ACCOMPAGNEMENT EN MILIEU OUVERT

PAS TCo - Prestation d’Appui Spécifique Troubles Cognitifs
liés à une lésion cérébrale ou une maladie neurodégénérative

PUBLIC CIBLÉ
Personnes en situation de handicap en
lien avec une lésion cérébrale ou une
maladie neurodégénérative.
Personnes en situation de recherche ou de
maintien dans l’emploi.
Public orienté par Cap Emploi, Pôle Emploi,
Missions Locales ou à la demande des
entreprises.

PRÉSENTATION DE LA PRESTATION
La Prestation d’Appui Spécifique Troubles Cognitifs PAS TCo
intervient auprès des personnes en situation de handicap.
La prestation apporte des recommandations afin de compenser les
troubles cognitifs en formation et en emploi.
Depuis plus de 10 ans, une équipe pluridisciplinaire spécialisée
apporte son expertise aux conseillers Emploi, aux bénéficiaires et aux
employeurs de la Région Occitanie.

MISSIONS
L’équipe a pour mission de favoriser la sécurisation du parcours de
formation et/ou d’emploi en l’adaptant à la situation de handicap :


Repérer et identifier les troubles cognitifs, évaluer leurs conséquences
sur les apprentissages et l’insertion professionnelle.



Préconiser des adaptations pour compenser ou remédier aux difficultés
rencontrées.



Apporter un éclairage spécialisé sur l’orientation professionnelle.



Sensibiliser les employeurs, les collectifs de travail ou de formation pour
aider à l’intégration des bénéficiaires.



Soutenir, accompagner les personnes concernées dans leurs apprentissages et leurs adaptations.

Entretiens réalisés au plus près du domicile.

FINANCEMENT
La prestation est financée par
l’AGEFIPH ou le FIPHFP.

CHIFFRES CLÉS
135 BÉNÉFICIAIRES ENVIRON SONT
ACCOMPAGNÉS CHAQUE ANNÉE SUR
UNE DURÉE MOYENNE DE 4 MOIS.

EXEMPLES DE RECOMMANDATIONS


Orientation vers les dispositifs
spécifiques d’élaboration du projet
professionnel, vers des formations
certifiantes ou qualifiantes et en
alternance.



Adaptation ergonomique des postes de
travail.



Recommandations organisationnelles.



Conseils à la mémorisation des
consignes, appui à la concentration, à la
planification.

APPUI EXPERT dans l’ORIENTATION, la FORMATION et l’EMPLOI
en faveur des personnes présentant des troubles cognitifs
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L’YMCA DE COLOMIERS PROPOSE 5 PRESTATIONS
PONCTUELLES ET INDÉPENDANTES LES UNES DES
AUTRES :

POINTS CLÉS
 Une expertise confirmée

 PRE-DIAGNOSTIC
pour déterminer le handicap prégnant et orienter vers le prestataire
approprié.

 BILAN COMPLEMENTAIRE SUR LA SITUATION DE LA
PERSONNE
afin d’établir un 1er éclairage permettant au prescripteur d’ajuster son
accompagnement, avant même un projet professionnel élaboré.

 APPUI EXPERT SUR LE PROJET PROFESSIONNEL

 Une équipe de conseillers
emploi, neuropsychologues,
ergothérapeutes, aides humaines
 Un accompagnement au plus près
des besoins des bénéficiaires, des
employeurs et des conseillers

et son interaction avec le handicap :
• Module Diagnostic approfondi
• Module Identification et développement des techniques de
compensation
• Module Appui à l’élaboration / validation du projet professionnel

 APPUI EXPERT A LA REALISATION DU PROJET
PROFESSIONNEL
afin de définir les conditions à réunir pour la mise en œuvre du projet
professionnel :
• Module Appui à l’accompagnement vers l’emploi / formation
• Module Appui à l’accompagnement dans l’emploi / formation
• Module Veille

 Des recommandations valorisantes
 Une validation du projet
professionnel via la formation ou
l’emploi
 Une sensibilisation au collectif de
travail

 APPUI EXPERT POUR PREVENIR ET/OU RESOUDRE LES
SITUATIONS DE RUPTURE
en emploi ou en formation :
• Module Appui à l’employeur et/ou à l’organisme de formation
• Module Accompagnement de la personne
• Module Veille
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