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HORIZONS

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Identifier ses compétences, ses atouts
Prendre conscience de son potentiel
Reprendre confiance en soi
Mieux connaître l'activité économique de son bassin

PRE REQUIS

Être majeur
Demandeur d'emploi
Être en situation de handicap

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION

Entretien de motivation

CONTENU PEDAGOGIQUE

Phase préliminaire de diagnostic
Phase de mise en oeuvre:
La représentation du handicap
Accepter son handicap et faire le deuil de son ancien métier
Identifier ses compétences
Découvrir son bassin d'emploi
L'image de soi
Etablir un plan d'actions

MODALITES PEDAGOGIQUES

Alternance entre présentiel et distanciel
Temps collectifs et entretiens individuels
Apports théoriques et méthodologiques
Études de cas, travaux de groupes, mises en sitaution

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION

Evaluation transversale et continue, livret de l' alternance
Document de synthèse ( Bilan)
Enquêtes de satisfaction

DUREE TOTALE DE LA FORMATION

147 heures

147 heures maximum réparties sur sept
semaines

Temps collectifs le lundi, mardi et
vendredi

DATES OU DELAI D’ACCES
ET LIEUX DE LA FORMATION

Session 1 : du 08/11/2021 au
23/12/2021 ()

Délai d’accès :

72 heures après le démarrage de l'action

CRITERES QUALITE

Nombre de bénéficiaires par an :
39

Taux de satisfaction des stagiaires par
an :

98 %

TARIF ET FINANCEMENT

Prix de la prestation ou conditions
tarifaires : Pris en charge à 100% par
l'AGEFIPH

Formacode : à

Eligible au CPF : Non - Code : à
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EQUIVALENCES, PASSERELLES ET SUITE DE PARCOURS POSSIBLES

Equivalence : Pas d'équivalence

Passerelles : passerelle possible avec les dispositifs Savoirs

Suite de parcours possibles et Débouché : Dispositif #Avenir ou dispositif Activ'Projet

Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétence : Non

RECRUTEMENT

Informations collectives, tests de recrutements ou entretiens préalables :

Information collective et entretien le 2 Novembre 2021 à partir de 9 heures

LIEU DE FORMATION ET CONTACTS

2 rue de Bourgogne
50130 Cherbourg en Cotentin

En collectif le lundi, mardi et vendredi
de 8h30 à 12 et de 13h30 à 17 h

L'adresse de l'agence de l'INFREP Cherboug-en-
Cotentin :

2 rue de bourgogne 50130 Cherbourg*Octeville

Référent de formation : Camille Biron

Référent Handicap : Isabelle FAUTRAT

Directeur : Sébastien DUBOST

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Présence d'un référent handicap personnalisé tout au long du parcours
Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap

Date de mise à jour : 11 / 10 / 2021

https://www.google.fr/maps/place/2+rue+de+bourgogne+50130+Cherbourg*Octeville

