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des compétences pour demain

« RÉUSSIR AU-DELÀ DU HANDICAP »

Formation qualifiante
Insertion professionnelle

• Aides pédagogiques pour jeunes scolarisés dès 14 ans
(collège lycée)
• Accompagnements à l’orientation, au projet
professionnel, recherche de stages
• Aides diverses aux apprentis
• Formations pour l’insertion professionnelle (18-30 ans)
• Formations pour professionnels et aidants
• Formations Numériques : Pass’Web, Connect Plus
Informations plus détaillées sur le site web et la newsletter :

WWW.HANDICAREUSSIR.ORG
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Adultes et jeunes (dès 16 ans)
Demandeurs d’emploi
Apprentis
En situation de handicap ou en
grande fragilité numérique

69004 LYON
Croix-Rousse

LE NUMÉRIQUE
POUR TOUS

EN VUE DE VOTRE INSERTION PROFESSIONNELLE,
VOUS SOUHAITEZ ÉVALUER OU ACQUÉRIR DES
COMPÉTENCES NUMÉRIQUES SPÉCIFIQUES

OBJECTIFS
• S’assurer d’une
maîtrise suffisante
des compétences
numériques de base
• Développer des atouts
pour réussir le parcours
d’apprentissage
• Devenir davantage
autonome pour la
recherche d’emploi
• Connaître les ressources
adaptées les plus
efficientes et les
expérimenter
• Développer les fonctions
cognitives déficientes et
les savoirs-être

QUELLE DEMARCHE PEDAGOGIQUE ?

Construire des stratégies personnelles pour réussir
en situation professionnelle, avec appropriation
progressive des outils ou dispositifs numériques.
Un contrat de formation est signé, précisant les
objectifs spécifiques, les moyens mis en place et le
calendrier.

SOUS QUELLE FORME ?

Parcours individuel adapté de
18 heures, avec dispositifs de
compensation et validation des
compétences. Entrées et sorties
permanentes.
Des séances pourront se dérouler
à distance. Organisation selon les
disponibilités de l’intéressé(e).

Ordinateurs et Internet « sur mesure » (ergonomie +
sites rendus accessibles), logiciels de compensation,
outils numériques de communication (messagerie
écrite ou orale, contact visio adaptés), smartphone,
tablettes, serious games…

QUELLES RÉFÉRENCES?

QUELLES CERTIFICATIONS ?

QUEL SUPPORTS ?

Un référentiel adapté, validé par un
Conseil Scientifique Universitaire,
chargé également du suivi du
dispositif avec un Comité de
Pilotage.

Une attestation de compétences est délivrée en fin de
parcours.

QUEL FINANCEMENT ?

QUEL LIEU DE FORMATION ?

Région, Agefiph, Fondations,
OPCO.
Prescripteurs : Missions Locales,
Cap Emploi, Pôle Emploi, CFA,
CMA, CCI, Chambre Agriculture,
Organismes de formation…

COMMENT S’INSCRIRE ?
Prendre rendez-vous par mail
ou par téléphone. Un entretien
est organisé ensuite.

Préparation éventuelle à d’autres certifications : CLEA
Numérique, PCIE, Code de la Route, validation de
compétences en Bureautique et Informatique…

Handica Réussir Formation
24 Rue Bournes
69004 LYON (Croix Rousse)
Tél : 04 37 44 04 99

Mail : handicareussir@orange.fr
Site : https://www.handicareussir.org
Formateurs : formateurs spécialisés et participation
d’un ergothérapeute, psychologue, orthophoniste.

