Rétablissement et emploi :
initiation aux principes du « working fisrt »
A définir – 2nd semestre 2020
Tarif adhérent : 465 € par inscrit
Tarif non adhérent : 595 € par inscrit

Contexte – objectifs
Le modèle IPS (Individual Placement and Support) développé en Amérique du Nord et évalué dans un grand
nombre de pays vise à accompagner des personnes vivant avec des troubles psychiques vers et en emploi. Il a
comme caractéristiques les points suivant: minimisation du temps passé à évaluer et préparer les personnes,
implication dans l’identification d’emplois potentiels, soutien dans l’obtention des emplois et recherche
d’emplois durables
Cette formation de 2 jours permet de découvrir les principes du modèle IPS et de s’en approprier les outils pour
proposer un accompagnement individualisé et intensif, vers et dans l’emploi. Ouverte aux Job Coaches en
devenir comme à leur hiérarchie, cette formation peut être complétée par une visite d’implantation ultérieure
afin de consolider les acquis.

Contenu
Cette formation couvre toutes les dimensions de la méthodologie IPS.
1) Contexte de l’emploi accompagné et de la méthodologie IPS
2) Rétablissement et principes IPS
3) Évaluation de la méthodologie IPS
4) Rôle, Posture et défis du Job coach
5) Mise en place d’un programme IPS
6) Les étapes du suivi des personnes accompagnées
7) Le suivi des personnes accompagnées
8) La recherche d’emploi
9) Le développement d’emploi
10) Le maintien en emploi

Moyens et méthodes
Formation basée sur l’échange de pratiques à partir de situations concrètes, d’apports théoriques et
méthodologiques. Exercices pratiques de simulation de type jeux de rôles.
Publics visés et prérequis : Professionnels des secteurs de l’Accueil Hébergement Insertion ou de l’Insertion par l’emploi
(Insertion par l’Activité Economique, secteur adapté, PEC, etc)
Prérequis : aucun
Formateurs : Professionnels en binôme de l’équipe du Working Fisrt 13, Marseille
Durée : deux jours consécutifs
=> Sur la base de 7 heures de formation par jour
Lieu : FAS AURA, 63 rue Smith, 69002 Lyon
Evaluation des acquis : Questionnaire d’évaluation / Attestation de réalisation de la formation

Fédération des acteurs de la solidarité Auvergne-Rhône-Alpes
63 rue Smith, 69002 Lyon
Organisme de formation déclaré n°82.69.08797.69 - Siret 38009394800020
www.federationsolidarite-aura.org

