
Financeurs 

Pré-requis 
Inclu'Pro Formation 

Agefiph est mobilisisable 
sur tout type de handicap 
et quel que soit le niveau 

de qualification.

Coût de 
la formation 

Inclu'Pro Formation est 
totalement financé par 

l'Agefiph

INCLU'PRO 
FORMATION 

OBJECTIFS
Les parcours Inclu’Pro Formation Agefiph sont définis « comme un itinéraire organisé d’acquisition de 
compétences, de capacités ou de connaissances dans un domaine donné. Ils peuvent comporter des 
évaluations et peuvent déboucher sur une validation. Un parcours est constitué de différents modules articulés 
qui répondent à un besoin et à un niveau ». Les différents modules permettent l’individualisation et la 
personnalisation des parcours, en s’appuyant sur une ingénierie pédagogique différenciée et diversifiée, 
innovante et adaptée au public visé.

Les actions de formation Inclu’Pro Formation Agefiph et celles du droit commun peuvent se compléter. Ainsi, 
les parcours peuvent être suspendus et repris pour un emploi, la sécurisation du parcours en formation 
qualifiante dans le droit commun (passage de certifications spécifiques…). La suspension et la reprise du 
parcours dans le cadre d’Inclu’Pro Formation Agefiph peuvent être mobilisées à tout moment en cours de 
parcours en concertation avec le bénéficiaire et l’opérateur « prescripteur/intermédiaire ». Le Prestataire devra 
veiller à ce que chaque parcours (action de formation Agefiph ou actions de droit commun) se déroule avec 
un temps d’interruption limité entre chaque parcours ou module.

PUBLIC CONCERNÉ
• Les bénéficiaires de l’article L5212-13 du code du travail ayant un titre de reconnaissance en cours de validité 
ou en voie de l’être (sous réserve de transmettre l’accusé de réception du dépôt de la demande auprès de 
l’organisme concerné) : 

- Les travailleurs reconnus handicapés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH) ; 
- Les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle ayant une incapacité permanente d’au 
moins 10 % et titulaires d’une rente au titre d’un régime de protection sociale obligatoire ou au titre des 
dispositions régissant les agents publics ; 
- Les titulaires d’une pension d’invalidité à condition que cette invalidité réduise au moins des deux tiers 
leur capacité de travail ou de gain ; 
- Les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 241-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des 
victimes de la guerre ainsi que les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 241-3 et L. 241-4 du même 
code ; 
- Les sapeurs-pompiers volontaires, titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité attribuée en cas 
d’accident survenu ou de maladie contractée en service ; 
- Les titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ; 
- Les titulaires de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH). 

• Les demandeurs d’emploi inscrits ou non à Pôle Emploi 
• Les salariés du secteur privé et public. 

- Les employeurs publics (fonction publique d’Etat, Hospitalière ou Territoriale, dont les Centres de Gestion 
pour ce dernier cas) ayant conclus une convention avec le FIPHFP peuvent prescrire directement une 
action de formation dans le cadre d’Inclu'Pro Formation Agefiph. 
Les travailleurs indépendants 
Les exploitants agricoles 
En vertu des principes précisés à l’article 1 et de l’objet du marché, article 2, les bénéficiaires salariés 
peuvent être en situation de : 
- Maintien dans l’emploi, en activité ou en arrêt de travail, présentant un risque identifié d’inaptitude à leur 
poste de travail. 
- Transition professionnelle lorsque le salarié souhaite évoluer professionnellement, changer de métier 
ou de secteur d’activité du fait du handicap, d’une qualification inadaptée à l’évolution des techniques et 
des structures des entreprises, en les préparant à une mutation d’activité dans le cadre de leur entreprise 
ou en dehors. 

• Sont également éligibles à Inclu’Pro Formation Agefiph : 
- Les personnes ayant engagé des démarches de reconnaissance du handicap
- Les personnes handicapées résidant sur le territoire français



- Les personnes handicapées résidant dans un pays limitrophe et travaillant dans une entreprise établie 
sur le territoire français au titre des aides à l’employeur 
- Les personnes handicapées salariées par une entreprise de statut privé soumise au code du travail français 
- Les personnes âgées de 15 ans minimum et sans aucune limite d’âge supérieure, dès lors que la personne 
est en capacité de justifier de son activité
- Les personnes n’ayant pas la nationalité française doivent au préalable se munir d’un titre de séjour 
valable au moment du dépôt de la demande

• Par ailleurs, dès lors où la formation constitue une étape du parcours de transition professionnelle, les 
publics handicapés suivants peuvent accéder à l’offre : 

- Les salariés des entreprises sous accord agréé d’entreprise, de groupe ou de branche quel que soit le 
taux d’emploi
- Les salariés travaillant en entreprise adaptée (quel que soit leur statut au sein de l’entreprise adaptée) 
- Les salariés travaillant dans les structures d’insertion par l’activité économique (IAE) 
- Les salariés intérimaires
- Les jeunes volontaires accomplissant une mission de service civique 
- Les stagiaires de ESRP : l’intervention de l’Agefiph est possible 9 mois avant la fin de la formation pour 
anticiper la préparation à la sortie de ESRP

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
Toutes les modalités sont possibles, en lien avec les besoins des stagiaires : présentiel, distanciel, individuel 
et collectif.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
L’atteinte des objectifs fixés conjointement par le formateur et le stagiaire est évaluée tout au long du parcours.

PROGRAMME :

Modules

Objectif du SAS :

• Définition des objectifs visés
• Des modalités pédagogiques 
(présentielles, multi-modales, 
distancielles)
• Durée, rythme, séquençage, 
alternance.
• Personnalisés, individualisés et 
moduralisés.
• Adaptées au handicap

Le parcours est défini dans le cadre d’une action de formation appelée SAS qui fait l’objet d’une 
contractualisation entre le bénéficiaire, le responsable de la formation et le prescripteur/intermédiaire. 

Le SAS est réalisé en trois temps, sur des journées non consécutives et uniquement en présentiel : 
• Un temps individuel comprenant un entretien avec un formateur, un entretien avec un psychologue et un 
rendez-vous avec une secrétaire ; 
• Un temps collectif (groupe de 8 personnes) entrecoupé d’un examen médical et un entretien avec une 
assistante sociale, 
• Un rendez-vous individuel entre le stagiaire, son référent de parcours et le formateur du SAS pour la 
présentation et la signature du contrat d’engagement. 

Objectifs :
• Sécuriser les entrées et le parcours en formation
• Identifier les besoins en compensation / restrictions ayant un impact sur le parcours : 
• Identifier les besoins complémentaires pour lever les freins périphériques et le cas échéant les moyens ou 
ressources à mobiliser pendant ou après la formation
• Intégrer une dimension d’ingénierie pédagogique et de parcours renforcée pour individualiser, modulariser 
le parcours et ses différentes étapes en adaptant le rythme, la durée et les modalités pédagogiques (formation 
à distance, multimodale, en présentiel …)

Partie commune aux 3 parcours :
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Parties spécifiques :

Inclu’Pro Formation Agefiph en Ile de France comprend trois types de parcours : 
• Inclu’Pro Reconversion ; 
• Inclu’Pro Mobilisation ; 
• Inclu’Pro Insertion dans l’emploi. 

Chacun des parcours est constitué de modules. Ceux-ci sont mobilisés en fonction du besoin de la personne. 
Ainsi, au sein d’un même parcours, la personne peut être amenée à réaliser de 1 à 3 modules. 
Certaines caractéristiques des modules sont cependant obligatoires et indiquées comme telles dans les 
référentiels. 
Chaque parcours a une durée maximale de 300 heures, incluant le SAS, pour définir les besoins de la personne 
engagée dans le parcours.

Les bénéficiaires ont le statut de stagiaires de la formation professionnelle, ils peuvent bénéficier d’une 
protection sociale et d’une incitation financière (sous condition de ressources).

Le parcours Reconversion :
Public : Salariés ou travailleurs indépendants en situation de transition professionnelle 

Objectifs :
• Préparer son projet de maintien en emploi dans un contexte de survenance ou d’aggravation du handicap ; 
• Développer son employabilité et préparer son évolution professionnelle dans une logique d’anticipation ; 
• Être acteur de son projet de formation ; 
• Acquérir les fondamentaux de l’usage du numérique.

Le parcours Mobilisation :
Public : très éloigné de l’emploi et sans pistes identifiées de projet professionnel.

Objectifs :
• Enclencher une dynamique de parcours professionnel à travers la valorisation des compétences, notamment 
dans la perspective de parcours de formation individualisés ; 
• Se remobiliser pour préparer son projet professionnel ; 
• Acquérir les fondamentaux de l’usage du numérique

Le parcours Insertion dans l’emploi :
Public : en recherche d’emploi (dont l’alternance) avec déjà une ou des pistes professionnelles identifiées 

Objectifs :
• Valider son projet professionnel et/ou préparer son entrée en formation Qualifiante/Certifiante 
• Mettre au point une stratégie dans la définition et l’organisation de sa recherche d'emploi 
• Concrétiser son insertion professionnelle

Anticiper son entrée en formation 
qualifiante ou certifiante

Lieu 
de formation 

Melun, Torcy, Meaux, 
Provins, Nanteau

Site accessible aux 
personnes à mobilité réduite

Contact 
Évelyne CHOQUART

Centre de Réadaptation
Professionnelle 

et de Formation COS CRPF
Tél. : 01 64 45 18 54

echoquart@fondationcos.org

Web : www.cosformation.fr
www.facebook.com/cos-crpf
www.twitter.com/COS_CRPF


