
PARCOURS DE FORMATION EN 
ENTREPRISE D'ENTRAINEMENT 
PÉDAGOGIQUE 

OBJECTIFS
Les objectifs suivants selon les besoins des personnes, exprimés dans la fiche de prescription validée par le 
prescripteur :

•  Acquisition de compétences techniques spécifiques sur un temps court favorisant l’accès à l’emploi 
direct. Les modules de formation professionnalisant ou certifiant.

•  Acquisition d’un ou plusieurs modules sur un temps court afin d’accéder à un titre complet destiné aux 
bénéficiaires ayant validé partiellement une certification afin de la compléter

• Acquisition de compétences et connaissances en amont d’une entrée en formation ou d’un accès à la 
qualification de droit commun afin d’en acquérir les prérequis nécessaires
• Formation qualifiante/certifiante pour toute personne ne pouvant accéder au droit commun du fait de 
son handicap (difficultés d’apprentissage, fatigabilité…)
• Permettre aux bénéficiaires et/ou aux prescripteurs dans le cadre de son accompagnement de mesurer 
les capacités d’apprentissage, le rythme et le savoir-être en entreprise de la personne handicapée en 
amont d’une entrée en formation ou en emploi.

LIEUX ET CONDITIONS D’EXERCICE
L’ensemble des parcours se déroulent au sein des Entreprises d’Entraînement Pédagogique (EEP) du COS 
CRPF :

• EEP Activ’services MELUN
• EEP E Copieur TORCY

L’EEP est un centre permanent de formation personnalisée, modulaire dans les durées, les niveaux, les 
qualifications. Elle prend en charge les formations du secteur tertiaire et administratif (secrétariat, 
comptabilité, gestion, commerce, …).
La pratique à laquelle sont soumis les salariés, tenus d’effectuer des travaux concrets avant d’aborder leur 
formation de les mener à bien en continuant de perfectionner leurs connaissances et leurs compétences 
professionnelles, est un élément nouveau qui améliore le processus de formation professionnelle.

PUBLIC VISÉ
Les publics visés sont :

• Les demandeurs d’emploi handicapés bénéficiaires de l’article L 5212 13 du code du travail ou ayant 
une attestation de dépôt de demande de RQTH à la MDPH
• Inscrits dans un parcours d’insertion professionnelle en milieu ordinaire de travail,
• Ayant un niveau de qualification faible (niveau III ou infra III) Cependant, les EEP pourront intégrer, via 
cette convention, tout bénéficiaire ayant un niveau supérieur et pour lequel son diplôme ou sa qualification 
est obsolète/inadaptée au regard de son projet de d’insertion ou de reconversion professionnelle
• Accompagnés et orientés par une structure du SPE

Durée 
Durée : 400 heures
Parcours réalisé à temps 
partiel soit une durée 
hebdomadaire strictement 
inférieure à 30 heures.

Conditions tarifaires
Action financée par l’Agefiph 
dans le cadre d’une 
Convention Régionale avec 
les EEP franciliennes.

Public  
•  Demandeur d'emploi
•  Salarié
•  CSP, CPF, VAE...

Admission  
Orientation par les 
prescripteurs CAP Emploi, 
Pôle Emploi et Mission 
Locale via une fiche de 
liaison.

COS Torcy
info.torcy@fondationcos.org

01 60 37 51 00
Villa Christophe

31, avenue Jean Moulin - 77200 Torcy

COS Melun
info.melun@fondationcos.org

01 64 10 26 30
51, avenue Thiers - 77000 Melun

Sites accessibles

aux personnes

à mobilite réduite
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Rejoignez-nous www.cosformation.fr facebook.com/cos-crpf twitter/COS_CRPF

ÉLIGIBILITÉ
La durée ainsi que la faisabilité d’un parcours de formation en EEP seront décidées après un positionnement effectué par les professionnels de 
l’EEP concernée.
Le projet professionnel des personnes orientées vers un parcours en EEP est obligatoirement validé auprès de leur structure d’accompagnement

PROGRAMME
Évaluation employabilitéÉvaluation employabilité
• Fatigabilité
• Codes « entreprises »
• Capacités d'apprentissages
• À tenir un poste de travail
• Aménagement

Remise à niveau individualisée (option)Remise à niveau individualisée (option)

Acquisition de compétences spécifiques en vue d'un accès direct à l'emploi ou pour Acquisition de compétences spécifiques en vue d'un accès direct à l'emploi ou pour le titre completle titre complet

Validation certification le cas échéantValidation certification le cas échéant

Préparation à l'emploiPréparation à l'emploi

EVALUATIONS
Une évaluation globale de fin de parcours associant contrôle de connaissances et mise en situation professionnelle permet d’apprécier la maîtrise 
des prérequis nécessaires pour valider la poursuite vers un parcours de formation certifiant.


