DELEGATION REGIONALE
HAUTS DE FRANCE

Prestation Spécifique d’Orientation Professionnelle – PSOP 2019
Finalités

Permettre à la personne de se projeter dans un projet professionnel en tenant
compte de son handicap
Personnes relevant strictement du champ d’intervention de l’Agefiph et du
FIPHFP :

Public cible

Prescripteurs



Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi ou en voie de le devenir,



Suivis par des opérateurs en charge de l’accompagnement vers l’emploi ou
du maintien,



Présentant des besoins spécifiques liés à leur handicap.

La PSOP est mobilisable pour tous les types de handicap


Pour les Demandeurs d’Emploi : Cap Emploi, Pôle Emploi, Mission Locale



Pour les salariés, agents et travailleurs indépendants : Cap Emploi et tous
les autres acteurs du maintien dans l’emploi


Contenu








Identification des acquis (savoirs, compétences, potentialités, capacités
d’apprentissage, relationnelles, comportementales)
Travail sur l’acceptation du handicap et de ses conséquences
Découverte du marché du travail local
Elaboration d’un nouveau projet professionnel
Evaluation de la faisabilité du projet envisagé au regard des capacités
fonctionnelles
de
la
personne
(contre-indications
médicales
notamment), des aptitudes et capacités résiduelles, de l’évaluation des
séquelles cognitives résultant de la maladie ou du handicap.
Construction et formation d’un plan d’actions

La prestation dure de 20 à 40 H sur une durée maximum de 3 mois.
Elle comporte une alternance d’entretiens individuels, de regroupements
collectifs, de mises en situation professionnelle et/ou d’évaluation sur
plateaux techniques.

La PSOP est définie dans un référentiel national et mise en œuvre au niveau
local.

Modalités
organisationnelles Elle est mobilisable via une fiche de prescription type, à compléter et envoyer
par mail au prestataire du territoire.
Prise en compte de la demande sous 15 jours.
Modalités de
financement

Financement AGEFIPH (secteur privé) et FIPHFP (secteur public)



VECTEUR FORMATION

Lille Métropole Douaisis

Email : psop59.lilledouai@vecteur-emploi.fr


ID FORMATION

Tél : 06 08 78 10 39

Pas de Calais Centre

psop62.1@id-formation.fr - 03 21 20 67 87

Prestataires



ALTERNATIVE Nord Valenciennes
psop59.alternative@gmail.com - 03 27 45 07 44



ID FORMATION Flandres Littoral
psop59.62@id-formation.fr - 03 21 20 67 87



ALTERNATIVE Somme, Aisne et Oise
Psop.picardie@gmail.com - 03 27 45 07 44

