
Formation de 744 heures (6 mois) 
dont 8 semaines de mise en situation 

professionnelle (immersions ou stages)

Réentraînement au travail
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LE DISPOSITIF

La formation Réentraînement au Travail a pour vocation d’accompagner des personnes en 
situations de handicap et éloignées de l’emploi vers une réinsertion sociale et professionnelle. Elle a 
pour but de travailler un parcours personnalisé et négocié de façon à ce que le bénéficiaire puisse 
se remobiliser professionnellement et socialement en tenant compte de ses limitations de santé et 
en reprenant confiance en soi.

OBJECTIFS
• Reprendre un rythme social et professionnel et se réapproprier des repères.
• Améliorer sa gestion du quotidien (budget, hygiène de vie, transports, handicap).
• Développer et réactiver ses fonctions cognitives.
• Apprendre à gérer sa fatigabilité.
• Prendre conscience de ses potentiels, de ses compétences transverses dans la pratique

régulière d’une activité de travail.
• Découvrir les environnements du monde de l’entreprise et les secteurs professionnels.
• Construire son retour à l’emploi et sa réinsertion sociale.

POUR QUI ?
L’action s’adresse à toute personne reconnue en qualité de « travailleurs handicapés » sur 
orientation de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) et dont le souhait 
de retour à l’emploi nécessite la reprise d’une activité progressive au préalable.

PRÉ-REQUIS
• Savoir lire et écrire.
• Exposer à l’oral des récits d’expérience.
• État de santé stabilisé

MOYENS
Chaque stagiaire bénéficie d’un accompagnement individuel de la part de l’équipe 
pluridisciplinaire :

• Deux formateurs (chaque stagiaire bénéficiera d’un formateur référent, interlocuteur privilégié).
• Un(e) psychologue du travail.
• Une équipe médico-psycho-sociale.
• Un(e) responsable de pôle projet.

SUIVI
La formation Réentraînement au Travail est une formation non qualifiante. 
Une attestation de fin de stage sera délivrée en fin de parcours. 
Un bilan intermédiaire sera réalisé à 3 mois avec le stagiaire pour baliser le chemin restant à 
accomplir pour atteindre son objectif. 
Une synthèse finale fera état des avancées du stagiaire dans son parcours et des préconisations 
de l’équipe pluridisciplinaire.
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DÉROULEMENT DE L’ACTION
La formation Réentraînement au Travail alterne des modules dits théoriques et des ateliers 
pratiques permettant de réactiver des compétences acquises ou de découvrir des 
compétences transverses mobilisables dans une activité professionnelle.

Accueil 
• Présentation de l’équipe pluridisciplinaire et du centre.
• Reprise d’un rythme de travail et présence.
• Phase de cohésion d’équipe.
• Exploration de son parcours antérieur et définitions de ses attentes.
• Exploration de ses limitations de santé en lien avec les attendus de la formation.

Ateliers professionnels 
• Gestion d’une bibliothèque : archivage, réparation de livres, organisation du prêt.
• Démontage, remontage d’ordinateurs.
• Organisation et gestion d’un local de stockage de matériel informatique.
• Réalisation de divers objets en cartonnage.
• Organisation de sorties culturelles.

Modules théoriques
• Gestion du quotidien : Budget, Hygiène de vie et handicap, Sensibilisation à

l’organisation.
• Communication : écoute active et la compréhension de consignes, Communication

orale, écrite et non-verbale, Compréhension de documents et rédaction de rapports
de stages ou d’immersions.

• Bureautique : Découverte de l’environnement numérique et de ses outils, Utilisation et
pratique de divers logiciels (Office, WORD, messagerie…).

• Entreprise : (Re)découverte du monde de l’entreprise, Techniques de recherche
d’emploi et d’entretiens, Immersions, stages en entreprises et rencontres avec des
professionnels.

BILANS
• Validation du plan  d’action.
• Entretiens individuels.
• Compte-rendu de stages d’observation en entreprises.
• Bilans réguliers permettant d’ajuster et d’évaluer l’évolution de la remobilisation, la

réinsertion sociale et la construction du retour à l’emploi.

Contact : Secrétariat de formation
 Téléphone : 01 44 67 11 02 / e-mail : esrp-idf-poleprojet@asso-croizat.org
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