
INCLU’PRO 
L’offre de formation de l’Agefiph adaptée à chacun ! 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  formation  se compose de 10 modules :  

 

 

 

 

 

     Durée :  

De 70 à 300 h 

Collectif  

        / Individuel 

Les objectifs :  

Le programme : 

Dates 

Personne en situation                      

          de handicap 

Inclu’Pro Formation est l’offre de formation pre  qualifiante permettant de : 

 Elaborer et valider un projet professionnel, 

 Identifier les compe tences acquises, transfe rables, transversales, 

 Acque rir et de velopper des compe tences de bases 

 Acque rir ou approfondir ses compe tences nume riques, 

 Prendre en compte le handicap dans son parcours de formation ou d’emploi 

 

Entrée et Sorties  

Permanentes 
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Les modalités pédagogiques :   

Les modalités d’évaluation :   

Des e valuations formatives sont organise es sont tout au long de la formation permettant de mesurer la progression du be ne ficiaire 

de  manie re re gulie re, capitalise es dans un livret de compe tences (Portfolio). 

Les financements possibles :  

Accessibilité :  

Nos centres de formation sont accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite :  

Accueil adapte , Plan d’accessibilite  affiche  sur site. 

Nous vous proposerons de re aliser une étude personnalisée de vos besoins.  

Les modalités d’inscription :  

Les pré-requis / public :  

Tous les be ne ficiaires reconnus travailleurs handicape s ou en cours de reconnaissance,  engage s dans un parcours d’acce s a  l’emploi, 

de maintien ou de transition professionnelle :  

Demandeurs d’emploi inscrits ou non a  Po le Emploi ; Salarie s du secteurs prive  et public y compris ceux en arre t de travail ; Travail-

leurs inde pendants ; Exploitants agricoles. 

Les modalite s techniques et pe dagogiques mises en œuvre, reposent sur des situations d’apprentissage varie es disponibles en présen-

tiel au centre de formation, en distanciel (E-learning) ou mixte (Blended learning).  

Un formateur référent qui vous accompagne tout au long de votre parcours : suivi de votre parcours individuel et adapte  a  vos be-

soins, accompagnement dans la recherche de votre stage, suivi en entreprise et tutorat.  

La phase d’inscription sur la formation comporte 4 étapes :  

1 - Prescription Inclu’Pro  par le conseiller valideur : Po le Emploi, Missions locales, Cap Emploi, Carsat,  

2 - Invitation à participer à une réunion d’information (sous 7 jours après réception de la demande) 

3 - Un entretien individuel et complétude d’un dossier d’inscription 

4 - Etablissement du Contrat Individuel de Formation 

 

Contactez-nous : 
29 rue Saint Blaise—72300 SABLÉ SUR SARTHE 

02 43 80 37 28—contact72@inalta-formation.fr 
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