
Activités
Accompagnement à l’élaboration d’un projet professionnel 
adapté au handicap des personnes accueillies, à leurs 
potentialités, leurs centres d’intérêts, ainsi qu’à leur 
situation personnelle.

Public pris en charge
Adultes reconnus Travailleurs Handicapés et orientés vers 
notre centre par la CDAPH (MDPH) de leur département.

Mode de prise en charge et places
  Agrément de 15 places, possibilité d’accompagner 
jusqu’à 80 personnes par an,
  8 sessions par an (jusqu’à 10 stagiaires par session),
  Durée : 12 semaines maximum, en continu ou en 
séquentiel,
  Stage rémunéré par la Région Grand Est, dont le montant 
est calculé suivant la situation professionnelle antérieure 
du bénéficiaire.

Admission
   Bénéficier d’une reconnaissance Travailleur Handicapé 
et d’une orientation professionnelle vers le CPO, par la 
CDAPH (MDPH) ,

   Être admis à l’issue d’un pré-accueil individuel 
(consultation médicale validant l’aptitude médicale à 
suivre le stage),

  Choisir sa date d’entrée sur une session, suivant les 
places disponibles.

Déroulement
  Phase 1 (quatre premières semaines) : Évaluations des 
capacités physiques et cognitives, des connaissances 
en français et mathématiques. Élaboration de projet(s), 
dans le cadre d’une dynamique de groupe.

  Phase 2 (semaines suivantes) : Exploration du/des 
projet(s) retenu(s), accompagnement individualisé au 
sein de divers ateliers (professionnels, enseignement 
individualisé, techniques de recherche d’emploi, 
valorisation des compétences, initiation informatique)

  Phase 3 (en fin de parcours) : Validation du/des projet(s) 
retenu(s), avec plan d’action adressé à la MDPH.

Le stage de préorientation arrive à son terme lorsque le 
bénéficiaire valide un projet professionnel, adapté et 
réaliste au regard de sa situation, au plus tard au terme 
des 12 semaines.

A l’issue du stage, un compte-rendu est remis au stagiaire 
ainsi qu’à la MDPH.
Un relais est proposé auprès de professionnels du Service 
Public de l’Emploi (Pôle Emploi, Cap Emploi, Mission 
Locale) pour poursuivre l’accompagnement et mettre 
en œuvre le projet. Suivant les situations, l’orientation 
professionnelle pourra être une formation qualifiante, une 
recherche directe d’emploi, une création d’activité, ou un 
projet de vie sociale.
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Équipe pluridisciplinaire Services
   Locaux (lieux d’activités et chambres) accessibles aux 
personnes à mobilité réduite,

   Hébergement possible du lundi au vendredi en chambre 
individuelle (avec sanitaires),

   Restauration sur place (self).

 Formateurs pour adultes,
 Ergothérapeute,
 Médecin MPR,
 Assistante sociale,
 Psychologue,
 Secrétaire,
 Coordinatrice.

Dispositif emploi accompagné
La Préorientation de Nancy est gestionnaire d’un dispositif d’emploi accompagné de 10 places. 

Il a comme objectif de permettre aux travailleurs handicapés d’accéder à un emploi rémunéré sur le marché du travail et /ou de 
s’y maintenir. Il propose dans ce sens : un accompagnement médico-social, un soutien à l’insertion professionnelle au bénéfice 
du travailleur handicapé et un accompagnement de l’employeur. Le dispositif emploi accompagné est ouvert aux personnes dès 
l’âge de 16 ans et plus sur décision de la CDAPH. Le projet d’accompagnement se fait en partenariat avec CAP emploi.

Pour plus d’information, merci de contacter le secrétariat par téléphone au 03 83 52 99 80 ou par mail : 
emploi-accompagne.54@ugecam.assurance-maladie.fr 


