
  

 

Durée :

16 heures

Durée : - Acceptation du handicap - Emergences de pistes de projet

10 heures - Aide à la réalisation du dossier professionnel compatible avec la

de demande de RQTH  problématique santé identifiée 

- Bilan professionnel - PMSMP, visites et rencontres de

- PMSMP, visites et rencontres de professionnelles

professionnelles - Mise en place de relais

- Mise en place de relais - Accompagnement physique…

- Accompagnement physique…

Schéma de prestation - AVANCE

BILAN TRIPARTITE

Restitution et préconisations

Durée : 12 à 16 semaines

PRESCRIPTION
Envoi de la fiche de prescription par le prescripteur

avec formulation précise de la demande d'accompagnement

Traitement de la demande par Adapei Formation (coordinateur)

Module 1 : DIAGNOSTIC

Tests

Evaluations des savoirs de base

Bilan personnel

Evaluations cognitives et fonctionnelles

Ateliers techniques

Visite médicale (optionnelle)

Action de Vérification et d'ANalyse des Capacités et de l'Employabilité

Durée : 6 à 8 semaines

Difficultés constatées ou avérées

Identification de freins ne 

relevant pas du champ du 

handicap

Identification de freins relevant 

du champ du handicap

- Suite de parcours avec le référent 

cadre de l'accompagnement

- Mise en œuvre par le référent des

MODULE 2 : ACCOMPAGNEMENT COMPLEMENTAIRE

Difficultés de santé

(toutes typologies)
Autres difficultés

BILAN TRIPARTITE
Synthèse et plan d'actions

préconisations issues du diagnostic

FIN DE PRESTATION

Fin du Diagnostic

Suite de parcours

la poursuite de l'action

Accord des parties pour Non-accord des parties pour

la poursuite de l'action



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 
Module 1 : Diagnostic (16 heures maxi)
Mesurer les capacités fonctionnelles et cognitives relatives à 
l'employabilité des bénéficiaires : évaluer les capacités cognitives, 
évaluer les capacités fonctionnelles, mettre en place des ateliers 
techniques et des tests, évaluer les savoirs de base, réaliser au besoin une 
visite médicale, établir un bilan personnel 
 

Module 2 : Accompagnement complémentaire (10 heures maxi) 
(si nécessaire, après accord des parties)
Accompagner la personne dans la levée des freins identifiés lors du 
module 1 : accepter le handicap, aider à la réalisation du dossier de 
demande de RQTH le cas échéant, réaliser un bilan professionnel, 
mettre en œuvre  des immersions en entreprises, favoriser des 
rencontres professionnelles, mettre en place les relais nécessaires, 
accompagner physiquement les bénéficiaires dans leurs démarches, 
faire émerger des pistes de projet professionnel cohérentes. 

PUBLICS 
L’action s’adresse aux publics suivants :  
 

 Bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) 

 Bénéficiaires de l'Allocation de Solidarité Spécifique (ASS) 

 Jeunes de 16-25 ans accompagnés par une mission locale 

 Habitants des Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville 
(QPV) 

 Seniors de + de 50 ans 

 Salariés des chantiers d'insertion (à titre expérimental) 
 

 Les bénéficiaires orientés sur cette action par les prescripteurs sont 
des personnes qui éprouvent des difficultés importantes d'orientation, 
d'accès ou de retour à l'emploi, et confrontés à des problèmes de santé 
ou de handicap supposés ou avérés. 

PRESCRIPTEURS 
 
 

La prescription est ouverte à : 
 

 Les Missions Locales 

 Pôle Emploi 

 Le Département : les Maisons Départementales des Solidarités 
les travailleurs sociaux, les chargés de mission insertion, les 
conseillers emploi-formation… 

 Autres référents RSA : CCAS, CAF, MSA… 

 Les chargés d'accompagnement/emploi (PLIE, SIAE…) 
 
 
 
 

CONTACTS 
 

Coordination : Stéphanie BAHUAUD 

@ : sbahuaud@adapei49.asso.fr 

Tel : 02.41.88.63.27 

 

Secrétariat : Martine GARRY 
@ : avance@adapei49.asso.fr 

Tel : 02.41.88.63.27 
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