INFA AUVERGNE

PRESTATIONS PONCTUELLES
SPÉCIFIQUES HANDICAP PSYCHIQUE

Favoriser l’emploi des personnes handic
Depuis 50 ans, l’INFA accompagne les
adultes, les jeunes, les entreprises et
leurs salariés dans leur problématique
d’emploi et de formation. L’expérience
de l’INFA sur l’orientation et l’insertion
en milieu ordinaire de travail des
personnes en situation de handicap
psychique lui permet de proposer des
prestations entièrement dédiées à leur
accompagnement socioprofessionnel.
Travaillant en partenariat étroit avec
les principaux acteurs de ce secteur
(médecins, travailleurs sociaux,
associations…), nos équipes mettent
en place des actions spécifiques prenant
en compte les besoins individuels des
personnes accueillies.

www.infa-formation.com

*Allocation Adulte Handicapé
**Maison Départementale des Personnes Handicapées

capées par des troubles psychiques
LES PRESTATIONS PONCTUELLES SPÉCIFIQUES :
Pour qui et comment en bénéficier
• Être reconnu travailleur handicapé, bénéficiaire de l’AAH*
ou en invalidité.
• Être orienté vers le milieu ordinaire.
• Avoir un suivi psychiatrique.
• Vouloir s’investir dans une dynamique professionnelle
réaliste et réalisable.
• Être orienté par un prescripteur : Cap Emploi, Pôle Emploi,
Mission Locale, SAMETH, selon la ou les prestations concernées.
• Participer à un entretien d’accueil et d’information.

Les points clés
• 6 prestations ponctuelles spécifiques :
- Appui à un diagnostic approfondi.
- Appui à l’élaboration du projet professionnel.
- Appui à la validation du projet professionnel.
- Appui à l’intégration en entreprise ou en formation.
- Suivi dans l’emploi.
- Appui - conseil pour le maintien dans l’emploi.
• Un parcours personnalisé et individualisé.
• Des professionnels de l’insertion à votre écoute.
• Une reconnaissance et une prise en compte
de la pathologie et de ses conséquences dans
un environnement socioprofessionnel.

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

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

• Services Médicaux Hospitaliers
(publics et privés)
• Entreprises Adaptées
• Secteur associatif (SAVS, GEM...)
• Centre de réadaptation
professionnelle
• Etc.

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

10, boulevard de la République
43000 Le 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

- 03 44 23 48 48

Nous contacter

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

6 Filières de formation
Développement social - Animation - Services à la personne
Tourisme de Loisirs et d’Affaires
Hôtellerie - Restauration
Commerce - Vente - Téléservices
Audiovisuel - Multimédia - Bureautique
Métiers d’art - Spectacle - Événementiel
16 600 Stagiaires formés par an
12 700 Personnes accompagnées ou orientées annuellement
36 Implantations en France

P lus d ’ infos

www.infa-formation.com

Formations qualifiantes
et diplômantes

L’INFA est un établissement
d’enseignement privé à but non lucratif
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• Apprentissage

