CONTENU

OBJECTIFS
Evaluer les capacités et les freins
(sociaux,
psychologiques,…)
de
la
personne.
Accompagner
la
personne
l'acceptation de ses difficultés.

dans

Formaliser des préconisations :
Permettre à la personne de se
projeter
dans
une
démarche
d’insertion
socioprofessionnelle
adaptée
Permettre au référent d'avoir des
clés d'analyse complémentaires dans
son accompagnement

Evaluation du parcours antérieur (scolaire et
professionnel).
Evaluation de l’environnement psychosocial
(hygiène de vie, image de soi, estime de soi,
environnement social…)
Evaluation des capacités au niveau :
- cognitif (mémoire, attention, concentration…)
-technique
(dextérité
manuelle,
vitesse
d’exécution, autonomie…)
-relationnel (intégration, respect du cadre…)
-intra personnel et émotionnel.
Evaluation des ressources et des difficultés
psychologiques

OUTILS ET METHODES
Plateau technique :
Evaluation des capacités techniques
à partir de différent modules

Mise en situation de travail durant 6
jours :
atelier « fabrication meubles en
carton »
atelier « cuisine »

Entretien individuels avec :
la psychologue
le formateur
le moniteur technique
un psychiatre

PUBLIC
Personnes présentant des difficultés
d'insertion socio professionnelles.

DUREE
Stage de 3 semaines, pour une durée
totale de 90 heures.
Horaires :
Du lundi au vendredi :
8h30-12h/13h45-17h

Une équipe pluridisciplinaire formée
de :
-Psychologue
-Formateurs professionnels
-Moniteurs techniques
-Psychiatre
-Secrétaire

Possibilité de bénéficier d'un bilan de
santé.

Sauvegarde 56
Pôle Professionnel

PRESCRIPTEUR
Référents RSA

Pôle Insertion Adultes Familles

STAGE

MODALITES ADMINISTRATIVES

EVALUATION

Transmission de la fiche de prescription.
Validation
orientées.

UT

pour

les

BILAN

personnes

Entretien tri-partite avec la formatrice.
Entretien avec la psychologue d’analyse
de la demande et de la motivation de la
personne
Convocation à la session d'évaluation.

SEB'ACTION

SAUVEGARDE 56
7 rue René Kerviler
56100 LORIENT
Tél : 02 97 21 10 00
Fax : 02 97 35 10 22
insertionsociopro@sauvegarde56.org

Horaires d’ouverture de nos bureaux :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h00

UNION EUROPEENNE

Ce stage est cofinancé par le
Fonds Social Européen dans le
cadre du programme
opérationnel national « Emploi
et Inclusion » 2014-2020
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