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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

➢ Se préparer pour accéder à l’emploi ou pour intégrer une formation 

 (préparatoire ou certifiante). 

 

PRE REQUIS 

➢ Tous les bénéficiaires reconnus travailleurs handicapés ou en voie de l’être, engagés 

 dans un parcours d’accès à l’emploi, de maintien ou  de transition professionnelle : 

• Demandeurs d’emploi inscrits ou non à Pole Emploi 

• Salariés du secteur privé et public y compris en arrêt de travail 

• Les travailleurs indépendants 

• Les exploitants agricoles 

 

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 

Les publics sont orientés par un valideur ou référent de parcours à l’aide 
d’une « Fiche entrée en formation », puis : 
➢ Contact téléphonique et confirmation d’une date de réunion d’information 

➢ A l’issue de la réunion d’information réalisée en présentiel ou distanciel,  

un entretien est proposé afin de valider l’entrée dans le SAS 

➢ Un SAS de positionnement (14 h) en collectif et entretiens individuels (pour définir les 

 objectifs, les besoins de compensation, signature du contrat d’engagement) 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

➢ Elaboration, validation de projet professionnel 

➢ Identification des connaissances et compétences acquises, transférables, transversales…, 

➢ Prise en compte du handicap dans le parcours de formation ou d’emploi. 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

➢ Action collective, individualisation des parcours, 

➢ Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques. 

➢ Formation en présentiel et distanciel 

 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 

➢ Evaluations régulières en cours de séance et à l’issue de chaque module 

➢ Remise d’une attestation de compétences et d’un certificat de réalisation  

➢ Bilan et entretien tripartite (prescripteur / stagiaire / INFREP) 

 

 

 

 

 

 

INCLU’PRO FORMATION 

du 01/07/2022 au 23/04/2023 

 

 

 

DUREE TOTALE DE LA FORMATION  

Parcours individualisé max : Express : 140h ou 
Standard : 300h 
 
Rythme : formation à temps partiel 
 
A partir du positionnement réalisé suite au 
SAS, les objectifs, la durée et le planning sont 
déterminés lors d’un entretien. 

CRITERES QUALITE 

Nombre de bénéficiaires par an : 26 (2021) 
Taux de réussite aux examens : non concerné(*) 
Taux de satisfaction des stagiaires : 94.30 % 
Taux d’insertion professionnelle : 

• A 3 mois : traitement en cours(*) 

• A 6 mois : traitement en cours(*) 
(*)dispositif démarré en août 2021 

TARIF ET FINANCEMENT 

Coût : Formation financée par l’Agefiph  
 
Statut : Stagiaire de la formation 
professionnelle non rémunéré. 
Possibilité d’une Aide Soutien à la Formation 
 
Formacode : 15062 
 
Eligible au CPF : non              code : / 

DATES OU DELAI D’ACCES  
ET LIEUX DE LA FORMATION 

Dispositif permanent – entrées groupées, 
sorties échelonnées 
 
Dates :  
Entrée 8 : 20/09/2022 dont SAS du 20/09 au 
28/09/2022 
Entrée 9 : 18/10/2022 dont SAS du 18/10 au 
25/10/2022 
 
Lieu : INFREP - 5 Square de la Belle Etoile – 
49000 ANGERS  
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EQUIVALENCES, PASSERELLES ET SUITE DE PARCOURS POSSIBLES 
 

Equivalence : non concerné  

Passerelles : non concerné  

Suite de parcours possibles et Débouché : Emploi ou formation qualifiante 

Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétence : non concerné  

 

 

 

 

 

RECRUTEMENT 

 
Informations collectives et entretiens : sur inscription 

 

Dates d’informations collectives : 

➢ 26/08/2022 à 9h00 ➢ 09/09/2022 à 9h00 
 

➢ 16/09/2022 à 9h00 
 
 

➢ 07/10/2022 à 9h00 
 

➢ 14/10/2022 à 9h00 
 

➢ 21/10/2022 à 9h00 

 

 

 

 

 

 

LIEU DE FORMATION ET CONTACTS 

 
INFREP Maine et  Loi re  

5 square de la  bel le éto i le  

49000 ANGERS  

   02 41 79 19 00 -  @ :  infrep49@infrep.org  

 
Horaires de formation en centre : 

9h-12h30 et 13h30 à 17h00  
 

Horaires de formation en entreprise : 
A définir avec le tuteur 

 

 

Formateur référent : Christelle FOULON 

 

Coordinatrice pédagogique : Céline DUGUY 

 

Référente Handicap : Céline DUGUY 

 

 

 

 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

 

Accessibilité pour les PSH :    ☒ OUI    ☐ NON 

 
Registre public d’accessibilité disponible au secrétariat 

 
Date de mise à jour le 18/08/2022 
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