parcours pro

Les soutiens et partenaires

Etablissement spécialisé, associatif

Paris 12ème

lauréat du Carrefour des projets de la Mairie de Paris

Accompagner
dans l’emploi
des personnes, dès
16 ans, en situation
de handicap…

…présentant
des troubles

des fonctions
cognitives ou
mentales.

De la scolarisation à l’insertion professionnelle

Projet accompagné par BGE PaRIF

Elaboration du projet professionnel
Accompagnement, suivi et maintien dans l’emploi

Contact
Olivia MARCHAL, directrice

22 rue Gabriel Lamé – 75012 Paris
01 71 97 20 50
contact@tournesol75.fr
www.tournesol75.fr

Etablissement spécialisé – Structure d’emploi accompagné
Association à but non lucratif reconnue d’intérêt général régie par la loi du 1er juillet 1901
n° SIREN : 413 033 390
Habilité à recevoir la taxe d’apprentissage, hors quota, catégorie A, n° UAI : 0754861B
.

De la scolarisation…. à l’insertion professionnelle : un
service d’emploi accompagné
Depuis 2011, l’association Tournesol scolarise à Paris des jeunes de
11 à 20 ans présentant des troubles cognitifs ou mentaux.

Organisation du parcours
1. Elaboration du projet professionnel
Sur 3 mois ; à l’aide d’ateliers collectifs et d’entretiens individuels :
Analyse des besoins ; construction du projet professionnel et suivi

L’insertion professionnelle en milieu ordinaire pour ces jeunes dès

des stages en entreprise.

16 ans, grâce à un accompagnement individualisé et adapté à leur

2. Accompagnement vers l’emploi

handicap, c’est le défi de Tournesol Parcours Pro grâce à un
parcours en trois étapes :

Autant de mois que nécessaire – Stage de validation du projet
professionnel de 4 semaines, renouvelable. Suivi individuel dans

•

L’élaboration du projet professionnel

•

L’accompagnement vers l’emploi

•

Le suivi et le maintien dans l’emploi

l’emploi en entreprise.
3. Suivi et maintien dans l’emploi
Tout au long du parcours professionnel : entretiens individuels
hebdomadaires ;

contacts

avec

l’entreprise

mensuels ;

accompagnement de la relation employeur-employé.
Une équipe pluridisciplinaire de chargés d’insertion pour
accompagner selon un parcours individualisé.

