi, Cap Emploi.
Participation à un entretien de positionnement.
Prestation entièrement individuelle : entrées et sorties permanentes

Modules et Objectifs pédagogiques :






Diagnostic socioprofessionnel, identification des acquis : analyse du parcours ; travail sur
les intérêts, valeurs, motivations ; identification des compétences acquises et transférables
; marché du travail ; émergence de premières pistes métiers
Confrontation du projet : identifier et s’approprier les caractéristiques et contraintes de la
situation d’emploi visée ; élargir les choix ; préparer une immersion
Réalisation d’une immersion en entreprise (PMSMP)
Validation et élaboration d’un plan d’action : retenir 2 pistes ; élaborer un plan d’action.

Modalités :
 Entretiens individuels avec le référent
Méthodes mobilisées :
Tests psychotechniques, outils d’exploration (connaissance de soi et des métiers), enquêtes métiers,
stage de découverte.
Moyens humains :
 Conseiller en insertion professionnelle
 Référent handicap
 Référent administratif
Moyens techniques :
Local mis à disposition avec documentation, accès aux outils et ressources numériques (en centre et
à distance)
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MODALITES
D’EVALUATION




ACCESSIBILITE T.H.

TARIFS
REMUNERATION
RESULTATS
CONTACTS
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Bilan final individuel
Attestation de fin de formation.

Nous étudions avec vous les possibilités d’adaptation des moyens de formation. Echange avec le
prescripteur sur les éventuels besoins de compensation du handicap et d’évaluation médicale
pendant la formation / les stages.
Formation gratuite et prise en charge par l’AGEFIPH
Formation non rémunérée et non éligible aux défraiement s AGEFIPH (formation de moins de 40 h)
En 2019, 70 % de personnes ont validé leur projet (dont 20% ont accédé à un emploi ou une
formation).
Coordination du dispositif : Yvane MAGOT
Tel: 04 67 22 32 53 / 06 32 31 75 43
Email: yvane.magot@acteurs-lr.fr
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