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PRESTATIONS FORMATIONS COURTES 
HANDI’RECT 

 

Objectif(s) 

Communiquer sur son Handicap  
La prestation Handi’rect doit permettre aux personnes de reconstruire leur image 
afin de mieux participer à leur projet d’insertion sociale et professionnelle. Il s’agira 
d’aider la personne à reprendre confiance en elle, à oser et parvenir à s’exprimer au 
sein d’un groupe, en se mobilisant sur un parcours 
 

Objectifs opérationnels 
 

 Identifier ses ressources personnelles et professionnelles ; 
 Identifier ses points forts et ses faiblesses en matière de communication 

verbale, non verbale et para verbale ; 
 Identifier les acteurs œuvrant dans le champ du handicap ; 
 Faire de son handicap une force dans le milieu professionnel ; 
 Apprendre à mettre en avant ses compétences et les compétences développées 

grâce au handicap ; 
 Restaurer l’estime de soi ; 
 

Durée 
Durée maximale du parcours de 24h dont 20h en collectif (3 semaines) 
 
Parcours à temps partiel – durée hebdomadaire de 8heures en centre  

Conditions d’accès 

Public concerné  
• Demandeur d’emploi, bénéficiaire de l’obligation d’emploi – DEBOE, ou en 

cours de reconnaissance 
• Âgé de 16 et plus 
• Accompagné par un référent de parcours Cap emploi, Pôle Emploi et 

Mission Locale 
 

Pré-requis  
• Être volontaire et motivé  
• Réunions d'information collectives (sur chaque site)  
• Entretien individuel 
 

Modalité et délais d’accès  
Orientation par CAP Emploi, Mission Locale ou Pôle Emploi via une fiche de 
prescription  
suite à la prescription effectuée, chaque bénéficiaire est contacté par téléphone 
dans un délai de 72 heures maximum afin de lui proposer un entretien physique ou 
téléphonique. L’entretien est alors basé sur : un questionnaire individuel, la fiche de 
prescription et le CV du candidat.  

Ouverture d’une session dès que 4 personnes sont positionnées via le site Cap 
Métiers Nouvelle-Aquitaine  
 

Tarif/Financement : Le coût de la prestation est pris en charge par l’Agefiph. 
Aucun reste à votre charge. 
 

Statut :  
Pour les bénéficiaires non indemnisés au titre de l’AREF. Vous bénéficierez d’une 
couverture sociale et d’une prise en charge, sous réserve de justificatif, de vos frais 
de déplacements, restauration et garde d’enfants 



Handi'rect.docx Maj le 03/08/2020 

Modalités 
pédagogiques 

Organisation 
Module 1 – Où en suis-je ? 
Module 2 – Qui peut m’aider ? 
Module 3 – Je positive  
Module 4 – Je me valorise 
 
Méthode 
• Travaux de groupe, échanges, confrontation d’expériences, groupes de parole 
• Phases de travail et d’accompagnement individuels 
• Travaux en sous-groupes 
• Auto-formation accompagnée - FOAD 
• Utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication 
• Apprendre à apprendre 
• Visites guidées en entreprise, en centre de formation, table ronde « 

Recrutement » 
 
Suivi -Evaluation 
Bilan en fin de formation  
Remise d’une attestation de fin de formation 

Accessibilité 

 
 Concernant les personnes en situation de handicap : Mobilisation des aides 
délivrées dans le cadre de la Prestation de Compensation du Handicap ou les aides 
de l’Agefiph : aides techniques et humaines, aides à l’adaptation des situations de 
formation, aides à la mobilité. 
 
Nos locaux sur nos différents sites sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. 
 

Lieux d’intervention Corrèze (Brive – Tulle – Ussel) 

 
 

Contact 
 

05 55 77 01 08 ou 05 55 88 02 22 
contact-correze@groupe-fel.fr 

 
 


