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« Le présent annuaire élaboré par le CFEA, recense des formations identifiées par ses 
adhérents ou portées par eux ou des partenaires. 
Il s’agit d’un repérage non exhaustif de formations destinées aux conseillers en Emploi 
Accompagné.  
Les informations figurant dans cet annuaire ont été collectées à partir d’information publiques 
(sites web, catalogues…).  
Ce recensement n’engage en rien le CFEA quant aux contenus des formations, hormis pour 
celles où il est directement investi ». 

 

 

 

DOC 117 V3 / PM GS /16 décembre 2019 

  

ANNUAIRE 2020  

FORMATIONS DÉDIÉES  

AUX PROFESSIONNELS DE 

L’EMPLOI ACCOMPAGNÉ 

mailto:collectif@emploi-accompagne.fr


  

Page 2 sur 33             DOC 117 V3/ GS PM /16 décembre 2019 

 

SOMMAIRE 

 

FICHE FORMATION : 2020– 01 
Titre EMPLOI ACCOMPAGNÉ ET HANDICAP PSYCHIQUE - 3 Jours. 
Organisme : CREHPSY Hauts de France avec le CFEA et MESSIDOR                                           p 4 
 
FICHE FORMATION : 2020 – 02 
Titre : EMPLOI ACCOMPAGNE. 
Conférence connaissance des dispositifs et modalités de mise en œuvre - 1 Jour. 
Organisme : CCAH en partenariat avec le CFEA                                                                             p 6 
 
FICHE FORMATION : 2020 - 03 
Titre : Autismes et emploi accompagné – 3 Jours. 
Organisme : CCAH en partenariat avec le CFEA                                                                              p 8 
 
FICHE FORMATION : 2020 - 04 
Titre : LES FONDAMENTAUX DE L’EMPLOI ACCOMPAGNÉ - 6 Jours. 
Organisme : CCAH en partenariat avec le CFEA                                                                           p 10 
 
FICHE FORMATION : 2020 - 05 
Titre : Emploi accompagné : comprendre une approche différente de l’emploi – 1 Jour. 
Organisme : CCAH en partenariat avec le CFEA                                                                           p 12 
 
FICHE FORMATION : 2020 - 06 
Titre : Emploi accompagné : lancer un dispositif – 2 Jours. 
Organisme : CCAH en partenariat avec le CFEA                                                                           p 14 
 
FICHE FORMATION : 2020 -07 
Titre : Formation au job coaching selon la méthodologie Individual Placement Support (IPS) - 
2 à 6 jours. 
Organisme : WORKING FIRST                                                                                                           p 16 
 
FICHE FORMATION: 2020– 08 
Titre : LA SÉCURISATION DES CARRIÈRES PAR L’EMPLOI ACCOMPAGNÉ - 1 Jour. 
Organisme : LADAPT Siège social PARIS PANTIN                                                                          p 18 
 
FICHE FORMATION : 2020 - 09 
Titre : ACCOMP. PRO POUR ADULTES AVEC TSA SANS HANDICAP INTELLEC - 4 Jours. 
Organisme : EDI FORMATION                                                                                                          p 20 
 
FICHE FORMATION : 2020 - 10 
Titre : Professionnalisation et Troubles du Spectre Autistique : l’insertion sociale et 
l’accompagnement au travail de l’adulte autiste – 4 jours. 
Organisme : FORMAVISION                                                                                                             p 22 
  



  

Page 3 sur 33             DOC 117 V3/ GS PM /16 décembre 2019 

 

 
FICHE FORMATION : 2020 - 11 
Titre : Professionnalisation et Troubles du Spectre Autistique : le job coaching des personnes 
autistes – 2 jours. 
Organisme : FORMAVISION                                                                                                             p 24 
 
FICHE FORMATION : 2020- 12 
Titre : JOB COACHING ET PLACEMENT ACTIF - 6 Jours. 
Organisme : HES SO                                                                                                                           p 26 
 
FICHE FORMATION : 2020- 13 
Titre : LE MODELE SOUTIEN EN EMPLOI IPS EN e-learning - 3 Jours. 
Organisme : IPS WORKS                                                                                                                   p 28 
 
FICHE FORMATION : 2020- 14 
Titre : EMPLOI ACCOMPAGNE : Insertion professionnelle en milieu ordinaire de travail des 
personnes en situation de handicap - 3 Jours. 
Organisme : PÉGASE PROCESSUS                                                                                                    p 30 
 

FICHE FORMATION : 2020- 15 
Titre : Job coaching et insertion professionnelle des personnes avec TSA – 3 Jours. 
Organisme : Centre Ressources Autisme – Nord Pas de Calais                                                 p 32 
 

  



  

Page 4 sur 33             DOC 117 V3/ GS PM /16 décembre 2019 

 

 

FICHE FORMATION : 2020 - 01 

 

Titre : EMPLOI ACCOMPAGNÉ ET HANDICAP PSYCH0IQUE - 3 jours Durée : 3 jours 

Organisme : CREHPSY Hauts de France en partenariat avec CFEA et 
MESSIDOR, Nord 59  

Contenu :   
- Historique et contexte européen : origine du concept d’emploi accompagné  
- L’association européenne pour l’emploi accompagné (EUSE) ; les différents modèles 

européens.  
- Contexte français : tour d’horizon des expérimentations, nouveaux dispositifs  
- La création du Collectif France Emploi Accompagné  
- L’article 52 de la loi 2016-1088 et son décret d’application (cadre législatif). 
- Développement de l’emploi accompagné en France, 
-  Évaluation scientifique des dispositifs 
- Connaissance de l’environnement de travail dans l’emploi accompagné, travail en 

réseaux.  
- Accompagnement de la personne avant, pendant et après sa prise de poste, 
- Réflexion sur sa posture professionnelle et la mise en place d’une juste relation 

 

Public cible : Professionnel, conseiller en insertion professionnelle job coacher auprès de 
personnes en situation de handicap psychique 
 

Référence :  
Tel. : 03 20 16 56 10, mail : contact@crehpsy-hdf.fr, site :  www.crehpsy-hdf.fr  
Catalogue en ligne 2019 page 11 : https://www.crehpsy-hdf.fr/fichs/16186.pdf 

TARIF(S) : 450 € nets de taxe en intra. 
 

  

mailto:contact@crehpsy-hdf.fr
http://www.crehpsy-hdf.fr/
https://www.crehpsy-hdf.fr/fichs/16186.pdf
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FICHE FORMATION 2020 - 02 

 

Titre : S’engager dans une politique handicap : comprendre les enjeux 
du secteur 
 

Durée : 1 jour 

Organisme : CCAH avec CFEA   

Contenu : 

- Comprendre les enjeux et besoins actuels et à venir du secteur handicap : quelles 
priorités et positionnements pour répondre concrètement aux besoins des 
personnes ?  

- Comprendre les réalités du handicap et la diversité des situations vécues.  
- Connaître l’organisation du secteur : principes d’action, acteurs, aides et modes 

d’accompagnement. 

Public cible :  
Élus locaux, responsables de services et administrations (action sociale, insertion, 
logement, etc.). Responsables de mécénat, administrateurs de groupes de protection 
sociale ou de mutuelles, délégués syndicaux ou professionnels de l’action sociale. 
 

Référence :  
Tel. : 01 42 27 73 25, mail, formation@ccah.fr, site web : https://www.ccah.fr,  
Catalogue 2019/2020 CCAH en ligne page 38  
https://fr.calameo.com/read/0027942303217a0c50e81 

TARIF(S) :  
490€ nets de taxe/pers, hébergement non, repas non. Paris ou en intra  
  

 

 

 

 

 

  

mailto:formation@ccah.fr
https://www.ccah.fr/
https://fr.calameo.com/read/0027942303217a0c50e81
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FICHE FORMATION 2020 - 03 

 

 
   

Titre : Autismes et emploi accompagné Durée : 3 jours 

Organisme : : CCAH avec CFEA 

Contenu :   

− Mieux comprendre les troubles du spectre de l’autisme e leurs manifestations. 

− Connaître les besoins des personnes avec autisme vers et en emploi. 

− Adapter sa pratique de conseiller en emploi accompagné aux personnes avec TSA. 

− Comprendre les enjeux socio-politiques autour de l’autisme. 

 

Public cible :  
Conseiller en emploi accompagné accompagnant ou étant amené à accompagner des 
personnes en emploi. 
 

Référence :  
Tel. : 01 42 27 73 25, mail, formation@ccah.fr, site web : https://www.ccah.fr,  
https://fr.calameo.com/read/0027942303217a0c50e81 (page 45) 

TARIF(S) :  
990€ net par participants, repas inclus. 
A partie du troisième participant – 20% soit 792€. 

 

 

mailto:formation@ccah.fr
https://www.ccah.fr/
https://fr.calameo.com/read/0027942303217a0c50e81
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FICHE FORMATION 2020 - 04 

 

 
  

 

 

 

 

Titre : « Les fondamentaux de l’Emploi Accompagné » Durée : 6 jours 

Organisme : : CCAH avec CFEA 

Contenu : 
- Appréhender les fondamentaux de l’emploi accompagné et leur mise en œuvre. 
- Connaître et s’approprier les outils essentiels à la pratique de conseiller en emploi 

accompagné. 
- Questionner son positionnement de professionnel dans l’accompagnement. 
- Connaître les ressources pour acquérir de nouvelles compétences en continu. 

 

Public cible : 
Conseillers en emploi accompagné débutant dans la fonction 

Référence :  
Tel. : 01 42 27 73 25, mail, formation@ccah.fr, site web : https://www.ccah.fr,  
https://fr.calameo.com/read/0027942303217a0c50e81 (page 44) 

TARIF(S) :  
1980€ nets de taxe, repas inclus.  
À partir du troisième participant - 20 % soit 1584€. 
Donne accès de façon prioritaire aux groupes d’échange de pratiques du CFEA (deux jours 
par semestre pendant deux ans, avec soutien financier Malakoff-Humanis). 

 

 

mailto:formation@ccah.fr
https://www.ccah.fr/
https://fr.calameo.com/read/0027942303217a0c50e81
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FICHE FORMATION 2020 - 05 

 

 
  

 

 

 

 

 

Titre :  Emploi accompagné : comprendre une approche différente de 
l’emploi inclusif 

Durée : 1 jour 

Organisme : : CCAH avec CFEA 

Contenu : 
- Connaître les principes de l’emploi accompagné 
- Connaître le cadre réglementaire français 
- Repérer les acteurs et leurs pratiques  

 

Public cible : 
Employeurs, institutionnels : ARS DIRECCTE MDPH 

Référence :  
Tel. : 01 42 27 73 25, mail, formation@ccah.fr, site web : https://www.ccah.fr,  
https://fr.calameo.com/read/0027942303217a0c50e81 

TARIF(S) :  
330€ par participant. 
 

 

 

mailto:formation@ccah.fr
https://www.ccah.fr/
https://fr.calameo.com/read/0027942303217a0c50e81
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FICHE FORMATION 2020 - 06 

 

 
  

 

 

 

 

 

Titre :   Emploi accompagné : lancer un dispositif Durée : 2 jours 

Organisme : : CCAH avec CFEA 

Contenu : 
- Connaître le concept et le contexte français de son déploiement 
- Développer une vision et construire un projet 
- S’outiller pour une mise en œuvre efficiente  

 

Public cible : 
Direction, responsable développement, chef de projet, coordinateur. 

Référence :  
Tel. : 01 42 27 73 25, mail, formation@ccah.fr, site web : https://www.ccah.fr,  
https://fr.calameo.com/read/0027942303217a0c50e81 

TARIF(S) :  
780€ par participant. 
 

 

 

mailto:formation@ccah.fr
https://www.ccah.fr/
https://fr.calameo.com/read/0027942303217a0c50e81
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FICHE FORMATION 2020 - 07 

 

 
 Pas encore référencé en catalogue ou en ligne 

Titre :  Formation au jobcoaching selon la méthodologie 
Individual Placement Support (IPS). 

Durée : 2 à 6 
jours 

Organisme : WORKING FIRST 13,  WFX ;  FAS AURA ; EVO PRO Formation 

Contenu : 

- Contexte de l’emploi accompagné et de la méthodologie IPS  
- Le rétablissement en santé mentale et les principes IPS  
- L’évaluation de la méthodologie IPS  
- Rôle et Posture du Jobcoach 
- Mise en Place d’un programme IPS 
- Les outils de la méthode 
- La relation à l’entreprise : Le développement d’emploi et le maintien en emploi 

 
Formation modulable en fonction des besoins des structures. 

 

Public cible : 
Jobcoach, CIP, ES, psychologue en insertion, médiateur de santé pair, infirmier, médecin, 
chef de service, directeur d’établissement, etc. 
 

Référence :  
 DATADOCK SUR FASNA, EVO PRO, infos et demandes sur le site www.workingfirst13.fr 

TARIF(S) :  
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FICHE FORMATION 2020 - 08 

 

 
 

 

 

  

Titre : La sécurisation des carrières par l’emploi accompagné Durée : 1 Jour 

Organisme : LADAPT FORMATION 

Contenu : 
 

- Connaître le cadre de l’emploi accompagné.  
-  S’approprier les éléments clés afin de construire avec la personne et l’entreprise, 

des parcours séquencés, cohérents, évalués et suivis.  
-  Se situer en tant que professionnel dans le dispositif d’emploi accompagné et 

dans les différentes phases du parcours.  
- Utiliser l’ensemble des ressources pour répondre globalement aux besoins des 

personnes accompagnées et lever les freins à l’inclusion. 
 

Public cible :  
Professionnels dont les missions contribuent à l’inclusion des personnes handicapées.  

Référence : Tél. 01 48 10 12 45, Formation en intra sur mesure Tél. 01 48 10 12 40 
référencement DATADOCK, contact.formation@ladapt.net, 
https://www.ladapt.net/sites/default/files/atoms/document/exe-ladapt_formations-
medico-social_version_20190529.pdf 
 

TARIF(S) : 765 € Net par participant (repas inclus).  

 

 

mailto:contact.formation@ladapt.net
https://www.ladapt.net/sites/default/files/atoms/document/exe-ladapt_formations-medico-social_version_20190529.pdf
https://www.ladapt.net/sites/default/files/atoms/document/exe-ladapt_formations-medico-social_version_20190529.pdf
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FICHE FORMATION 2020 - 09 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Accompagnement professionnel pour adultes avec TSA sans 
handicap intellectuel 

Durée : 4 Jours 

Organisme : EDI FORMATION 

Contenu :  
 
Méthode pédagogique : Apports théoriques, étude de cas, échanges, présentation de 

certains outils Moyens pédagogiques : une salle équipée, un vidéo projecteur, un livret 

d’accueil du stagiaire, un support écrit. 

 

A l’issue de cette formation le stagiaire  connaitra les étapes nécessaires à la mise en place 

d’un projet Job Coaching : il aura une bonne connaissance des critères diagnostiques ; il 

sera en mesure d’identifier les personnes avec un TSA (autisme et syndrome d’Asperger) 

pour lesquelles il est préconisé le travail en milieu ordinaire ; il sera en mesure d’identifier 

les axes de l’intervention sur la base des évaluations réalisées et sera en mesure d’identifier 

les modalités de l’accompagnement en fonction des personnes (de l’accompagnement 

permanent au tutorat d’entreprise) et d’adapter les modalités d’accompagnement en 

fonction de son lieu d’exercice. 

 

Public cible : Accompagnants psycho-éducatifs, Psychologues, Orthophonistes, 
Psychomotriciens, Educateurs, Professeurs de lycée, Directeurs d’établissement médico-
social. 

Référence : EDI Formation Tél. 04 93 45 53 18        Mail : info@ediformation.fr 
http://ediformation.fr/downloads/Bordeaux%202019.pdf  

TARIF(S) : Professionnel : 550.00€ - Profession Libérale : 410.00€ - AVS : 290.00€ - Parent : 
90.00€ 

 

 

http://ediformation.fr/downloads/Bordeaux%202019.pdf
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FICHE FORMATION 2020 - 10 

 

 

Titre : Professionnalisation et troubles du spectre autistique – L’insertion 
sociale et l’accompagnement au travail de l’adulte autiste. 

Durée : 4 Jours 

Organisme : FORMAVISION 

Contenu :  
 

- Acquérir et/ou actualiser les connaissances de base en autisme 

- Comprendre quelles sont les attentes des pouvoirs publics sur la question de 

l’inclusion sociale et professionnelle des adultes autistes. 

- Savoir identifier les compétences d’une personne TSA. 

- Mettre en place un accompagnement permettant une insertion sociale et 

professionnelle et épanouissante. 

- Favoriser le travail en réseau et la collaboration avec les familles. 

Public cible : Professionnels intervenant auprès d’adultes avec TSA. 

Référence : contact@fomavision-autisme.com     Tel : 09.53.94.35.52/06.79.86.08.42 
https://www.formavision-autisme.com/ 
 

TARIF(S) : 4800€ (1200€/jour) en intra-établissement. 

 

 

mailto:contact@fomavision-autisme.com
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FICHE FORMATION 2020 - 11 

 

Titre : Professionnalisation et troubles du spectre autistique – le job 
coaching des personnes autistes 

Durée : 2 Jours 

Organisme : FORMAVISION 

Contenu :  
 

- Appréhender la notion de job coaching et Job Coach au sens large. 

- Identifier le rôle et les fonctions d’un job coach accompagnant une personne 

autiste. 

- Savoir adapter le job coaching du profil de chaque personne autiste. 

- S’approprier les outils tant à destination du Job Coach que du Job Coaché. 

Public cible : Professionnels accompagnant dans l’emploi (ou s’apprêtant à le faire) une 
personne TSA. 

Référence : contact@fomavision-autisme.com     Tel : 09.53.94.35.52/06.79.86.08.42 
https://www.formavision-autisme.com/ 
 

TARIF(S) : 2700€ (1350€/jour) en intra-établissement. 

 

 

mailto:contact@fomavision-autisme.com
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FORMATION 2020 - 12 

 

 
  

 

Titre JOB COACHING ET PLACEMENT ACTIF Durée : 6 Jours 

Organisme : HES SO 

Contenu :  
 
Les cours alterneront des enseignements théoriques avec des ateliers participatifs, des jeux 

de rôle et des rencontres-débats avec des professionnels expérimentés du secteur.  

Des séances d'analyse de pratiques et des ateliers collaboratifs permettront une meilleure 

appropriation des outils vus au cours et favoriseront la collectivisation et la capitalisation 

des expériences acquises et des divers outils développés par les participant(e)s. 

 

Public cible : Ce CAS (certificate of advanced studies) s’adresse aux professionnel-le-s des 
champs du social, de l’économie d’entreprise ou des ressources humaines, titulaires d’un 
diplôme d’une haute école (ou de niveau équivalent). 
 

Référence : Haute école de travail social et de la santé – HETS&Sa – EESP, Lausanne. Unité 
de formation continue Chemin des Abeilles 14 CH-1010 Lausanne.  
Tél : 021 651.03.10 Mail : Formation.continue@eesp.ch/ufc  
Inscription sur : www.eesp.ch/ufc 
https://www.hevs.ch/media/document/3/20190322plaquette-profip2019-2020_web.pdf 
 

TARIF(S) : 200.00 Fr Suisse d'inscription. 5'800.00 Fr Suisse pour CAS dans son intégralité, 
payable en deux tranches. 
 

 

 

mailto:Formation.continue@eesp.ch/ufc
https://www.hevs.ch/media/document/3/20190322plaquette-profip2019-2020_web.pdf
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FICHE FORMATION 2020 - 13 

 

 
  

 

 

 

  

Titre : LE MODELE SOUTIEN EN EMPLOI IPS en e-learning  Durée : 20 
heures en ligne 

Organisme : IPS WORKS 

Contenu :  
 
 8 unités d’enseignement, présentations en ligne, horaires aux choix l’apprenant, cours écrit 

en français, témoignages vidéo sous-titré en français. Suivi instructeur en français pour 

correspondance par mail. 

- Travail sur le terrain 

- Travail d’équipe 

- Services fondés sur les forces 

- Compétences d’écoute active 

- Relations avec les employeurs 

- Type de soutien à l’emploi 

- Insertion professionnelle de personnes atteintes de troubles concomitants  

Public cible : Conseiller en emploi accompagné, coordinateur d’équipe, cadre intermédiaire 

Référence : https://ipsworks.org/index.php/training-courses/formation-competences-
des-praticiens/  

TARIF(S) : 214.€ nets de taxe/personne. Pas d’hébergement à prévoir ni repas 
Localisé sur le site habituel de la personne. 
 

 

 

https://ipsworks.org/index.php/training-courses/formation-competences-des-praticiens/
https://ipsworks.org/index.php/training-courses/formation-competences-des-praticiens/
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FICHE FORMATION 2020 - 14 

 

 
  

 

 

 

 

 

  

Titre : Insertion professionnelle en milieu ordinaire de travail des 
personnes en situation de handicap   

Durée : 2 Jours 

Organisme : PÉGASE PROCESSUS  

Contenu :  
L’emploi accompagné en tant que nouvelle modalité d’accompagnement vers et dans 

l’emploi en milieu ordinaire de travail des personnes en situation de handicap, se déploie 

progressivement en France depuis la loi dite « El Khomri ». Fort de l’expérience d’autres 

pays et de 3 ans d’expérimentation, le dispositif Job Coach 53 est en mesure de restituer 

les contours de cette pratique et ses limites.  

 

COMPÉTENCES VISÉES :  

- S’approprier la méthodologie, les outils et le cadre juridique, théorique et éthique 

de l’emploi accompagné  

- S’approprier les déterminants professionnels du conseiller en emploi accompagné 

(compétences, missions, outils ) 

- S’approprier les modalités de fonctionnement et d’organisation d’un dispositif 

d’emploi accompagné 

 

Public cible : Inscription en binôme encouragée avec : Professionnel de l’accompagnement 
vers et dans l’emploi des personnes en situation de handicap Responsable de la gestion du 
dispositif 

Référence : Offre de formation 2019-2020 www.pegaseprocessus.fr Tel. 02.23.46.42.16 
https://fr.calameo.com/read/0056076657041abbd7b9d  

TARIF(S) : Solo : 395€, binôme 665€ 

 

 

https://fr.calameo.com/read/0056076657041abbd7b9d
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FICHE FORMATION 2020 - 15 

 

 
  

  

Titre : Job coaching et insertion professionnelle des personnes avec TSA Durée : 3 Jours 

Organisme : Centre ressources Autisme – Nord Pas de Calais 

Contenu :  
- Comprendre le contexte de l’insertion professionnelle  

- Connaître les principes du Job Coaching 

- Améliorer ses connaissances des dispositifs de l’emploi de    droit commun et du 

monde des entreprises 

- Savoir identifier les ressources et les dispositifs    spécifiques innovants 

- Savoir adapter un programme d’accompagnement professionnel – Job Coaching 

avec des outils de référence 

- Ajuster sa posture professionnelle et construire des    stratégies de présentation 

devant des employeur 

Public cible : Professionnel accompagnant des personnes avec TSA 

Référence :  http://www.formations.c2rp.fr/media/formation_1329683/011---Job-
coaching---07-08-et-09-DEC-2020.pdf 
 

TARIF(S) : Professionnels : 605€ ; Aidant familial, étudiant et demandeur d’emploi : 425€ 
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