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Adaptation et développement de compétences professionnelles et relationnelles

Ø PUBLICS
Ø

A destination des salariés RQTH non lecteur ou peu lecteur. Personnes présentant un ou plusieurs troubles des apprentissages (Dys), un trouble du
spectre autistique, une déficience intellectuelle moyenne, des troubles cognitifs…

Ø

Ces personnes doivent pouvoir bénéficier de formations continues afin de leur permettre d’acquérir de nouvelles compétences professionnelles,
relationnelles et sociales pour mieux s’adapter au poste qu’elles occupent, favoriser leur maintien dans l’emploi tout en échafaudant une évolution de
carrière.

Ø

Nous proposons trois modules de formation pour personnes reconnues en qualité de travailleurs handicapés, qui travaillent en entreprise ou dans la
fonction publique.

Ø PRE-REQUIS

Ø

La personne RQTH doit être sous contrat en entreprise ou dans la fonction publique ou demandeuse d’emploi.

Ø

La démarche de la demande de formation doit être exprimée par le stagiaire, la personne étant au centre de ce projet.

Ø OBJECTIFS
EMPLOI
Ø

Favoriser le maintien dans l’emploi et l’intégration professionnelle dans la durée

Ø

Corriger les inégalités d’accès à l’emploi des personnes RQTH

Ø

Favoriser une évolution de carrière

Ø

Préparer la passation d’examens et VAE
SOCIAL

Ø
Ø

Lutter contre l’isolement des personnes handicapées
Favoriser une plus grande autonomie et une adaptabilité dans l’environnement social et professionnel
INTELLECTUEL

Ø

Exploiter et entretenir la vitalité dans un groupe

Ø

Maintenir et développer les compétences clés

Ø

Appréhender concrètement les effets du vieillissement des personnes
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Ø CONTENUS
Ø

Les compétences professionnelles, relationnelles et sociales

Ø

Le sens des tâches dans le contexte global « corps entreprise »

Ø

Le sens du règlement intérieur de l’entreprise

Ø

Les gestes et attitudes professionnels adaptés

Ø

Prévention santé et environnement / Hygiène et sécurité

Ø

Autonomie, transport, vie quotidienne, loisirs...

Ø

Espace-temps-corps-esprit-se positionner dans le monde contemporain

Ø

Les savoirs de base

Ø

Compréhension et interprétation des langages écrits et audio-visuels

Ø

Transfert des connaissances pour donner du sens dans les sphères intellectuelles, privées et publiques

Ø

La langue française, orale, notamment outil primordial de la communication, du chercher à comprendre, du questionnement…

Ø

Langue étrangère, initiation à l’anglais

Ø

Utilisation du langage numérique et informatique

Ø MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES

Ø

Conférences à thème

Ø

Conduite de projets individuels et collectifs

Ø

Apports de connaissances sur le cadre légal du travail, sur la culture de l’entreprise (règlement intérieur, code du travail, charte des droits de
l’homme)

Ø

Socle commun des compétences clés et des savoirs de base

Ø

Mise en situation

Ø

Expression orale et écrite Anglais (compréhension à l’audition, à l’écrit)

Ø

Expression orale et écrite Française (compréhension à l’audition, à l’écrit)

Ø

Moyens de communication, médias, utilisation des outils informatiques (Word, Excel, internet, les réseaux sociaux)

Ø

Etudes approfondies de textes littéraires et poétiques, d’articles de presse et de séquence cinématographiques

Ø

Techniques spécifiques de rééducation dans les logiques, l'élocution et les attitudes corporelles

Ø

Bilan de compétences
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Ø EVALUATION DE LA FORMATION
Ø

Evaluations précises basées sur trois regards : le stagiaire, l’entreprise et l’organisme de formation

Ø

Audio / vidéo / sur tâches / écrit

Ø

Rédaction d’un bilan au terme de la formation

Ø MODALITES D’ORGANISATION

Ø

Durée : 4H hebdomadaires (40 semaines annuelles)

Ø

Lieu :
Les Grands Voisins - 82 avenue Denfert Rochereau 75014 Paris, Bâtiment Pierre Petit (5ème étage)

Ø

Formateurs : Consultant Emploi Accompagné

Ø

Inscriptions :
Julie Cobut – Responsable des Formations
julie@avectalents.org / 06 73 70 99 26

Ø

Coût :
1800 € / an, prise en charge employeur
1000 € / an, PEC prise en charge individuelle
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