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LES PRESTATIONS D’APPUIS SPECIFIQUES 
TROUBLES COGNITIFS 



Qui sont les prescripteurs ?  

• Cap emploi ; 

• Pôle emploi ; 

• Missions locales ayant un contrat d’objectif mentionnant 
l’accompagnement des jeunes handicapés ; 

• AGEFIPH ; 

• Employeurs publics ayant signé une convention avec le FIPHFP ; 

• Employeurs privés pour un appui à l’intégration dans l’emploi ou 
de maintien dans l’emploi. 
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Qui sont les bénéficiaires ?  

• Bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleur handicapé 
orienté par la CDAPH vers le marché du travail, en voie de le 
devenir,  

ou prêts à engager une démarche de RQTH,   
(dans un délai de 4 mois)  
• Demandeurs d’emploi, salariés, agents de la fonction publique, 
travailleurs non-salariés, stagiaires de la formation professionnelle, 

• Salariés et agents publics en arrêt de travail, 
• Travailleurs handicapés orientés vers le milieu protégé dans le 
cadre du dispositif « Emploi Accompagné ». 
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Les Prestations 
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Pré diagnostic 
Bilan 

complémentaire 

Appui Expert pour 
prévenir et /ou 

résoudre les situations 
de rupture 

 
•Appui à l’employeur et/ou 
à l’organisme de formation 

 
•Accompagnement de la 
personne 

 
•Veille 

Appui expert sur le projet 
professionnel 

 
• Diagnostic approfondi 
 

• Identification et 
développement des 
techniques de compensation 

 

• Appui à 
l’élaboration/validation du 
projet 

 

• Appui à la validation du 
projet 

Appui expert à la 
réalisation du projet 
 

• Appui à 
l’accompagnement vers 
l’emploi / formation 

 
• Appui à 

l’accompagnement dans 
l’emploi / formation 

 
• Veille 

3H 

50 à 60 H sur 9 mois 
55 H sur 12 mois 

10 H sur 2 mois 

45 H sur 18 mois 



A quoi servent les prestations? 
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 Déterminer le handicap prégnant en cas de situation de de multi-handicaps 
 Apporter un 1er éclairage pour ajuster l’accompagnement 
 Evaluer la situation globale d’une personne et ses potentialités 
 Evaluer la faisabilité d’un projet professionnel 
 Identifier des modalités de compensation et soutenir leur mise en œuvre 
 Aider à devenir le plus autonome possible dans une démarche de construction de projet 

professionnel ou de formation 
 

 
 Soutenir une intégration en emploi ou en formation  
 Sensibiliser les employeurs, collectifs de travail ou de formation pour aider à l’intégration  

 

 Prévenir une situation de rupture en emploi ou en formation, aider au maintien 

https://www.gettyimages.fr/detail/photo/solution-image-libre-de-droits/124136104


Bilan 

• Au 30/09/2019  :  227 demandes d’intervention pour des Dys 

 

• 71% sont prescrites par les 

 

 

• 57% d’hommes               pour 43% de femmes  
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Mars-male-symbol-pseudo-3D-blue.svg
https://pixabay.com/fr/illustrations/symbole-femme-femelle-f%C3%A9ministe-1243301/
http://www.capemploi04.com/FR/PAGE_accueil.htm
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Les 
prestations  

Indépendantes les 
unes des autres  

Non 
systématiques 

Ponctuelles 

Réalisées en 
accord avec le 

bénéficiaire 

Non substituables à 
l’accompagnement 

réalisé par le 
prescripteur  

Sans ordre 
prépondérant 

Réajustées selon les 
besoins définis par le 

prescripteur ou préconisés 
par le prestataire 
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La  fiche de prescription :  
 

Transmission d’informations à l’ASEI 
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Prescripteur Prestataire 
Par mail 

pastco@asei.asso.fr 

Signature obligatoire du prescripteur et du 
bénéficiaire. 

Si impossibilité -> motif écrit par le prescripteur 
1 seul prestation et 1 seul module à la fois 
Des éléments de contexte suffisants 
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https://www.google.fr/search?q=image+panneau+attention&tbm=isch&tbs=rimg:CarHCBuYkd1IIjiY1ZiJ4IStGg95oIKUSDaA5KwvYZVX6ageMTAUIB3MfzrLE-K9Qv5MEgDp7d6MN2r3xualyqTElioSCZjVmInghK0aEVVMaIx9_1dVKKhIJD3mggpRINoARujkcXIkjejYqEgnkrC9hlVfpqBFiFC2OR8kr5CoSCR4xMBQgHcx_1EamSmGF6SMUcKhIJOssT4r1C_1kwRzt1jO-OpXigqEgkSAOnt3ow3ahEey5_1tS5osMioSCffG5qXKpMSWEbSqSSyq9nH8&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjqvOeU5uLeAhVJyxoKHa4hCXgQ9C96BAgBEBg
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