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PAIP
En Pratique OBJECTIFS

•  Construire et valider un ou plusieurs 
projets professionnels réalistes et 
adaptés aux situations de handicap.

•  Développer un premier socle de 
connaissances et compétences 
professionnelles.

ÉVALUATION ET RECUEIL DES 
ATTENTES 
•  Évaluer ses capacités d’apprentissage 

et d’adaptation.
•  Identifier ses acquis professionnels 

et scolaires.
•  Évaluer son autonomie et sa situation 

sociale.
• Bilan global de l’accès aux soins.
•  Prise en compte de la situation 

familiale et personnelle.

PARCOURS DYNAMISATION
• Accompagnement éducatif et social. 
•  Acceptation du handicap/mise en 

place des compensations.
•  Développement/Mobilisation de ses 

capacités cognitives.
•  Développement des savoirs de base 

nécessaires à son insertion.
•  Développement de sa confiance en 

soi et de sa motivation.
• Mobilisation des habiletés sociales.
ORIENTATION PROFESSIONNELLE
• Connaissance de soi.
• Connaissances des métiers.
•  Connaissance de l’entreprise et de 

ses codes.
•  Découverte des formations et de 

leurs prérequis.

PARCOURS SECURISATION
•  Communication adaptée aux 

différents environnements.
•  Acquérir/mobiliser des compétences 

numériques.
•  S’autonomiser dans la recherche 

d’emploi.
•  Développer les compétences  

préalables à l’intégration en 
formation ou en emploi.

•  Développer ses ressources 
personnelles utiles à son insertion 
professionnelle.

PROJET PROFESSIONNEL
•  Renforcer ses capacités à mettre 

en place une démarche dynamique 
d’insertion et de relation à l’entreprise.

•  Connaître ses capacités et ses 
aptitudes professionnelles en lien 
avec le projet défini.

• Développer son employabilité.
•  Se projeter dans l’environnement 

professionnel.

MISE EN SITUATION
•  Accompagnement aux démarches 

de terrain.
•  Rencontres professionnelles et 

stages en entreprise.
•  Évaluation des capacités 

professionnelles en situation 
formative ou professionnalisante.

•  Évaluation contextualisée des 
incapacités liées à la situation 
de handicap.

•  Identification et mise en œuvre 
des moyens de compensation.

VALIDATION
•  Hiérarchisation des choix 

professionnels et des projets.
•  Identification des leviers de 

professionnalisation ou d’accès 
à l’emploi.

•  Identification et mise en relation 
des structures relais.

ADMISSION

• Orientation MDPH.
• Formation continue.
Toute demande de formation dans 
le cadre d’un projet individualisé 
sera étudiée.

ACCOMPAGNEMENT ET 
RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

•  Projet Individualisé.
• Ateliers collectifs.
•  Logiciels et outils d’évaluation 

des aptitudes et connaissances.
• Méthode ADVP.
• Centre de Ressources.
• Plateformes e-learning.

ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

• Formateurs(trices).
•  Chargé(e) Insertion 

Professionnelle.
• Psychologues.
• Médecin.
• Infirmier(ère).
• Secrétariat.  

ORGANISATION

• Évaluation et recueil des attentes.
•  Parcours de 1 à 13 mois sur 24 

mois (évaluation, dynamisation 
et/ou sécurisation).

• À temps partiel ou à temps plein.
• Accompagnement médico-social.
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