Une formation financée par la Région et l’Agefiph

Lieu : Croix Rousse (Lyon)

Jeunes de 17 à 25 ans en situation de handicap : Région Rhône Alpes
Hébergement si nécessaire prévu en Foyer Afpa
Former et Accompagner vers la voie de l’Apprentissage, puis vers l’emploi.

OBJECTIFS
Remobiliser ces jeunes en vue d’un projet professionnel adapté
Développer les compétences (relationnelles, sociales, numériques..)
Créer un espace transitionnel entre Formation Initiale et Entrée dans le monde professionnel
Concourir à l’élévation de leur niveau de qualification, via l’Apprentissage (CAP, Bac Pro, BTS)
Sécuriser l’accès de ces jeunes aux dispositifs de droit commun : Chambres Consulaires, CFA,
Organismes de formation…
Organiser un suivi jusqu’à l’insertion professionnelle

PRE REQUIS
Avoir acquis les compétences minimales : Lecture, Ecriture, Calcul…
Etre motivé(e) pour une formation en alternance
Avoir la RQTH ou demande en cours , avec orientation en milieu ordinaire de travail

ORGANISATION
4 Sessions de sept semaines entre novembre 2018 et juillet 2019
Durée : 10h/semaine
Session 1 : 05/11/2018 au 11/01/2019 Session 2 : 15/01 au 08/03/2019
Session 3 : 19/03 au 3/05/2019
Session 4 : 21/05 au 7/07/2019
Chaque session comporte quatre phases : évaluation et approche de l’entreprise, stage une semaine,
finalisation du projet individuel d’orientation puis accompagnement adapté en CFA , MFR…

STATUT
Chaque participant a le statut de « stagiaire de la formation professionnelle ».
Il perçoit une indemnité financière par l’intermédiaire de l’ASP.

INSCRIPTION
Une fiche de prescription est envoyée par le prescripteur (Mission Locale, Pôle Emploi, Cap Emploi)
Un CV est joint à l’envoi
Le (la) candidat(e) est convoqué(e) à un entretien
HANDICA REUSSIR FORMATIONS
ARCADES SANTE 24 rue Bournes
69004 LYON Tél : 04 37 44 04 99
Mèl : handicareussir@orange.fr Site : http://www.handicareussir.org

Métro Cuire : Arrêt Hénon, puis 5 mns à pied
Ligne bus C18 : départ Terreaux, Arrêt Bournes
Voiture : Rue Philippe de La Salle, à partir de Grande Rue
puis station Esso : le 24 est en face

