
ETATS REGIONAUX DE L’INCLUSION DU 26 NOVEMBRE 2013

ATELIER FORMATION 

« La formation comme levier d’inclusion socio-professionnelle »

Animateurs : Nathalie PARIS/Gaël BRAND (ADAPT et APF)

Personnes ressources : Joël Dumontet/ Jochen Theilen (ADAPT et AFPA)

Durée : 1 heure

1° Introduction, contexte : 5 minutes (Joël Dumontet)

Parler des enjeux de la formation :

• Levier de transformation et de promotion personnelle : permet de retravailler 
l’image de soi, se former c’est se transformer, se développer, ce n’est pas 
disqualifiant

• Accès possible à la formation même s’il n’y a pas tout de suite un projet d’emploi, 
se travaille sur du long terme, aide à construire son parcours

Rappeler les 3 grands axes :

• Le développement personnel, pas d’objectif spécifique, faire de la formation pour 
se développer

• Recyclage par obligation (quelque chose de pas forcément voulu et subit), 
réactive tous les éléments de la scolarisation

• Un premier accès à la qualification, temps d’émancipation important, c’est un 
choix 

2° Illustration par témoignage au travers d’une monographie et d’un film vidéo : 15 mn

• Monographie L'ADAPT (Joël Dumontet) 2 mn

Une personne a fait une étape, en quoi cette étape lui a permis de rebondir  
(restauration, reprise de confiance, réponses à des questions personnelles)

Suite du parcours de qualification de droit commun après une étape de rééducation



• Dimension informative : faire un état des lieux sur les dispositifs de droit 
commun (Jochen Theilen) 3 mn

Ouverture de la société pour une pleine participation des personnes handicapées, 
significatif depuis 15 ans, casser les représentations (impossibilité de la prise en compte 
des personnes handicapées), d’emblée parcours du combattant 

présentation des dispositifs adaptés  aux personnes handicapées  (démarche H+) et leurs 
particularités. Un ou 2 ex de l’AFPA (référent, concrètement comment cela se passe)

• Vidéo AFPA 10 mn

3° Temps : échange avec les participants de l’atelier (Nathalie Paris et Gaël Brand) 40 
mn

Souhaits de privilégier les échanges avec un public divers (professionnels, citoyens, 
personnes handicapées, entreprises ….)

4° Conclusions de l’atelier

Rappeler que la formation est un droit (loi de 2005), auparavant la notion de chance 
était évoquée,  l’accès à l’autre, la participation sociale.

Notion de parcours, pas de raisonnement à court terme

Importance du travail d’orientation en amont, il faut avoir pensé son projet, son 
parcours, pour mieux vivre la formation, question du sens 

Profiter d’un dispositif organisé pour  faire le pas 

Outils     :  

Se renseigner pour voir s’il est possible de projeter une vidéo dans les salles de 
commission

Prévoir une fiche A4 à distribuer qui recense les principales têtes de réseau : 

L’ADAPT, la FAGERH, le PRAO, le CRDI (Handiplace)

Préciser sur la fiche que l’accès à la formation se fait par des prescripteurs et que la 
formation est un droit 




