
03 / ACCOMPAGNEMENT ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Les dispositifs en faveur de la professionnalisation 
et de l’inclusion des travailleurs d’ESAT et d’EA

CONTEXTE

A vec des parcours scolaires souvent chaotiques, les 
personnes accompagnées en ESAT ou EA, n’ont sou-
vent pas de qualification et rencontrent des difficultés 

pour identifier, valoriser leurs compétences et mettre en 
œuvre leur projet professionnel. 

Dans une actualité intense concernant l’emploi des per-
sonnes handicapées (lois « travail », « avenir professionnel », 
développement de l’emploi accompagné, du CPF, de la VAE…), 
les professionnels peinent à saisir les différents dispositifs et 
leurs modalités de mise en œuvre. Ils sont aussi parfois en 
difficulté pour trouver un positionnement adapté pour accom-
pagner les travailleurs dans leur parcours professionnel.

Le CREAI propose une formation pour remettre au cœur des 
parcours des personnes accompagnées leurs appétences et 
compétences professionnelles, faciliter l’appropriation par les 
professionnels des dispositifs le permettant et favoriser la 
professionnalisation et l’inclusion des ouvriers d’ESAT et d’EA. 

OBJECTIFS
 >  Comprendre les fondements de la professionnalisation 
et de l’inclusion des travailleurs d’ESAT et d’EA

 >  Connaître les dispositifs de professionnalisation, de 
valorisation des compétences et d’aide à l’insertion 
professionnelle des travailleurs d’ESAT et d’EA 

 >  Comprendre les conseils de l’accompagnement au projet professionnel du 
travailleur et les facteurs de réussite de la démarche au sein de la structure 

CONTENU
 >  L’évolution des politiques sociales sur la professionnalisation et l’inclusion 
des travailleurs en situation de handicap et la législation afférente

 >  Les dispositifs de professionnalisation, de valorisation des 
compétences et d’aide à l’insertion professionnelle (CPF, 
BCA, PMSMP, VAE, RSFP, stages, emploi accompagné,…)

 >  Les intrications à penser pour la construction et 
la mise en œuvre du projet professionnel 

 >  Les contraintes à prendre en compte et l’organisation 
à mettre en œuvre pour réussir la démarche

 > La posture dans l’accompagnement

PUBLICS DESTINATAIRES ET PRÉREQUIS
 > Professionnels d’ESAT, EA, SAVS, services d’insertion, etc.

Prérequis : accompagner des travailleurs handicapés 
dans leur parcours professionnel

MODALITÉS (cf p. 9)
 > Apports théoriques et méthodologiques avec documents fournis
 > Analyse des situations professionnelles apportées par les participants 
 > Échanges et dégagement des orientations à mettre en œuvre

Intervenante
Marielle BOSSU

 > Durée : 2 jours
 >  Formation en intra, sur demande
 >  Formation en inter-structures :  
les 23 et 24 novembre 2021 à Dijon

Tarifs 2021
980 € à 1 380 € / jour en intra 
180 € à 250 € / jour / personne en inter-structures 
(conditions tarifaires page 67)
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