Accompagner les bénéficiaires en situation de handicap vers l’emploi :
Approche pluridisciplinaire pour une insertion optimale
Dans le cadre d’un projet européen (Santé Publique Santé Mentale - Employabilité en Europe), une formation a
été élaborée en grande partie par l’association suisse « Trajets » et proposée une première fois au Luxembourg
en 2017. Des futurs job-coacheurs issus de 5 pays participants ont pu être formés. Après le succès de la première
session proposée en novembre 2019 et pour pérénniser cette formation au Luxembourg, la LLHM et l’UFEP vous
propose en collaboration une formation de conseiller en insertion.
Dans notre société, le statut de travailleur participe
à une bonne santé mentale et à la reconnaissance
sociale. Pourtant, le monde du travail devient de plus
en plus exigeant et excluant, dès lors comment réussir
à insérer des personnes en situation de handicap
mental ou psychique ? Ces 3 journées de formation
permettront aux participants d’avoir une vue globale sur
le mécanisme d’insertion et d’acquérir des compétences
clés pour remplir leur mission. Cette formation
constituera aussi l’occasion pour les participants de
partager leurs expériences et développer leur réseau.
OBJECTIFS VISÉS :
• Appréhender la complexité des situations pour
mieux cibler et coordonner les actions avec le
réseau.
• Identifier les facteurs d’inclusion-intégrationexclusion pour optimiser l’entrée et le maintien dans
une activité professionnelle.

•

•

Disposer d’outils efficaces pour favoriser la
construction d’un rapport collaboratif efficace avec
les bénéficiaires et leurs réseaux.
Compléter la boîte à outils du conseiller en insertion
avec des outils d’accompagnement au changement.

CONTENUS :
1. journée :
• Introduction au trouble psychique et au handicap
2. et 3. journée
• Approche réseau : travailler avec la complexité et
définir le rôle de la coordination dans le réseau.
• Facteurs d’inclusion : Mécanisme perceptif, (dé-)
Stigmatisation, Valorisation des rôles sociaux (VRS)
• Posture professionnelle : rapport collaboratif et
autodétermination.
• L’accompagnement vers l’emploi : rétablissement,
gestion de projet individualisé, processus du
changement.

FORMATEURS

PUBLIC CIBLE

LIEU

Linh MAI

•

UFEP - Bettange-sur-Mess

Psychologue et formateur
d’adultes, responsable formation
à Trajets.
•
David MUNUERA
Diplômé en sciences de
l’éducation, responsable
pédagogique à Trajets.

Conseillers en insertion
auprès de personnes en
situation de handicap
psychique et mental.
Formation reconnue dans le
cadre des heures de
formation continue pour
l’assistant à l’inclusion dans
l’emploi.

Cécile BLANCHOUIN
Responsable Service Soutien
à l’Emploi de la Ligue.
Pédagogue de l’APEMH

9h00-17h00
29.11.2021 - 01.12.2021

LANGUE VÉHICULAIRE
Français

FRAIS : 500 a

Sophie HOUSEN
Chargée de direction de la Ligue.

DATE ET DURÉE

CONTACT
info@ufep.lu
Tél : 37 91 91-249
www.ufep.lu

(repas inclus dans les frais
d’inscription)

