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accompagner vos alternants en situation
de handicap au sortir de l’entreprise

parcours prendre soin :
de vos collaborateurs, managers, parties prenantes, proches aidants…

À la sortie d’un contrat d’alternance, se projeter vers une vie professionnelle épanouie, tout en respectant les bonnes pratiques 
du marché de l’emploi et en tenant en compte de sa situation de handicap de manière objective, est une étape fondamentale. 
Au regard de son vécu et de ses compétences acquises, cette formation permet de se projeter professionnellement de manière 
constructive.

contenu de la formation

1. évaluer son retour d’expérience sur son alternance

• dresser le bilan de son parcours professionnel
• identifier les savoir-être et les savoir-faire acquis
• détecter ses styles et outils de communication

Exercices : partage d’expériences, freins et leviers rencontrés au cours de ses années d’apprentissage

2. organiser sa recherche d’emploi et identifier son plan de carrière

• identifier les pistes, les techniques et les mécaniques de la recherche d’emploi
• savoir présenter sa situation de handicap sur un CV et au cours de l’entretien
• organiser et entretenir ses réseaux professionnels
• gérer et optimiser son temps de recherche

Exercices : repérage et organisation de sa présentation professionnelle dans le cadre d’une recherche d’emploi

3. optimiser sa communication verbale et non-verbale dans le cadre d’un entretien professionnel

• comprendre et connaître les filtres de perception
• identifier ses propres représentations
• définir les comportements adéquats et attendus en entretien d’embauche

Exercices : mise en situation et échanges

4. comprendre et gérer ses émotions « hameçon »

• définir ce qu’est une émotion hameçon
• identifier les situations propices à l’apparition d’une émotion hameçon
• repérer les impacts des émotions hameçon lors d’un entretien d’embauche

Exercices : échanges et rédaction de sa fiche émotionnelle

objectifs pédagogiques
• organiser sa recherche d’emploi à la lumière 

de son positionnement face à sa situation de 
handicap

• réfléchir et définir une projection de son plan 
de carrière à la lumière de son positionnement 
face à sa situation de handicap

participants
• alternants en entreprise à la sortie de son 

contrat

prérequis
• être en fin de son contrat d’alternance

modalités pédagogiques
• en présentiel
• en ligne
• en e-learning

contact
• Dominique du Paty
• 01 58 20 18 77

durée
• 1 jour
• 7 heures

modalités d’évaluation
un quizz, un texte à trous, une mise en situation ou 
tout autre outil interactif (exemple Klaxoon) sera 
proposé à la fin de chaque chapitre

1 420€ HT
prix standard, sans adaptation


