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Sans niveau 
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Du 17/10/2022

Au 15/12/2022

105,5 heures en 
centre

Tour Etoile
ZA les Moletons

43120 Monistrol-sur-Loire

INCLU PRO – ACTION 1 –
Remise en mouvement, 

développement 
personnel

ACCOMPAGNEMENT PROJET EMPLOI



• Des diplômes et/ou titres reconnus par l’état (1)

• Programme adapté au rythme de chacun et soutien individualisé

• Accès à notre plateforme digitale: monespace.osengo.fr

• Préparation à la session d’examen (1)

• Possibilité d’effectuer une période de stage à l’étranger

(1) Sauf formations professionnalisantes

• Faire le deuil de l’ancien métier

• Identifier les prérequis nécessaires à la conduite d’un projet

professionnel en prenant en compte la situation de handicap.

• Formation E-learning

• S’ouvrir aux autres pour faire le deuil

• Retrouver sa confiance en soi

• Transférabilité des compétences

• Identifier les prérequis à la conduite de projet

• Définir des pistes professionnelles envisageables

• Définir un plan d’action

• Projet collectif

• Entretiens individuels

• Module optionnel : relooking

• Module additionnel : mieux communiquer sur son handicap

De 48 heures à 2 mois en fonction du financement demandé.



• Avoir une reconnaissance travailleur handicapé en cours de validité ou 

une demande en cours d’être validée

• Avoir les accords nécessaires (avis médecin, accord employeur….)

• Non concerné

• Bénéficiaires de l'article L5212.13 du code du travail ou en voie de le

devenir, en recherche d’emploi, en activité professionnelle ou en arrêt de

travail :

• Demandeurs d’emploi, Salariés ou agents de la fonction publique,

travailleurs

• indépendants , exploitants agricoles

Période de formation en centre.

En centre de formation: en présentiel, dont études de cas, travaux de

groupe, mises en situation, auto-formation accompagnée etc.

En distanciel: synchrone et/ou asynchrone

Formation hybride

Méthodes et outils pédagogiques:
• Livret de formation du stagiaire

• Documentation qualité

• Techniques d’animation

• Prescription des conseillers Cap Emploi, Pôle emploi, Mission Locale,

Assistantes sociales de la CARSAT, du FASTT, cellule maintien MSA,

Conseiller en évolution professionnel réseau des CIBC ARA, Centre de

gestion, Service de santé au travail, entreprises adaptées, Comète,

conseillers HANDIBTP

• Information collective

• SAS (accueil, positionnement, entretien individuels et ateliers collectifs,

évaluation, diagnostique, contractualisation du parcours)

• Evaluations en cours de formation

• Questionnaire de satisfaction intermédiaire et de fin de formation

• Suivi post-formation



A l’issue de la formation, vous serez évalué selon les exigences du

certificateur par, soit:

• Des évaluations passées en cours de formation

• Un dossier professionnel

• Une mise en situation professionnelle ou présentation d’un projet réalisé

en amont de la session

• Des épreuves écrites et orales

• Un entretien avec un jury de professionnels

(1) Sauf formations professionnalisantes

• Livrable suivi de formation

• Attestation individuelle de fin de formation et de compétences

INCLU PRO 2 – Elaboration et validation de projet professionnel

INCLU PRO 3 – Actions sur le numériques, les tics et la bureautique

INCLU PRO 4 – Action préparatoire sectorielle

Formation qualifiante liée au projet professionnel validé en amont

• Non concerné

(1) Sauf formations professionnalisantes

• Non concerné



Toute personne, quels que soient son âge, sa nationalité, son statut et son

niveau de formation, qui justifie d’au moins 1 an d’expérience en rapport

direct avec la certification visée, peut prétendre à la VAE.

(1) Validation des acquis de l’expérience
(2) Sauf formations professionnalisantes

La prise en charge du coût pédagogique peut être réalisé par un ou des

financeurs. Nos conseillers vous accompagnent dans vos démarches.

Un devis sera établi à l’issu des modalités de sélection.

Le prix (entre 8 € et 18 € par heure) peut être modulé en fonction de la

durée, des dispenses éventuelles et des modalités pédagogiques du

parcours proposé.

Une proposition personnalisée sera établie sur demande.

Equipe pédagogique:
Des formateurs disposant d’une certification et d’une expérience

professionnelle significative dans le secteur d’activité ciblé, encadrés par

une coordinatrice pédagogique.

Référents de la formation:

Référent pédagogique
Armelle FORNERIS

Référent handicap
Sylvie FERRAND

Référent mobilité
Sarah BAUDRY

Référent administratif
Alexandra BABIC

Référent socio-professionnel
Armelle FORNERIS

• 84 % de satisfaction finale de nos stagiaires en 2021 ( pour toutes les

actions de formation INCLU-PRO de l’agence du Puy de Dôme )



Suivez-nous sur les réseaux !

Contactez votre 

centre pour plus 

de renseignements 

!
Allier

04 70 08 70 90
Contact.aformac03@osengo.fr

Haute-Loire

04 71 00 11 79
Contact.aformac43@osengo.fr

Berry

02 46 08 23 08
Contact.aformac.berry@osengo.fr

Limousin

05 55 77 75 89
Contact.aformac87@osengo.fr

Cantal

04 71 64 59 65
Contact.aformac15@osengo.fr

Occitanie

05 61 53 32 80
Contact.occitanie@osengo.fr

Puy-de-Dôme

04 73 34 35 21
Contact.aformac63@osengo.fr


