PRESENTATION AVENIR PRO

CFA-Relais

Historique de l’association
 Avenir Pro est l’émanation du groupement des organismes gestionnaires
d’Etablissements Spécialisés et d’associations œuvrant dans le champ de
l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.
 Constatant qu’un nombre croissant de leurs usagers intégraient le milieu
ordinaire de travail, ces instances ont souhaité créer une structure
d’accompagnement. Ainsi, une association Type loi 1901 a été mise en place
dont l’objet vise à promouvoir et valoriser l’insertion professionnelle vers le
milieu ordinaire du travail.
 Avec l’appui du Conseil Régional, le CFA Relais a vu le jour en 2005.
Conscient de la particularité du public accueilli, les administrateurs ont
entrepris les mêmes démarches auprès de la Direction Départementale des
Affaires Sanitaires et Sociales (D.D.A.S.S.) dans le but d’apporter un suivi aux
personnes engagées dans un contrat autre qu’en apprentissage. Ainsi, Avenir
Pro a obtenu un crédit ponctuel devenu pérenne en 2013.

Nos Missions
 Accompagnement renforcé des usagers reconnus sur le
champ du handicap dans le cadre d’un
CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Accompagnement des salariés reconnus sur le champ
du handicap sur
TOUS TYPES DE CONTRAT
Contrat de professionnalisation, contrats aidés, CDI, CDD

EN MILIEU ORDINAIRE
Nous intervenons sur l’ensemble de la Région Hauts de France

Notre équipe
Direction
3 chargées de
relations

1 éducatrice
spécialisée

1 chargé de
missions

Entreprise et CFA
Et
Développement et
Animation
territoriale

1 chargée de
missions

Accompagnement
Périphérique
Intervenant sur
toute la Région

Contrats de Pro et
Autres Contrats
Intervenant sur
toute la Région

PAPICATH
FEAH

1 chargé de suivi

1 comptable
1 secrétaire

Les pré requis
 Le seul pré requis obligatoire :
Une RQTH en cours de validité
Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé

Avoir un projet professionnel défini et validé
par des périodes d’immersion en entreprise
concluantes
 Avoir un employeur identifié ou potentiel

Repérage du public
 L’origine du public d’Avenir Pro est multiple et variée :
 Préparatoires à l’alternance : à destination des IME et/ou
des DEBOETH
 Etablissements Spécialisés : IME, IMPro, SESSIP, SESSAD
 Etablissements Scolaires : SEGPA, EREA, ULIS collège et lycée
 Les organismes de mise à l’emploi : Pôle Emploi, Mission
Locale, CAP Emploi
 Les CFA de droit commun
 Les candidatures spontanées

Le contrat d’apprentissage
Sensibilisation au
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Le contrat de professionnalisation
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L’accompagnement périphérique
Tous les salariés suivis par le CFA Relais et Avenir Pro peuvent bénéficier d’un
accompagnement périphérique par un éducateur spécialisé.
Ses champs d’intervention sont multiples et variés :
 La mobilité :
 Repérage des trajets pour se rendre en entreprise ou en
formation
 Aide pour les titres de transports (carte Pass Pass)
 Aide au permis (recherche d’auto écoles, médiation entre
l’instructeur et le salarié,…)
 Le logement :
 Demande de logement social
 Aide à la recherche dans le parc locatif privé
 Médiation avec la CAF (demande d’APL), déménagement,…
 Demande d’accès aux Foyers Jeunes Travailleurs
 Médiation avec l’équipe éducative du FJT et suivi
 Médiation avec les bailleurs

 La gestion budgétaire :
 Gestion du premier salaire et des primes
 Gestion mensuelle des charges et des revenus
 Mise en place d’une curatelle (si nécessaire)
 Mise en place d’un SAVS (si nécessaire)
 Les démarches administratives :
 CAF : demande d’APL, prime d’activité, …
 MDPH : demande ou renouvellement de RQTH, d’AAH,
d’orientation ou de réorientation, PCH,…
 Médiation avec les fournisseurs d’accès à l’énergie, à la
téléphonie, ….
 Montage du dossier Fonds Social pour les Apprentis (FSA) et
suivi
 Toute autre sollicitation

 Partenariat avec les structures de suivi :









SAVS, SAMSAH
Services tutélaires
Equipe éducative des FJT
Equipe de la Protection Jeunes Majeurs
Equipe de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
Equipe de l’Aide Sociale à l’Enfance
SESSAD, SESSAD Pro
Structures de soins

 Lien renforcé et privilégié avec le bénéficiaire et son entourage
 Visites régulières à domicile
 Médiation, écoute
 Passage de relais si besoin

 Toute demande venant de la personne accompagnée
 Un accompagnement qui perdure au-delà du
contrat, d’une durée minimum de 3 mois
renouvelable 1 fois

Les autres contrats
Pour tous les autres types de contrats, Avenir Pro intervient :
 Au sein de l’entreprise dès qu’une difficulté apparait
(absentéisme, problème d’exécution des tâches demandées,
sollicitation d’avance sur salaire,…)
 Accompagnement de
constitution des demandes d’aides

l’employeur

pour

la

 Accompagnement du salarié dans toutes ses
demandes particulières (recherche de logement, gestion
budgétaire, soins, transports, administrations,…)

La compensation
du handicap en formation
 Pour le contrat d’apprentissage :
 Le PAPICATH (Plan d’Adaptation Pédagogique Individuel au Contrat
d’Apprentissage Travailleur Handicapé)
Mise en place d’un maximum de 100 heures de soutien au sein du CFA par année de
formation financés par l’AGEFIPH et le FIPHFP

 Le FEAH (Fonds de Financement d’Equipement pour l’Adaptation du poste
de travail dans les CFA pour les Apprentis Handicapés)
Permet la mise à disposition de matériels permettant la compensation du handicap au
sein du CFA.

 Pour le contrat de professionnalisation :
 Le P.A.P.I.PRO.H (Plan d’Adaptation Pédagogique Individuel pour la
sécurisation de la formation en Contrat de Professionnalisation des Travailleurs
Handicapés)

CFA Relais Avenir Pro
ZAL de la Fosse 7 – Avenue du siège
62210 Avion
03 21 13 69 70
contact@avenirpro.fr

