
  

  

Le chargé de projets handicap, travail et inclusion, quel que soit son 
cadre d’exercice, développe des activités professionnelles relevant 
de l’accompagnement direct des publics et des entreprises, de 
l’intermédiation entre les deux et de l’élaboration et la conduite de 
projets à l’échelle plus collective des publics, des entreprises et des 
territoires.  
 
En situation de responsabilité, il développe une autonomie 
professionnelle significative pour accompagner les personnes 
concernées, élaborer avec elles des parcours individualisés 
négocier avec les entreprises, problématiser des enjeux et des 
situations, concevoir des projets innovants pour y répondre. 
 

CPHTI 
Certification Professionnelle de chargé(e) de projets 
Handicap, Travail et Inclusion 
 

Démarrage le 20 septembre 2021 
350h formation théorique et 
200h de travaux personnels 

 

☒ LYON  

 

 

 

 
 

 

Financement 
Frais de sélection : 90 € 
Coût de la formation : 6 125 € 
 

☒ Dans le cadre de formation 
continue 
-Compte Personnel de Formation  
-Projet de Transition Professionnelle  
-Plan de Développement des 
compétences de votre employeur 
-Un financement à titre personnel peut 
également être envisagé entre le candidat 
et Ocellia. Il fera alors l’objet d’une 
convention ad-hoc. 

 

 

 PRESENTATION  

Contactez nos équipes pour plus 
d’information 

 

12 mois (4 à 5 jours de regroupement par 
mois) 

 
Certification Professionnelle de niveau 6  
(Bac +4)   
N° de fiche : RNCP34361 
 

* Nomenclature Européenne en vigueur depuis le  
8 janvier 2019 

 

3 ans d’expérience dans le domaine de 
l’entreprise, handicap, insertion (consultez les 
prérequis sur notre site) 
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☒ Formation continue 

☒ Validation des Acquis de 
l'Expérience 

Comment répondre à des besoins croissants en compétences au 
regard des évolutions tant culturelles et sociales que législatives et 
réglementaires relative à l’insertion professionnelle et l’emploi des 
personnes en situation de handicap ? 
 
Comment mieux appréhender la montée en puissance du 
paradigme inclusif au niveau des politiques publiques et de la 
culture commune, mettant l’accent sur les notions d’autonomie, 
d’accessibilité, de reconnaissance et de dignité, de pleine de 
participation, de projet, de parcours, de droit commun, de milieu 
ordinaire ? 
 
Comment rester à l’écoute des évolutions majeures conduisant à 
assurer à la fois une individualisation et une sécurisation des 
parcours entre orientation, insertion professionnelle et maintien 
dans l’emploi, des passages facilités entre dispositifs de droit 
commun et dispositifs spécifiques et un accompagnement sur 
mesure des personnes en situation de handicap comme des 
employeurs ? 
 
 

Avec le soutien du  

http://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/34361
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/droit-a-la-formation-et-orientation-professionnelle/compte-personnel-formation


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formation s’organise autour de deux axes centraux : 
 Méthodologie de projet et accompagnement des personnes 

en situation de handicap 
 Entreprise, insertion professionnelle et maintien dans 

l’emploi 

Elle contribue à développer une fonction d’intermédiation qui se 
définit par la capacité à mettre en relation deux logiques, l’une 
visant la production et l’autre visant l’insertion. 
 
L’objectif de la formation est de permettre aux 
professionnel(les) accueilli(es) : 

 De faire reconnaître leur rôle d’intermédiateur(trice) 
 De développer leurs compétences 
 De se doter d’outils méthodologiques d’intervention 

permettant de susciter et favoriser l’insertion professionnelle 
des personnes en situation de handicap en milieu ordinaire 
de travail. 

 

 

 

 FORMATION COOPÉRATIVE : les stagiaires sont porteurs 
d’un savoir expérientiel qu’ils partagent au service du 
collectif (atelier coopératif, lecture croisée, mobilité 
internationale collective, …). 

 FORMATION SOUPLE : un dispositif de formation taillé en 
réponse aux trajectoires professionnelles individuelles 
(calendrier modulable, organisation en semestre, ...). 

 FORMATION HYBRIDE : conjuguant présentiel et 
distanciel avec une expérimentation de l’innovation en 
formation à travers l'utilisation d'outils digitaux. 

 FORMATION OUVERTE : passerelles et transversalité avec 
d’autres formations, participation à des actions ancrées 
localement, implication dans des partenariats universitaires, 
ouverture internationale. 

 

L'évaluation repose sur une mise en situation 
professionnelle ainsi que sur la production de dossiers 
professionnels couvrant les différents blocs de 
compétences. Ces différentes productions donnent lieu à 
une soutenance orale devant le jury. 

 OBJECTIFS 

La formation vise à : 
 

 Identifier la nature des freins à l’insertion des personnes en 
situation de handicap en milieu ordinaire 

 Repérer l’ensemble des professionnel(les) impliqué(es) 
dans l’insertion, leurs spécificités et leurs outils 

 Définir des conditions d’insertion, de maintien dans 
l’emploi et de collaboration afin d’établir un cadre de 
travail pertinent 

Activités visées : 
 Activités-types 1 : Analyser et évaluer la situation, les 

attentes et les potentialités des personnes sur la base d’un 
diagnostic partagé. Accompagner la construction et la 
mise en œuvre d’un projet individualisé d’insertion ou 
d’évolution professionnelle, ou de maintien dans l’emploi. 

 Activités-types 2 : Mettre en œuvre une offre de services 
et une expertise auprès des employeurs et agir en 
intermédiation entre la personne en situation de handicap 
et l’entreprise. 

 Activité-type 3 : Élaborer et conduire des actions et des 
projets innovants en matière d’insertion professionnelle et 
d’inclusion. 

 

 COMPETENCES 

 METHODES & OUTILS 
PEDAGOGIQUES 

 CERTIFICATION 

Centre de formation enregistré sous le numéro de déclaration d’activité 82.69.00313.69 auprès du préfet de la région Rhône Alpes 

Dossier d’inscription en ligne sur www.essse.fr dans la 
rubrique Formation Supérieure.  

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT :  

Responsable de formation : Rémi BRETON, 04 87 25 46 61 – 
r.breton@ocellia.fr 

-Assistante formation : Laurence MORANDY, 04 78 83 19 25 – 
l.morandy@ocellia.fr 

 

Ocellia - 20 rue de la Claire - CP 320 
69337 LYON CEDEX 09 

www.essse.fr 
 

Check-list de l’inscription 
☒ Consulter les conditions et modalités d’inscription sur 
notre site. 
☒ Compléter le dossier d’inscription en ligne 
accompagné de l’ensemble des documents demandés. 

 

 

Retrouvez l’intégralité des 
informations de la formation, 

sur notre site internet  

http://www.essse.fr/
mailto:r.breton@ocellia.fr
mailto:l.morandy@ocellia.fr

