
LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et services
2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ sanitaire, médico-social,
recrute :

FOR-Formateur H/F
CDI

ESRP
EVREUX (27)

Missions :

LADAPT Normandie recrute pour le Pôle Inclusion Professionnelle et plus précisément pour 
l’Etablissement et Service de Réadaptation Professionnelle d’Evreux (27) : Un(e) 
Formateur(rice) Référent(e) Formation Accompagnée A 1 ETP en CDI

Ses missions :

Le(la) Formateur(trice) conçoit et anime des actions de formation auprès de personnes adultes. Il 
développe les savoir- faire, savoir-être, compétences et potentiels, afin de permettre aux 
bénéficiaires de mener à bien leur projet d’insertion professionnelle et développer leur capacité 
d’agir. Le Référent(e) Formation Accompagnée les accompagne dans le cadre de leur parcours de 
formation, dans un organisme de formation de droit commun. Interlocuteur(trice) privilégié/e du 
bénéficiaire, il/elle joue un rôle d’interface entre celui-ci, l’organisme de formation et l’équipe 
pluridisciplinaire élargie.

Ses activités :
FORMATEUR(TRICE) :
- Analyser les besoins des bénéficiaires, définir les objectifs pédagogiques individualisés et ainsi 
élaborer une proposition de parcours de formation adaptée.
- Concevoir le programme de formation, en choisissant les méthodes et moyens pédagogiques 
appropriés (conception des supports pédagogiques et d’évaluation, mises en situation etc.)
- Mettre en place les calendriers, les plannings d’intervention
- Animer des séquences de formation auprès de groupes d’adultes
- Veiller au respect du règlement intérieur et des règles de sécurité
- Assurer une fonction de référent/référente de parcours auprès du bénéficiaire, en lien avec 
l’équipe pluridisciplinaire
- Contribuer à la réappropriation des codes sociaux, ainsi qu’à l’animation de la démarche 
d’insertion, se mettre en contact avec les services d’orientation, les services sociaux, les opérateurs
locaux de formation et d’insertion et les entreprises
- Maintenir une veille pédagogique
- Participer à des réunions de synthèse, des groupes de travail

REFERENT(E) FORMATION ACCOMPAGNÉE :
- Rédiger le document support de synthèse des besoins du bénéficiaire, en fonction du projet 
exprimé par celui-ci et des informations transmises par la MDPH
- S’assurer de la mise en œuvre des moyens de compensation personnalisés et adaptables en 



fonction de la formation choisie
- Rédiger le projet personnalisé d’accompagnement en direction des 3 domaines de vie prédéfinis 
(pédagogique, social, médical), à partir des informations collectées par l’équipe pluridisciplinaire
- Expliquer aux équipes de l’organisme de formation et l’entreprise, la mise en œuvre de 
l’accompagnement du bénéficiaire et les aménagements du poste requis
- Rencontrer en amont de l’immersion en entreprise le gérant et/ou le référent handicap de 
l’entreprise et les collaborateurs les plus proches
- Exercer une fonction type coaching par une action graduée sur site d’une présence renforcée 
jusqu’à l’estompage
- S’assurer de la rédaction de la fiche de suivi en entreprise
- Animer les points d’étape pédagogique et rédiger les bilans d’étape

Précisions sur le poste :
Lieu de travail : Evreux (27) déplacements à prévoir sur les départements 27-76.

Type de contrat : CDI

Date d’embauche : dès que possible

Durée hebdomadaire de travail : 35 heures hebdomadaire

La rémunération dépend de la CCN 1951 (FEHAP)

Profil :

Diplôme professionnel ou technique de niveau BAC +2 minimum (Formateur, FAIP, Educateur 
Spécialisé...)
Expérience professionnelle dans le milieu du médico-social souhaitée
Connaissance du milieu de la formation professionnelle et du handicap
Maîtrise de l’individualisation des parcours et de l’accompagnement
Bonne maitrise de l’outil informatique et des écrits professionnels
Permis B

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Oui



Document(s) utile(s) : 

Candidature à envoyer :

Solène CHANTEAU, 
Responsable Développement des RH

Mail : recrutement.normandie@ladapt.net


