J'ai un handicap et je veux me former par l'apprentissage
Référence : PAVA
Thématique : Emploi, apprentissage
Notre engagement
Vous êtes en situation de handicap et vous envisagez de vous former par la voie de
l’alternance ? Vous avez besoin de réfléchir à votre projet professionnel ?
Nous vous proposons un accompagnement personnalisé dans vos démarches.
Notre offre
Prestation d’Accompagnement vers l’Alternance (PAVA) pour les jeunes en situation de handicap.
Votre conseiller de la CMA vous :
aidera à l’élaboration et à la validation de votre projet professionnel au regard des contraintes liées à
votre handicap : découverte des métiers, travail autour des motivations, centres d’intérêts, aptitudes
et compétences, stages en entreprise,
aidera à la constitution du dossier de demande de RQTH (reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé) et vous donnera une information sur les aides à l’alternance versées par l’AGEFIPH, si cette
démarche n’a pas été effectuée,
identifiera les aménagements nécessaires au bon déroulement de la formation : soutien,
aménagements du poste de travail…,
aidera à la recherche d’une entreprise d’accueil en alternance.

Tarif
Gratuit

Délivré par:
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Délivré par:
21 - Dijon : Délégation Côte-d'Or 65-69 rue Daubenton - BP 37451 - 21074 DIJON Cedex
21 - Montbard (Antenne) : 14 avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny - 21500 MONTBARD
71 - Mâcon (Antenne) : 35 ter rue de l'Héritan - 71000 MACON
89 - Sens (Antenne) : 8 Impasse de l’Europe – ZA du Saule Fendu - 89100 MAILLOT
58 - Nevers : Délégation de Nevers 9 Rue Romain Baron, CS 80040 - 58027 NEVERS Cedex
71 - Chalon-sur-Saône : Délégation de Saône-et-Loire - Centre d’affaires du Pont Jean Richard - 1
avenue de Verdun - 71103 CHALON S/S Cedex
89 - Auxerre : Délégation de l'Yonne 56-58 rue du Moulin du Président - BP 337 - 89005 AUXERRE
Cedex
25 - Besançon : 101 Rue de Vesoul - 25000 BESANCON
25 - Pontarlier : 7 rue des Bernardines - 25300 PONTARLIER
39 - Dole : 2 Rue Louis de la Verne - 39100 DOLE
39 - Lons le Saunier : 17 Rue Jules Bury - 39000 LONS LE SAUNIER
39 - Saint-Claude : 1 Rue du Tomachon - 39200 SAINT-CLAUDE
70 - Lure : 6 rue victor Hugo - 70200 LURE
70 - Vesoul : 2 Rue du Dr Jean-Georges Girard - 70 000 VESOUL
90 - Trévenans : 40 Grande rue - 90400 TREVENANS

Tarifs:
Jeune/Apprenti - gratuit
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