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 IMPULSION – PARCOURS A LA CARTE                  Max 300 h   durée moyenne de 1 à 4 mois 
  

        Ce dispositif est entièrement financé par l’Agefiph 

Construisons ensemble votre parcours de formation en fonction de vos 

besoins : 
 

 
 

Vous êtes confronté-e à l’apparition ou à 
l’aggravation d’un handicap, et/ou d’une 
problématique santé et vous souhaitez 
travailler votre reconversion professionnelle ? 
Vous êtes confronté-e à des freins/contraintes 
pour un retour à l’emploi et vous souhaitez 
trouver des solutions ?  

Vous avez besoin d’identifier et de valoriser 
vos compétences transférables ? 

Vous avez besoin de mieux connaître le 
marché du travail de votre territoire ? 

Vous souhaitez découvrir et tester des 
métiers en situation réelle ?  

Vous vous sentez prêt-e à vous lancer dans 
un travail de projet et vous avez besoin de 
faire émerger et/ou de valider votre projet 
professionnel ? 

  

 

 

 

VALIDATION 

 

Construire un nouveau 
projet réaliste et 
réalisable 

PRISE EN 

COMPTE DU 

HANDICAP 

 

Prendre en compte 
ses capacités et poser 
les bases d’une 
reconversion 

 

 

  

Progresser dans 
l’utilisation des outils 
bureautiques (Word, Excel, 
Powerpoint) 

  

 
Vous avez besoin de vous initier à l’outil 
informatique ou de renforcer vos acquis ? 

http://www.retravailler.org/
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   COMMENT S’INSCRIRE ? 

 Auprès de votre conseiller 
(Pôle Emploi, Cap Emploi, Mission 
Locale, etc.) si vous  êtes demandeur 
d’emploi 

 
 Auprès de votre employeur si vous 

êtes salarié-e du secteur privé ou 
public. 

 En téléphonant au 03 22 22 37 77 
(Siège de Retravailler RNP) 

 
Dans tous les cas, vous serez contacté–e  
sous 48h et vous serez invité-e à une 
réunion d’information collective ou à un 
entretien d’information 

 

OÙ SE DÉROULENT    

LES         ACTIONS ? 

 Somme (80) 

Abbeville – Amiens – Doullens – 
Montdidier – Friville Escarbotin – 
Peronne – Albert - Ham 

 Aisne (02) 

Château Thierry – Chauny- Hirson- 
Laon – St Quentin –Soissons –    
Vervins - Guise 

 Oise (60) 

Beauvais – Clermont – Compiegne – 
Creil – Crepy en Valois – Meru –  
Noyon    

 Nord (59) 

Lille – Tourcoing –Hazebrouck – 
Valenciennes – Roubaix – Cambrai 
Avesnes sur Helpe – Dunkerque – 
Douai - Maubeuge 

 Pas de Calais (62) 

Henin – Longuenesse – Boulogne – 
Lens – Calais – Arras – Bethune – 
Montreuil – Le touquet – Berck –  
Lievin – Noeux les mines 

 
 

 

QUI PEUT S’INCRIRE ? 

Tous les bénéficiaires reconnus 

travailleur-ses handicapés-es ou en voie de 

l’être :  

 Les demandeurs-ses d’emploi 
inscrits-es ou non à Pôle Emploi 

 Les salariés-es du secteur public ou 
privé, y compris ceux en arrêt de 
travail 

 Les travailleurs-ses indépendants-es 

 Les exploitants-es agricoles 
 

      PROGRAMME  

         Tous les parcours s’articulent autour de 7 

modules :  

 Prise en compte du handicap 

 Découverte des métiers multi sectorielle 

 Valoriser ses compétences transférables et 
transversales 

 Identifier et lever les freins en lien à un 
travail sur le projet professionnel 

 Identifier des pistes professionnelles 
réalistes 

 Valider le projet professionnel 

 Développer son autonomie numérique 

 Modalités : Journées collectives – 
entretiens individuels – stages entreprises 
et/ou en organisme de formation 

 Suivi post formation sur 3 mois 

 Actions à temps partiel à hauteur de 3 
jours max. par semaine et des journées 
de 6h max. en présentiel ou     distanciel. 

 

Max 300h  IMPULSION - PARCOURS A LA CARTE 

 

 
 

 
 

 
 

 

Attestation de formation et de compétences délivrées 

Durée moyenne de 1 à 
4 mois 

http://www.retravailler.org/

