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Fiche d’expérience Territoires d’Initiatives 

 

Initiative en faveur de l’insertion professionnelle des personnes handicapées 
 

FICHE D’EXPÉRIENCE 

 

Mots clés 

Partenariat – Formation – Exclusion numérique – Action collective inter/ESAT – Missions 
handicap Yvelines – DELOS APEI 78 – Esat Jean Pierrat – Esat  l’Envol 

 

ACTION COLLECTIVE DE FORMATIONS NUMERIQUES  
INTER-ESAT DES YVELINES 

 
PORTEE PAR LES MISSIONS HANDICAP DANS LE CADRE DU 

PARTENARIAT ET COORDONNEE PAR L’ESAT J PIERRAT (DELOS 78) 
 

 

 

 

Contact du porteur 

DELOS APEI 78  - Esat Jean Pierrat  

80, rue Hélène Boucher  - BP 80119  - 78531 Buc Cedex 

Tél : 01 39 23 10 50 

Fax : 01 39 23 10 51 

Mail : esat.jeanpierrat@delos78.fr 

Site : www.delos78.org 

 

Territoire concerné 

 

Département des Yvelines Sud et Nord  (Buc et Mantes-la-Jolie) 

 

 

Intitulé de 
l’initiative 

 

« Agir contre l’exclusion numérique » - Formations numériques et TIC 

 



 

  

2 

www.prithidf.org 

Fiche d’expérience Territoires d’Initiatives 

Etat d’avancement 
du projet (en 

réflexion/ en cours/ 
terminé) 

Ce projet a démarré en juin 2016. Il est toujours en cours et une première 
session clôturera le 8 décembre 2016. 

Cette plateforme mutualisée entre différents ESAT se déroule au sein de 
l’ESAT Jean Pierrat et sera reconduite sur plusieurs sessions en 2017.  

 

 

 

Objectifs  

de départ 

 

 

Il s’agit d’apporter aux ESAT les moyens de former l’ensemble de leurs 
usagers à l’acquisition des compétences liées à l’informatique et aux 
nouvelles technologies, afin de leur garantir une participation citoyenne et 
une intégration professionnelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en œuvre de 
l’action - 

déroulement 
(étapes clés) 

 

Mise en œuvre : 

-‐ Formalisation du besoin. 
-‐ Recherche de financements auprès des missions handicap. 
-‐ Pré requis : avoir suivi une formation de niveau 1 et évaluation 

individuelle des compétences. 
-‐ Vingt-huit personnes en situation de handicap : 2 groupes de 10 dans 

le cursus bureautique et 1 groupe de 8 dans le cursus PCIE. 
-‐ Mise en œuvre pédagogique. 

 

Déroulement : Acquérir les compétences clés en bureautique et TIC 
(Technologies de l’Information  et de la  Communication) 

 

> Cursus  bureautique : 20 modules de 3 heures (Gestion de documents, 
Word, Excel et internet messagerie). 

> Cursus PCIE (Passeport de Compétences Informatiques Européen) : 37 
modules de 3 heures (Gestion de documents, Word 10, Excel 10, Power 
point). 

Le standard international de validation des compétences de base en 
informatique clôturé par un certificat reconnu « PCIE-EDCL ». 

 

Ces deux cursus seront en mesure de professionnaliser les personnes en 
situation de handicap tout en leur faisant acquérir les compétences 
bureautiques suffisantes pour garantir leur autonomie et leur performance 
en tant qu’utilisateur quotidien des TIC.  
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Résultats 

 
En cours de réalisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parties prenantes, 
partenaires 
impliqués 

8 Missions handicap :  

-‐ Thales 
-‐ Hewlett Packard 
-‐ Société Générale 
-‐ Sogeti 
-‐ Assystem 
-‐ EDF 
-‐  Ernest et Young 
-‐ Dassault Systems  

 

7 ESAT du département des Yvelines (78) dont un de l’Essonne (91) : 

-‐ ESAT Jean PIERRAT 
-‐ ESAT Pierre BOULENGER 
-‐ ESAT de CLAYES 
-‐ ESAT COTRA 
-‐ ESAT Les NEFLIERS 
-‐ ESAT Lucie NOUET 
-‐ ESAT La CARDON  

 

Coordination du dispositif « ESAT Jean Pierrat » à Buc (78) 

L’organisme de formation HANDIPLUME 

 

 

Bilan global, 
enseignements, 

reproduction 
envisageable 

 

Dans le courant de l’année 2017, cette action sera dupliquée à l’ESAT 
l’ENVOL de Mantes-la-Jolie géré par l’association gestionnaire DELOS 78 
APEI, ce qui permettra de fédérer d’autres ESAT mais en Yvelines Nord. 

Une première réunion a eu lieu pour sa mise en place effective avec les 
deux directions de l’ESAT Jean Pierrat et de l’Envol ainsi que les deux pôles 
médico-sociaux. 

Vingt-six (26) ESAT sont représentés sur le territoire des Yvelines pour un 
public accueilli d’environ 1 500 travailleurs en situation de handicap. 

 

	  


