rencontrons-nous !
N’hésitez pas à nous contacter
pour toute demande concernant
des actions de sensibilisation
au handicap, une montée en
compétences sur le management
et l’accompagnement de publics
fragiles, ou pour appréhender les
notions d’autodétermination.
Nous travaillerons à la conception
de formations sur-mesure pour
répondre totalement à vos besoins.

qualiopi

La certification qualité
a été délivrée au titre
de la catégorie d’action
suivante :
ACTIONS DE FORMATION

Contactez-nous
pour plus d’informations !

présentation

www.format-pep.fr
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07 56 05 81 92
format-pep@pep71.org

formations

sur-mesure
La certification qualité a été délivrée au
titre de la catégorie d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION

les pep71
L’association des PEP71 intervient
depuis 1919 auprès de personnes
concernées par différents types
de handicap, notamment par le
handicap psychique ou l’autisme,
en proposant des solutions
innovantes dans le champ
de l’insertion sociale et/ou
professionnelle et en individualisant
les accompagnements au plus près
des besoins.

format’pep
Début 2021, nous avons eu la
volonté de créer un organisme
de formation autour d’une idée
simple :
sensibiliser le monde du travail
aux problématiques de santé
mentale et à leurs répercussions
sur l’emploi pour dédramatiser
cette question et œuvrer pour
une société plus inclusive.

Nos formations
Notre équipe composée de spécialistes en acompagnement oeuvre
quotidiennement à la conception de nouvelles formations alliant
théorie et situations concrètes rencontrées sur le terrain.

Actions de
sensibilisation

Job Coaching
individuel

Jeu
LA BONNE A[P/T]TITUDE

Appréhender le
handicap dans l’emploi
et développer de
nouvelles modalités
managériales adaptées

Accompagner des
salariés-ées en
difficulté au sein de leur
collectif de travail

Un jeu immersif imaginé,
créé et animé par un
binôme d’animateurs

notre volonté
Notre expérience de terrain fondée sur les accompagnements que
nous menons auprès de personnes en situation de handicap nous
permet de dispenser des formations et actions de sensibilisation
ancrée dans la réalité et qui parlent aux participants.
Nous avons à cœur de développer des modules de formation
interactifs et réflexifs. Nous partons du principe que chacun peut
faire appel à ses propres expériences pour apprendre et faire
évoluer son point de vue.

l’équipe
Forte de ses 20 années d’expérience dans l’accompagnement
terrain, notre équipe a su développer une offre de formations
dédiée dont l’objectif est la sensibilisation et l’accompagnement
des entreprises dans la prise en compte de la question de la
santé mentale.

exemples de formations
Employeurs publics :
Manager des personnes en situation de
fragilité psychique.
Employeurs privés :
Accompagnement individuel d’une
personne en souffrance au sein de son
collectif de travail.
Secteur Médico-Social :
Connaissance du handicap psychique
et des modalités de prise en charge
adaptées (SAVS, ESAT...).
Structures d’Insertion par l’Activité
Économique (SIAE) :
Notions d’auto-détermination pour
accompagner les publics vulnérables.

jouez pour tenter, avec votre équipe
de décrocher un cdi
en développant vos connaissances
sur le handicap psychique
Appréhendez le handicap
psychique au sein de
l’entreprise
de
manière
ludique et interactive en
levant le voile sur un thème
souvent tabou.
Le jeu a pour vocation de
sensibiliser les employeurs,
dirigeants et managers et
de répondre à toutes leurs
questions.

