
POUR QUI ?
Le dispositif « Inclu’Pro formation : Impulsion » est destiné 
aux personnes en situation de handicap, sans distinction 
de typologie de handicap ou de niveau de qualification, 
(bénéficiaires de l’article L5212-13 du code du travail ayant 
un titre en cours de validité ou en voie de l’être).

DURÉE
De 1 à 4 mois (maximum de 300 heures).

• Accueil diagnostic
• Action renforcée
• Positionnement et programmation
• Contractualisation

• Restitution des conclusions
• Présentation du plan d’actions
• Échanges

• SAS intermédiaire(s)
• Ajustement de parcours
(le cas échéant)

OBJECTIFS
Permettre de construire et valider un projet professionnel 
en tenant compte des contraintes liées à la situation de 
handicap et au marché local de l’emploi.
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CONTENU & DÉROULEMENT

Des parcours individualisés adaptés à la situation de chacun, s’étalant sur 15 semaines en moyenne et s’articulant autour de 7 
modules.

PRÉ-REQUIS
Impulsion est ouvert à toute personne ayant besoin de 
travailler son projet professionnel.

INCLU’PRO FORMATION
IMPULSION

Vous êtes confronté(e) à l’apparition ou à l’aggravation d’un 
handicap, et/ou d’une problématique santé, et vous souhaitez 
travailler votre reconversion professionnelle ? Ce dispositif 
vous permettra d’identifier et de valoriser vos compétences 
afin de vous aider à faire émerger et/ou valider votre projet 
professionnel.

DES DURÉES 
FLEXIBLES

DES MODALITÉS 
PÉDAGOGIQUES 
ADAPTÉES

DES CONTENUS 
VARIÉS

DES RYTHMES 
MODULABLES

Prendre en compte ses capacités et poser les bases 
d’une reconversion professionnelle réussie.
M1 : Prendre en compte le handicap
Construire un nouveau projet réaliste et réalisable.
M2 : Découverte des métiers multisectorielle
M3 : Valoriser ses compétences 
M4 : Identifier et lever les freins 
M5 : Identifier des pistes professionnelles
M6 : Valider le projet professionnel
Progresser dans l’utilisation des outils bureautiques 
(Word, Excel, PowerPoint, etc.). 
M7 : Développer son autonomie numérique

Mise en œuvre du parcours Inclu’Pro

Parcours individualisé

Entretien individuel Atelier collectif

SAS d’entrée SAS bilan final

EI1 EI2

EI3M2 M3

M1
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À l’issue du dispositif, chaque participant(e) se verra remettre une 
attestation de formation et de compétences.

Vous êtes demandeur d’emploi
Auprès de votre conseiller(e) Pôle emploi ou votre référent(e) 
Mission locale/CAP emploi.
Vous êtes salarié (secteur public ou privé)
Auprès de votre employeur.
Directement
En appelant le 03.22.22.37.79

Vous serez contacté(e) sous 48h et vous serez invité(e) à une
réunion d’information collective ou à un entretien d’information.

Espaces de travail collectifs adaptés aux activités en sous-groupe ou 
en binôme. Bureau dédié aux entretiens individuels et garantissant la 
confidentialité des échanges. 

Présentiel
En groupe ou en sous-groupe, des ateliers tutorés 
thématisés sont proposés tout au long du parcours de 
formation.

Distanciel
Un impératif familial ou un imprévu ?
Poursuivez votre apprentissage depuis votre domicile 
ou depuis un tiers lieu.

Mixte
Progressez à votre rythme en mobilisant notre espace 
co-working durant des temps dédiés à l’individualisation 
des parcours.

Modalités d’inscription

Modalités d’entrée

Modalités d’accueil et moyens techniques

Modalités pédagogiques

MODALITÉS DE LA FORMATION

Le contenu est très intéressant, intervenants très agréables, compétents et compréhensifs.

Bon échange relationnel, me met en confiance. J’aime bien car cela me permet de cotoyer 
des gens, d’apprendre de nouvelles choses, de faire des relations.

LIEUX DE RÉALISATION
Somme (80)
Abbeville, Amiens, Doullens, Montdidier, Friville-Escarbotin, Péronne, 
Albert, Ham.
Aisne (02)
Château-Thierry, Chauny, Hirson, Laon, Saint-Quentin, Soissons, 
Vervins, Guise.
Oise (60)
Beauvais, Clermont, Compiègne, Creil, Crépy-en-Valois, Méru, Noyon.
Nord (59)
Lille, Tourcoing, Hazebrouck, Valenciennes, Roubaix, Cambrai, 
Avesnes-sur-Helpe, Dunkerque, Douai, Maubeuge.
Pas-de-Calais (62)
Hénin, Longuenesse, Boulogne, Lens, Calais, Arras, Béthune, 
Montreuil, Le Touquet, Berck, Liévin, Nœux-les-Mines.

TARIF
Cette prestation est gratuite.

FINANCEMENT
Cette prestation est entièrement financée par l’Agefiph.

ACCUEIL & DATES DE SESSION
Pour connaître les dates de nos prochaines sessions ainsi que nos 
modalités d’accueil, merci de nous contacter.

CONTACTS & RENSEIGNEMENTS

Suivi post formation sur 3 mois.
Actions à temps partiel à hauteur de 3 jours 
maximum par semaine et des journées de 6h 
maximum en présentiel ou distanciel.

Une aide peut être mobilisée en fonction de votre statut.

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Notre équipe vous apporte son écoute et étudie avec vous toutes 
les adaptations nécessaires au bon déroulement de votre formation. 
Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Modalités d’évaluation

Pôle administratif

Pôle pédagogique
Laurence NOBILI - Directrice
laurence.nobili@retravailler-np.org

Cécile SCHATTEMAN - Référente handicap
06.12.40.35.34
cecile.schatteman@retravailler-np.org

Verbatims extraits de nos 
questionnaires de satisfaction 

Septembre 2021.

03.22.22.37.79
adminrnp@retravailler-np.org


