
Carrefour des solutions
Webinaire 1:

Développer ses compétences, préciser son projet 
professionnel

Support de présentation de la séance du 23 juin 2020



• Introduction
Céline Nouaille Degorce, Direccte Ile-de-France

• Parcours d’entrée dans l’emploi
Madame CAILLABET, conseillère en formation continue
Greta des Métiers de la Santé et du Social

• Prépa-apprentissage
Monsieur PATRE, formateur référent
CFA Stephenson

• Service ANDi, facilitateur d’immersion professionnelle
Madame TOLEDANO, responsable expérience client handicap
Caisse des dépôts



GRETA M2S 

« PARCOURS ENTREE EN EMPLOI »

à destination des publics sourds et 
malentendants



Le Parcours Entrée en Emploi : Objectifs
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Le Parcours Entrée en Emploi : les acteurs
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Un dispositif simplifié
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Le PEE pour les publics sourds et 
malentendants
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Les spécificités du public sourd et 
malentendant

• Un public en situation de handicap physique et social

• Un réseau de prescripteurs adapté

• Une communication adaptée au public sourd malentendant

• Un accompagnement spécialisé 

• Les difficultés spécifiques : l’apprentissage de la langue écrite, la 
LSF, l’accompagnement et la recherche de stage

• Les bénéfices pour les stagiaires



GRETA DES METIERS DE LA SANTE ET DU 
SOCIAL- POLE HANDICAP

Merci pour votre attention

Anne Caillabet, conseillère en formation continue

a.caillabet@greta-m2s.fr

www.greta-m2s.fr



PREPA-APPRENTISSAGE

• Présentation du dispositif

• MétamorphOSE, prépa-apprentissage proposée par le CFA Stephenson

• Deux exemples de parcours

Philippe PATRE, formateur référent, CFA Stephenson

ppatre@cfa-stephenson.fr

mailto:ppatre@cfa-stephenson.fr




InterneInterne

ANDi
Un service numérique pour faciliter l’insertion professionnelle des 

personnes en situation de handicap



InterneInterne

2 cas d’usage

Romain, diplômé HEC, a peu d’expérience professionnelle et n’a pas travaillé 

depuis plusieurs années

Immersion chez TF1: « Une très bonne adaptabilité au monde du travail ainsi qu’une 

volonté de découvrir l’ensemble des métiers. (…) 2 semaines étant un peu court ! »

Moustapha, diplômé en langues et équipier polyvalent dans des fast-food, souhaite 

se reconvertir dans la logistique. Il est mal-voyant.

Une belle histoire qui a débouché sur un CDD



InterneInterne

Qu’est-ce que l’immersion professionnelle ? 

• Période courte et non rémunérée (1 

mois maximum)

• Le bénéficiaire conserve son statut 

initial et est couvert par un 

prescripteur (Pôle emploi, Cap 

Emploi, Mission Locale, etc.)

• Encadré par une convention Cerfa

Les objectifs de l’immersion 

• Confirmer/réorienter son projet professionnel

• Tester un métier avant de s’y former 

• Valoriser l’expérience en immersion auprès d’un 

futur recruteur (notamment via le bilan 

d’immersion)

• Vérifier en conditions l’accessibilité d’un poste 

• Construire un projet professionnel adapté (cas de 

rupture de parcours)

• Reconversion en cas de handicap survenu en 

cours de vie 

Un dispositif simple et facile d’accès
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Le service ANDi https://andi.beta.gouv.fr/service/

https://andi.beta.gouv.fr/service/
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Merci !

Gaëlle Toledano

gaelle.toledano@caissedesdepots.fr

07 85 04 83 05

www.andi.beta.gouv.fr

mailto:gaelle.toledano@caissedesdepots.fr

