
ACCOMPAGNER L’INSERTION ET LA QUALIFICATION DES PERSONNES  

PRÉSENTANT DES TROUBLES PSYCHIQUES 

 

 

Améliorer la prise en compte du handicap psychique dans un parcours d’insertion vers l’emploi. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION   

 Repérer pour des personnes en situation difficile, s’il s’agit d’une problématique psychique.  

 Apprendre à reconnaître les éléments significatifs lors d’entretiens individuels pour identifier des troubles          

psychiques et les situations de handicap.  

 Mettre en place un plan d’aide adapté à la situation de formation pour une personne présentant un handicap 

psychique : modalités de compensation du handicap et de sécurisation du parcours de formation.  

 Identifier les partenaires du territoire pouvant être des ressources.  

PUBLIC VISE 

Formateurs et référents handicap des centres de formation,   

Autres professionnels de l’insertion : conseillers des missions locales, de pôle emploi, de cap emploi, des PLIE, des 

structures médico-sociales.  

Une première expérience dans l’accueil et l’accompagnement de personnes en situation de handicap psychique 

dans des parcours d’insertion professionnelle en milieu ordinaire  est souhaitée.  

CONTENUS DE LA FORMATION 

Définition du handicap psychique  et des  troubles psychiques. 

Les manifestations du handicap psychique et les besoins de compensation spécifiques.  

L’accessibilité des centres de formation aux personnes en situation de handicap psychique.  

L’accompagnement de personnes présentant des troubles psychiques dans un parcours d’insertion :  

 *l’analyse de la situation. 

*L’aménagement de la formation et la compensation des situations de handicap.  

*La mobilisation et l’articulation des ressources, acteurs et organismes spécialisés dans ce champ.  
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES  

Apports méthodologiques et théoriques, études de cas concrets, vidéos .  

Sur un mode collaboratif, les stagiaires seront sollicités sur les situations et les difficultés qu’ils ont rencontrées, sur 

des pistes de réflexion et de travail. 

Les coûts pédagogiques de ce module sont pris en charge par : 

ANIMATION 

           UDAF 86 

DURÉE : trois jours    

27, 28 novembre et 16 décembre 

LIEUX DE LA FORMATION 

Vouillé 79 

 

      Contact CRFH  

Tél : 05.57.29.20.12 

       Mail : formation@crfh-handicap.fr 
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