INFA AUVERGNE
Favoriser l’insertion
et l’emploi des personnes en
situation de handicap mental

Favoriser l’insertion et l’emploi des personn
Depuis 52 ans, l’INFA accompagne
différents publics (jeunes, handicapés,
entreprises…) dans leur problématique
d’emploi et de formation.
Dans le cadre d’un financement Agefiph,
l’INFA a en charge des Prestations
Ponctuelles Spécifiques (PPS) pour les
personnes en situation de handicap
mental. Le dispositif PPS favorise
l’orientation et l’insertion de ce public
dans le milieu professionnel ordinaire.
Les personnes pouvant bénéficier des PPS :
Sont bénéficiaires de l’obligation d’emploi des
travailleurs handicapés (loi du 11 février 2005)
et bénéficiaires de l’AAH avec une orientation
vers le marché du travail en milieu ordinaire
uniquement.
• Sont à la recherche d’un emploi ou salariées.
• Sont suivies par des référents, en charge de
l’accompagnement vers l’emploi ou du maintien
dans l’emploi.
• Sont inscrites dans une démarche active d’accès, de
retour ou de maintien à l’emploi attestée par leur référent.
• Présentent des besoins auxquels seul un prestataire
spécifique peut répondre.

www.infa-formation.com

nes en situation de handicap mental
3 Prestations Ponctuelles Spécifiques :
• PPS 1 : Appui à l’évaluation-diagnostic des capacités
15 heures / 3 mois non renouvelables.
• PPS 2 : Appui à l’élaboration et/ou la validation du projet
professionnel 25 heures / 6 mois renouvelables.
• PPS 3 : Appui à l’intégration et au suivi dans l’emploi
25 heures / 12 mois renouvelables + 5 heures de suivi dans l’emploi.

Les objectifs des PPS :
• Établir une évaluation-diagnostic de ses capacités.
• Identifier ses atouts, ses capacités et ses freins en lien avec son
handicap mental et en terme d’employabilité.
• Construire un projet professionnel.
• Valider des pistes et/ou un projet professionnel.
• Définir les éventuelles modalités de compensation.
•M
 obiliser et développer son autonomie dans sa recherche d’emploi.
• Faciliter son intégration en entreprise.
•D
 ésamorcer rapidement les difficultés rencontrées en cours de contrat.
• Éviter les décrochages et/ou les ruptures de contrat.

Les points clés des PPS :
•U
 n accompagnement individualisé avec un parcours personnalisé.
•A
 daptation des parcours en fonction des besoins de chaque individu.
• Des professionnels de l’insertion à votre écoute.
• Un rythme adapté à chacun.
• Une reconnaissance et une prise en compte du handicap et de
ses conséquences dans un environnement socioprofessionnel.

Être à l’écoute et conseiller les entreprises :
•U
 ne action auprès des entreprises de milieu ordinaire.
• Une information et une sensibilisation au handicap mental.
• Une aide à la définition d’aménagements de postes.
• Des conseils sur les mesures d’emploi.
• Une possibilité de formation pour les tuteurs.

La réussite d’une action basée sur le partenariat
• Cap Emploi
• Pôle Emploi
• Mission Locale
• SAMETH

• MDPH
• IME, IMPro
• SPIP
• Le réseau d’entreprises…

INFA Puy de Dôme

INFA Haute-Loire

107, avenue de la Libération
63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 34 97 97
e-mail : auvergne@infa-formation.com

Chemin de Jalavoux
43000 Aiguilhe (près du Puy-en-Velay)
Tél : 04 71 05 65 38
e-mail : hauteloire@infa-formation.com

INFA Cantal

INFA Allier

7, avenue Georges Pompidou
15000 Aurillac
Tél : 04 71 48 47 22
e-mail : cantal@infa-formation.com

Vichy (03200) Montluçon (03100)
et Moulins (03300)
Tél : 04 70 51 56 05
e-mail : allier@infa-formation.com

INFA France
Plus de 65 ans d’expérience en formation
au service de l’emploi et de la promotion sociale
• Formation professionnelle et continue

- 03 44 23 48 48

Nous contacter

• Formation en alternance
• Apprentissage
• Orientation et accompagnement
• Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)

6 Filières de formation
Développement social - Animation - Services à la personne

RCS 397 566 860 000 29 -

• Formation initiale

Tourisme de Loisirs et d’Affaires

Commerce - Vente - Téléservices
Audiovisuel - Multimédia - Bureautique
Métiers d’art - Spectacle - Événementiel

17 000 Stagiaires formés par an
9 500 Personnes accompagnées ou orientées annuellement
36 Implantations en France

P lus d ’ infos

www.infa-formation.com

L’INFA est un établissement
d’enseignement privé à but non lucratif
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Hôtellerie - Restauration

