OBJECTIFS
Evaluer les capacités de la personne,
ses atouts et ses freins au travers
du regard croisé d’un formateur et
d’une psychologue
Prendre
en
compte
les
problématiques d'ordre psychique
dans l'analyse du parcours de la
personne
Accompagner le (la) bénéficiaire
dans l'acceptation de ses difficultés
Formaliser des préconisations
permettant au bénéficiaire de
mettre en place un projet
socioprofessionnel adapté à ses
besoins actuels
donnant au référent des clés
d'analyse
complémentaires
dans
son
accompagnement

CONTENU
Evaluation du parcours antérieur
scolaire, personnel 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 difficultés
psychiques : inhibition, évitement, repli,
souffrance, déni, etc.

DUREE
PUBLIC
Personnes
présentant
des
difficultés
d'insertion
socio
professionnelles présupposées en
lien
avec
une
problématique
psychique

8 jours
1 entretien d’analyse de la demande
avec la psychologue
7 jours de session d’évaluation bilan

OUTILS ET METHODES
Etude
de
cas
avec
le
référent/prescripteur
et
la
psychologue en amont des
sessions
Entretiens individuels
o psychologue
o formateur
Entretiens tripartites
o bénéficiaire, psychologue,
référent
o bénéficiaire, psychologue,
formateur
Animation d’ateliers collectifs
o mise sous plis
o tri postal
o fabrication de meuble en
carton
Réunion de synthèse entre le
formateur et la psychologue
Entretien de bilan avec le
bénéficiaire, le formateur, la
psychologue et le référent

PRESCRIPTEURS
Médecins de l’action de santé
Infirmières de l’action de santé
Assistantes sociales
Chargés d’insertion professionnelle
Référents Mission locale

Pôle
Professionnel

STAGE

PROCEDURE

EVALUATION

Si nécessaire, le prescripteur prend
contact en amont avec la psychologue
pour valider l'adéquation de la
prestation aux besoins de la personne
Prescription par le référent social
Validation de la prescription par
l’unité territoriale
Etude de cas : analyse des situations
conjointe entre les référents
sociaux et la psychologue afin de
valider la pertinence de la
prestation pour le bénéficiaire
Convocation pour l’entretien
d’analyse de la demande
Validation d’entrée en session ou
réorientation
Convocation pour l’entrée en session
d’évaluation bilan

Dates de sessions planifiées en
accord
avec
les
responsables
d’unité territoriale en fonction des
besoins

Pôle Insertion Adultes Familles

BILAN

SEB’PLUS

SAUVEGARDE 56
7 rue René Kerviller
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
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