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SYNOPTIQUE DES PRESTATIONS

Appui Modules Objectif Durée
max

Heures
HM

Heures
HP/TCo

Pré-diagnostic /

Déterminer le handicap prégnant de la personne
pour l’orienter vers la prestation adéquate,
notamment dans des situations de multi-
handicaps et, en faisant le lien, le cas échéant,
avec les autres prestataires spécialisés, afin de
garantir la fluidité du parcours

3h 3h

Bilan complémentaire /

Apporter un premier éclairage (clés de
compréhension, modes de compensation
personnels, etc.) sur la personne bénéficiaire et
sa situation, permettant au référent de parcours
d’ajuster son accompagnement

2
mois 10h 10h

Appui expert sur le
projet professionnel

Diagnostic approfondi
Identification et développement des modes de
compensation
Appui à l’élaboration/validation du projet
professionnel

Apporter un éclairage expert sur l’interaction des
conséquences du handicap et le projet
professionnel envisagé

9
mois

40h
vers l’emploi
50h
dans l’emploi

50h
vers l’emploi
60h
dans l’emploi

Appui expert à la
réalisation du projet

professionnel

Appui à l’accompagnement vers l’emploi ou
vers un parcours de formation
Appui à l’accompagnement dans l’emploi ou
dans un parcours de formation
 Veille

Apporter un éclairage expert permettant de
définir les conditions à réunir pour mettre en
œuvre un projet professionnel (en emploi ou en
formation)

12
mois

40h dont 10h
de veille

55h dont 10h
de veille

Appui expert pour
prévenir et/ou
résoudre des

situations de rupture

Appui à l’employeur ou à l’organisme de
formation
Appui à l’accompagnement de la personne
Veille

Apporter un éclairage expert permettant de
désamorcer rapidement un conflit, ou de
résoudre un problème en lien avec la situation
de handicap (dans l’emploi/en formation)

18
mois

30h dont 10h
de veille

45h dont 10h
de veille
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