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PRESTATIONS D’ÉVALUATION 
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Les moyens pédagogiques 

• Une équipe pluridisciplinaire 
(chargées d’insertion, formateurs, 
psychologues du travail, neuro 
psychologue …) 

• Des outils d’évaluation et d’insertion 

• Des ateliers  
 

Les objectifs 

Les prestations d’évaluation ont pour objectif d’aider la personne dans son reclassement 
professionnel et /ou d’apporter des éléments à l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de 
la MDPH. 

 

Les différentes évaluations proposées : 
 

• Appui à la validation d’un projet de formation en ESRP :     

Aider à la validation d’un projet de formation dans les domaines : 

- du tertiaire ou 

- des travaux paysagers/horticole 

Durée : 8 heures maximum 
 

• Appui au reclassement professionnel : 

Informer et conseiller sur les possibilités de reclassement professionnel  

Vérifier la faisabilité du reclassement professionnel 

Durée : 8 heures maximum 

 

• Etude de la capacité à suivre une formation de droit commun : 
Analyse de la faisabilité d’une formation de droit commun 
Détermination des moyens de compensation pour suivre une formation de 
droit commun 
Durée : 3 jours maximum 
 

• Analyse de l’employabilité : 

Evaluation de la capacité à travailler  

Détermination de l’environnement, de la quotité de travail 

Durée : 1 mois (Notification MDPH) 
 

 
 

Les lieux d’intervention : 

• PEYRIEU 

• CHAMBERY 

• VIRIAT 

• Autres  
 

 

Conditions d’accès : 

 

Sur demande d’une Maison Départementale 
des Personnes Handicapées ou de toute 
personne morale ou physique, y compris d’un 
employeur public ou privé 

Être reconnu handicapé ou en cours de 
reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé ou en risque d’inaptitude à leur 
poste ou leurs fonctions. 

 

Fiche de prescription à transmettre à :  

peyrieu@ladapt.net 
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