
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestations ponctuelles spécifiques  

 Handicap mental  

Depuis 2012, Insertion + Franche-Comté est un dispositif qui permet d’accompagner, sur l’ensemble de la région 

Franche-Comté, les demandeurs d’emploi porteur d’un handicap mental. Financé par l’Agefiph dans le cadre d’un appel 

d’offres, ce dispositif propose un accompagnement individualisé et adapté. 

 

 Le contenu : 
 

Les prestations ponctuelles spécifiques sont au nombre 
de trois, à mobiliser en fonction de la situation et des 
besoins de la personne : 
 

1. Appui à l’évaluation-diagnostic des capacités  
Cette prestation permet d’évaluer les prérequis, les 
capacités/incapacités et le degré d’autonomie de la 
personne, de repérer les potentialités et les freins 
éventuels à l’emploi, d’identifier les modalités et les 
stratégies à mettre en œuvre dans le cadre du parcours.  
Durée : 15 heures sur 3 mois 
 

2. Appui à l’élaboration et/ou validation du projet 
professionnel  
Cette prestation permet de soutenir la mobilisation de la 
personne sur son projet professionnel ou de formation, 
de développer ses atouts, ses aptitudes professionnelles 
et ses capacités d’autonomie, d’explorer et/ou de valider 
des pistes de projet par des mises en situation 
professionnelle.  
Durée : 25 heures sur 6 mois 
 

3. Appui à l’intégration et suivi dans l’emploi  
Cette prestation permet de préparer et de faciliter 
l’intégration de la personne dans l’emploi, 
d’accompagner une mise en apprentissage, d’informer et 
de conseiller l’employeur, d’assurer la pérennisation 
dans l’emploi en cas de difficultés ponctuelles 
rencontrées par le salarié ou l’employeur.  
Durée : 25 heures sur 12 mois (intégration) ou 5 heures 
par intervention (suivi dans l’emploi) 

 

Pour mettre en place une prestation  
ou obtenir un renseignement :  
 

Insertion + Doubs  
8, rue Branly – BP 21955 
25020 BESANCON Cedex 7 
Tél. : 03 81 52 15 21 
Fax. : 03 81 52 59 06 
insertionplus@adapeidudoubs.fr 

 Les objectifs : 
1. L’évaluation-diagnostic des capacités 
2. L’élaboration et la validation du projet professionnel 
3. L’intégration et le suivi dans l’emploi 
 

 La couverture géographique : 
La région Franche-Comté 
 

 Le public : 
Demandeurs d’emploi et salariés reconnus travailleurs 
handicapés (RQTH) en situation de handicap mental qui 
ont des difficultés pour accéder ou se maintenir dans 
l’emploi en milieu ordinaire 
 

 Les prescripteurs : 
Pôle Emploi, Cap Emploi, SAMETH, Espaces jeunes / 
Missions locales 
Employeurs publics et privés 
 

 La mise en œuvre : 
Le prescripteur sollicite Insertion + Franche- Comté par le 
biais d’une fiche de prescription dans laquelle il précise et 
motive sa demande, ses attentes et transmet l’ensemble 
des informations dont il dispose. 
 

 Les partenaires : 
Le dispositif Insertion + Franche-Comté est porté par 
Insertion + Doubs, avec l’appui de l’APEI de Saint-Claude. Il 
reçoit le financement de l’Agefiph, délégation Bourgogne 
Franche-Comté. 

 

Dispositif  
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