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GUIDE DU PRESCRIPTEUR 

Sur une Prestation d’Appui Spécifique 

Troubles Cognitifs 

PAS TCO 13 

- Pourquoi prescrire une PAS ? 

- Quelles en sont les conditions ? 

- Que puis-je en attendre ? 

- Quel sera mon rôle en qualité de référent du 

parcours ? 

- Avec qui vais-je collaborer ? 
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LA PRESTATION : marché AGEFIPH & FIPHFP 

Les PAS ont été déclinées selon la situation de handicap. I-COG porte les situations de 

HANDICAP COGNITIF. 

 D’où l’indication de « PRESTATION SPECIFIQUE » 

DISPOSITIF SUR PRESCRIPTION des partenaires du SPE (CAP EMPLOI, POLE EMPLOI, 

MISSION LOCALE), employeurs publics avec convention FIPHFP 

Objectifs : favoriser l’insertion & maintien dans l’emploi EN MILIEU ORDINAIRE. 

Collaborer avec des professionnels thérapeutes et/ou spécialistes. Accéder à des modes 

d’analyse et d’accompagnements spécifiques. 

En emploi & en formation professionnelle (exclusion des stagiaires en cours de 

formation initiale ou intégrés en CRP). 

IMPERATIF : le bénéficiaire doit disposer d’une RECONNAISSANCE TRAVAILLEUR 

HANDICAPE (RTH/RQTH) valide. 

Les PAS TCO s'inscrivent dans une logique d'APPUI au référent de parcours et 

viennent en APPUI sur la dimension du handicap cognitif au moment de 

l'élaboration de projet ou de la validation de projet, de la réalisation du projet 

ou lorsqu’un risque de rupture en emploi ou en formation a été identifié. 

  

La notion d’APPUI : 

                Soutien, conseil, appui, étayage, préconisations. 

ACTIONS TRES CIBLEES 

- Ne se substitue pas, ne reprend pas un suivi en délégation. A été 

imaginé comme un « appui expert », une collaboration. 

- Dispositif axé sur l’emploi exclusivement (hors freins périphériques) 

- SECURISATION via des conseils, l’accès à des modes 

d’accompagnements spécialisés, un accompagnement personnalisé, 

un travail d’équipe avec le prescripteur. 

- COMPENSATIONS : préconisations, propositions de prestations du 

type bilans ergonomiques/ergothérapeutiques, suivis 

neuropsychologiques, assistance de chargés d’insertion spécialistes. 

Le prestataire ne peut pas mobiliser de financements pour l’achats de 

matériel (la tâche incombe au prescripteur suivant nos prescriptions). Le 

prestataire ne peut pas assurer les tâches des aides humaines.  

En revanche, I-COG peut mobiliser son expertise pour fournir des 

préconisations ciblées. 
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ETAPE 1 : A la suite de son diagnostic… 

[Le bénéficiaire peut-il bénéficier du dispositif PAS ? Des arbres décisionnels sont joints en ANNEXE 1. 

Quels éléments indiqueraient que le bénéficiaire relève d’une PAS Troubles Cognitifs ? Nous joignons en ANNEXE 2 un questionnaire 

permettant d’évaluer si la situation relève d’un trouble cognitif. 

Vous pouvez nous joindre en amont sur : contact@i-cog.fr ou au 06 11 28 89 60]. 

…le prescripteur rempli la Fiche de Prescription et la fait signer au bénéficiaire. Joindre un CV, ainsi que la 

Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé si possible. 

L’envoyer à : contact@i-cog.fr 

LE PRESCRIPTEUR DOIT MOBILISER 1 SEULE PAS + 1 MODULE. 

ETAPE 2 : Un(e) psychologue-coordinateur (trice) prend contact avec le prescripteur sous 15 jours pour 

échanger sur la demande. Nous n’activerons pas la PAS et ne contacterons pas le bénéficiaire sans échange 

préalable avec le prescripteur. 

ETAPE 3 : Le (la) coordinateur (trice) contacte le bénéficiaire pour lui proposer un rdv.  

Il est très appréciable d’organiser un entretien tripartite en amont de l’accompagnement lorsque cela est 

possible.  

ETAPE 4 : A la suite du premier entretien, une Fiche de Liaison est créée par I-COG et transmise par mail au 

prescripteur. Celle-ci sera transmise régulièrement au prescripteur pour l’informer des avancées du suivi.  

Elle devra également être utilisée et envoyée par mail à I-COG pour lui transmettre des données sur le suivi 

du bénéficiaire par le prescripteur. Si le prescripteur ne collabore plus et ne répond plus à nos sollicitations, 

nous serons susceptibles de clôturer la PAS. 

ETAPE 5 : S’il est préconisé de changer de MODULE à l’intérieur d’une PAS, la Fiche de Liaison servira à 

informer le prescripteur et à lui demander sa validation. 

(S’il est question d’un changement de PAS, il faudra alors clôturer la PAS et en ouvrir une nouvelle). 

ETAPE 6 : Lorsqu’une PAS est arrivée à son terme (délai dépassé, heures consommées ou encore la situation 

a changé ; la PAS ne correspond plus à la situation actuelle du bénéficiaire), qu’il est décidé de fermer la PAS, 

une clôture est réalisée via une Fiche de Restitution que le bénéficiaire aura signée. 

 

Des renouvellements sont possibles sur demande du prescripteur à l’AGEFIPH & au FIPHFP. 

 

Les étiologies suivantes relèvent du PAS TCO : troubles des apprentissages (dyslexie, 

dysorthographie, dyscalculie, dyspraxie, dysphasie), Trouble du Déficit de l’Attention avec ou sans 

Hyperactivité (TDA/H), Trouble du Spectre de l’Autisme avec un potentiel intellectuel dans la 

norme, conséquences de lésions cérébrales, conséquences de maladies neurodégénératives (telles 

que la Sclérose en Plaque par exemple), conséquences d’épilepsie. 

 

mailto:contact@i-cog.fr
mailto:contact@i-cog.fr
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Quelles sont les ressources des PAS TCO porté par I-COG ?                                                           

- Les professionnels 

- Leur savoir-faire 

 

PSYCHOLOGUE - COGNISTIVISTE -NEUROPSYCHOLOGUE 

* Apporte des éléments complémentaires pour la compréhension des situations via : 

- des techniques d’entretien 

- des outils de tests standardisés (évaluations fonctions cognitives telles que la mobilisation des capacités 

d’attention, les habiletés de mémorisation, de planification, les capacités de raisonnement, de contrôle, la vitesse 

de traitement, les habiletés de communication…).  

NE REALISE PAS DE DIAGNOSTIC : TOUT RESULTAT, TOUTE INTERPRETATION EST UN TRAVAIL D’EQUIPE 

PLURIDICISPLINAIRE et DOIT ETRE CONSIDERE AVEC GRANDE PRECAUTION !!! 

* Propose des techniques pour accompagner les bénéficiaires : 

Les actions en psychologie cognitive se fondent sur des SUIVIS BREFS. 

- Développement de la métacognition : aider le bénéficiaire à mieux comprendre son profil, son fonctionnement. 

Savoir parler de son fonctionnement : valoriser ses points forts, parler de ses points faibles, réfléchir à des 

adaptations ou compensations, savoir en discuter. 

- Remédiation cognitive :  apprendre aux bénéficiaires à user de modes de fonctionnement, de stratégies plus 

adaptées à son fonctionnement. Développer le potentiel du bénéficiaire ou l’aider à compenser ses points forts par 

des aides internes ou externes. Attention : le cerveau n’est pas un muscle, il ne se développe pas avec le 

surentraînement. Il n’est pas toujours possible de compenser des déficits cognitifs. 

Il est fréquent de se servir de supports écologiques (tâches à réaliser en vie quotidienne) pour réaliser de la 

remédiation cognitive. 

- Affirmation de soi : techniques qui visent à améliorer la gestion des émotions et la communication des messages 

lors des interactions (par exemple : savoir formuler des demandes, des critiques, recevoir une demande, recevoir 

une critique…) 

*Assure des actions de sensibilisation et de formation auprès des prescripteurs, employeurs, formateurs 

 

CHARGE D’INSERTION PROFESSIONNELLE (CIP) 

VIENT EN APPUI, EN PROLONGEMENT DES ACTIONS DES PRESCRIPTEURS. 

- Aide à l’élaboration/l’étude d’un projet en rapport à la situation de handicap cognitif. Collabore avec le prescripteur 

et lui indique des éclairages, des précautions. 

- Conseille et appui le prescripteur dans l’étude d’un projet. Il sollicite/mobilise ses collègues psychologues quand 

cela est nécessaire.  

- Accompagne le bénéficiaire dans la compréhension de son trouble et son adéquation avec les réalités du métier et 

les réalités géographiques. Il aide le bénéficiaire à étudier/identifier des projets, mais il ne se positionne pas pour un 

projet ou un autre. Il émet des avis, des vigilances. 

- Aide le bénéficiaire à mettre en place des outils de planification des démarches de recherches d’immersions, de 

formations, d’emploi. IL NE FAIT PAS A LA PLACE ; il soutient. 

- Intervient en soutien au prescripteur si un interlocuteur a besoin d’en savoir plus sur la situation de handicap (DANS 

LE RESPECT DE LA CONFIDENTIALITE). Il entretient un réseau d’employeurs ou interlocuteurs. 
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PSYCHOLOGUE- ERGONOME 

*Réalise des analyses ergonomiques en situation (poste ou formation). Les analyses permettent d’obtenir une 

vision plus large de l’interaction entre le fonctionnement du bénéficiaire et les tâches qu’il doit accomplir, dans 

un environnement précis. 

L’ergonome ne peut pas quantifier le taux de situation de handicap. Il n’a pas d’outils standardisés en sa 

possession. Les bilans cognitifs et ergonomiques peuvent néanmoins aider en ce sens. 

*Les bilans ergonomiques aboutissent à des préconisations en termes de procédures, de savoir-faire, 

d’accompagnement (réorientation vers d’autres professionnels de l’équipe ou professionnels extérieurs) ou 

d’outils techniques. 

L’ERGONOME N’INTERVIENT PAS DANS L’ACHAT, LA MISE EN PLACE ET LA PRISE EN MAIN DES OUTILS. 

Dans ce cas-là, il faut mobiliser : 

- AGEFIPH & FIPHFP via le prescripteur pour la mobilisation de financements 

- D’autres prestataires, comme les ergothérapeutes d’ICOM Provence pour des préconisations d’outils voire pour 

leur prise en main (voir ci-dessous). 

*Le psychologue ergonome peut, ponctuellement, proposer des accompagnements similaires aux 

neuropsychologues : actions de sensibilisation, accompagnements, bilans cognitifs complémentaires. 

Partenariat avec ICOM PROVENCE 

BILANS ERGOTHERAPEUTIQUE 

Nous avons mis en place un partenariat sous forme de sous-traitance avec ICOM PROVENCE Icom'Provence 

(icomprovence.net) 

Nous pouvons mobiliser ce partenaire pour des bilans de de situations : 

 

 

Il est possible aussi de mobiliser ensuite ce prestataire pour la prise en main des outils. 

http://www.icomprovence.net/
http://www.icomprovence.net/
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Dans quelle situation ? Le prescripteur a besoin d’un appui pour identifier la situation de handicap prégnante du 

bénéficiaire, notamment dans une situation de multi-handicap. 

Il souhaite : 

- obtenir une confirmation, des préconisations généralistes. 

- que des spécialistes puissent l’aider dans la compréhension de documents/comptes-rendus (bilans, évaluations…). 

Avec l’accord de transmission des données du bénéficiaire bien évidemment. 

- que le bénéficiaire rencontre des spécialistes pour obtenir des conseils d’orientation, des préconisations 

généralistes. 

CONTENU : uniquement des techniques d’entretien avec un psychologue. 3 heures, restitution incluse, soit 1 ou 2 

entretiens (entre 30 mn et 1h). 

 

 

 

 

Dans quelle situation ? Le prescripteur a besoin d’un premier éclairage (clés de compréhension, modes de 

compensations personnels, stabilisation de l’état de la personne…) sur la personne bénéficiaire et sa situation, 

permettant au référent de parcours d’ajuster son accompagnement. 

Il souhaite : 

- Être aidé dans ses questionnements, obtenir des données / des préconisations complémentaires,  

- Permettre au bénéficiaire de rencontrer des spécialistes qui pourront l’aider à analyser plus finement sa situation. 

CONTENU : uniquement des techniques d’entretien avec un psychologue. 10h réparties sur 2 mois, restitution incluse. 

PRESTATION D’APPUI SPECIFIQUE 

BILAN COMPLEMENTAIRE 

Durée 10h (restitution incluse) 

A réaliser sur 2 mois 

 

PRESTATION D’APPUI SPECIFIQUE 

PRE-DIAGNOSTIC 

Durée 3h (restitution incluse) 
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Dans quelle situation ? Le prescripteur a effectué son ‘‘diagnostic’’ Cf. ANNEXES 1 et 2 notamment et le bénéficiaire 

a indiqué son accord pour un travail de projet.  

Le bénéficiaire souhaite travailler à l’élaboration d’un projet identifié ou encore, il aimerait qu’on l’aide à identifier 

des projets en adéquation avec sa situation de handicap et les réalités du moment et de son secteur. 

CONTENU : une PAS doit commencer par un MODULE parmi les 3. Il est possible de changer de module dans le 

courant d’une PAS (la Fiche de Liaison permet de réaliser ces changements). 

1 – MODULE DIAGNOSTIC APPROFONDI  

Le bénéficiaire réalise des entretiens avec un psychologue-neuropsychologue. Il peut lui être proposé de réaliser des 

tests standardisés (bilan cognitif ou neuropsychologique), des questionnaires. Un compte-rendu écrit lui sera alors 

remis.  

Une étude ergonomique et/ou ergothérapique pourrait être réalisée. Un compte-rendu écrit lui sera alors remis.  

Nous demandons au bénéficiaire de signer des accords de transmission des données au prescripteur. 

2 – IDENTICATION ET DEVELOPPEMENT DES MODES DE COMPENSATION 

Le bénéficiaire réalise des entretiens avec un psychologue-neuropsychologue. Il bénéficie d’un accompagnement en 

remédiation cognitive afin de développer sa métacognition, la mobilisation de ses ressources cognitives et de modes 

de compensation (aides internes, aides externes). 

3 – APPUI A L’ELABORATION / VALIDATION DU PROJET PROFESSIONNEL 

Un chargé d’insertion spécialiste intervient auprès du bénéficiaire. Il accompagne le bénéficiaire dans l’étude et la 

définition d’un projet professionnel. Cf. ANNEXE 3 et ANNEXE 4. 

ATTENTION : Si le bénéficiaire est déjà en poste et que l’employeur est le prescripteur, le projet tendra vers un objectif 

de maintien dans l’emploi (reclassement) au sein de l’entreprise. Il ne pourra reposer sur la recherche d’un emploi 

ailleurs, à l’issu du contrat, par anticipation. Dans ces situations, une orientation pourra être réalisée à la fin du contrat 

vers le Pôle Emploi ou le Cap Emploi, dans le cadre d’une situation de Demandeur d’emploi.  Ces spécialistes évalueront 

si une nouvelle prescription est indiquée. 

Prestation renouvelable c’est-à-dire : A la suite de la clôture de la PAS (délai dépassé, heures consommées, 

changement de situation), le prescripteur doit faire une demande de renouvellement à l’AGEFIPH & au 

FIPHFP. Puis, une autre PAS doit être ouverte (une autre Fiche de Prescription doit être établie par le 

prescripteur).  

PRESTATION D’APPUI SPECIFIQUE 

APPUI EXPERT SUR LE PROJET PROFESSIONNEL 

Durée 50h vers l’emploi (restitution incluse) 

Durée 60h en emploi (restitution incluse) 

A réaliser sur 9 mois 
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Dans quelle situation ? Le prescripteur a effectué son ‘‘diagnostic’’ Cf. ANNEXE 1 et 2 notamment et un projet a été 

travaillé. Le prescripteur, ainsi que le bénéficiaire, ont besoin d’être appuyés dans la phase de réalisation du projet 

(en formation, comme en emploi). 

Le bénéficiaire doit être conseillé dans la mise en œuvre de ses outils de planification, dans la manière de présenter 

ses compétences, ses besoins.  

Le prescripteur et le bénéficiaire ont besoin d’éclairage sur les modes d’aménagements ou de compensation 

envisageable. 

Des actions de sensibilisation sont à prévoir auprès du collectif de travail ou de l’organisme de formation. 

CONTENU : une PAS doit commencer par un MODULE parmi les 3. Il est possible de changer de module dans le 

courant d’une PAS (la Fiche de Liaison permet de réaliser ces changements). 

1- APPUI A l’ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI OU VERS LE PARCOURS DE FORMATION 

Le bénéficiaire peut être aidé, par des psychologues ou des chargés d’insertion professionnelle, dans la 

mise en place d’outils pour ses recherches, ses prises de contact. Il est également possible de lui apporter 

assistance dans la manière de présenter la situation de handicap. 

Un accompagnement en remédiation cognitive ou en en affirmation de soi peut être mené à cette étape 

pour développer les compétences. 

Un bilan cognitif peut-être réalisé si besoin. 

 

2- APPUI A l’INTEGRATION DANS L’EMPLOI OU DANS UN PARCOURS DE FORMATION 

Le bénéficiaire peut être aidé par des psychologues ou des chargés d’insertion professionnelle pour 

planifier ses démarches, sécuriser la mise en œuvre de compensation, sensibiliser le collectif de travail ou 

l’organisme de formation.  

Un bilan cognitif peut-être réalisé si besoin. 

L’ergonome peut réaliser une Analyse de Poste systémique. Si besoin, un bilan de situation peut être 

réalisé par un ergothérapeute. Ces démarches aboutiront à des préconisations organisationnelles et 

techniques. 

 

3- MODULE : VEILLE 

Il s’applique dans le cadre de situations complexes. Il s’agit de s’assurer de la bonne mise en œuvre des 

préconisations dans l’intégration. A minima, une visite conjointe avec le prescripteur. 

 

Prestation renouvelable c’est-à-dire : à la suite de la clôture de la PAS (délai dépassé, heures consommées, 

changement de situation), le prescripteur doit faire une demande de renouvellement à AGEFIPH & FIPHFP. 

Puis, une autre PAS doit être ouverte (une autre Fiche de Prescription doit être établie par le prescripteur).  

PRESTATION D’APPUI SPECIFIQUE 

APPUI EXPERT A LA REALISATION DU PROJET PROFESSIONNEL 

Durée 45h + 10h de veille si nécessaire 

(Restitution incluse) 

A réaliser sur 12 mois 
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Dans quelle situation ? Le prescripteur a besoin d’un éclairage expert pour désamorcer, rapidement, une situation 

complexe liée à la situation de handicap cognitif. 

1- APPUI A L’EMPLOYEUR OU A l’ORGANISME DE FORMATION 

Des actions d’écoute, de sensibilisation et de conseils peuvent être réalisées en entreprise. Celles-ci 

peuvent être conduites par des psychologues et/ou des chargés d’insertion professionnelle. 

Une psychologue-ergonome peut être mobilisée pour réaliser une analyse de situation et formuler des 

préconisations. 

 

2- APPUI A L’ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE 

Des actions d’écoute, de sensibilisation et de conseils peuvent être réalisées en entreprise. Celles-ci 

peuvent être conduites par des psychologues et/ou des chargés d’insertion professionnelle. 

Une psychologue-ergonome peut être mobilisée pour réaliser une analyse de situation et formuler des 

préconisations. 

Il est possible de proposer, au bénéficiaire, la réalisation d’un profil cognitif (via des entretiens, des tests, 

des questionnaires), puis, des séances en remédiation cognitive ou en affirmation de soi. 

Ces actions peuvent aboutir à des préconisations en qualité d’aménagements, d’organisation et de 

compensations techniques. 

 

3- VEILLE 

Il s’applique dans le cadre de situations complexes. Il s’agit de s’assurer de la bonne mise en œuvre des 

préconisations dans l’intégration. A minima, une visite conjointe avec le prescripteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESTATION D’APPUI SPECIFIQUE 

APPUI EXPERT POUR PREVENIR ET/OU RESOUDRE LES SITUATIONS DE RUPTURE 

Durée 45h + 10h de veille si nécessaire 

(Restitution incluse) 

A réaliser sur 18 mois 
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ANNEXE 1 
La prescription d’une PAS est-elle opportune ? 
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Quelle PAS pour ce bénéficiaire / dans cette situation ? 
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ANNEXE 2 
Aide pour identifier une situation de handicap cognitif 

Attention : nous avons tous des hétérogénéités de fonctionnement qui créées des points faibles, sans que ce soit des 

« troubles cognitifs » au sens où ils impactent sur les capacités de réalisation en vie quotidienne. 

 

Des ressources sont disponibles (vidéos de sensibilisation aux différentes typologies de troubles cognitifs) sur le site 

de nos collègues : www.coridys.fr 

Investiguer la scolarité est intéressant pour identifier les troubles cognitifs développementaux : classes spéciales ? 

Accompagnements thérapeutiques précoces ? Retards d’apprentissage ? Maîtrise de la lecture, de l’écriture, des 

mathématiques… ? 

 

Les étiologies suivantes relèvent du PAS TCO : troubles des apprentissages (dyslexie, 

dysorthographie, dyscalculie, dyspraxie, dysphasie), Trouble du Déficit de l’Attention avec ou sans 

Hyperactivité (TDA/H), Trouble du Spectre de l’Autisme avec un potentiel intellectuel dans la 

norme, conséquences de lésions cérébrales, conséquences de maladies neurodégénératives (telles 

que la Sclérose en Plaques par exemple), conséquences d’épilepsies. 

 

http://www.coridys.fr/
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ANNEXE 3 
Informations indispensables en amont de la mobilisation d’une PAS sur le 

versant projet professionnel (versus versant compensation uniquement) 

Informations dont nous avons besoin pour accompagner un bénéficiaire dans le cadre d’une PAS 
 

Questions concernant le PRESCPTEUR 

Depuis combien de temps est-il accompagné par 
votre structure ? 

 

Quelles ont été les actions et/ou dispositifs sur 
lesquels il a déjà été positionné ? 

- 
- 
- 
- 
- 

Quelles sont les difficultés repérées par le 
prescripteur (pas transmises par bénéficiaire) ? 

 

- 
- 
- 
- 
- 

La personne a-t-elle un suivi médical en cours ? 
Lequel ? 

 

- 
- 
- 
- 
- 

La personne a-t-elle des freins périphériques ? 
Lesquels ? 

- 
- 
- 
- 
- 

Le prescripteur souhaite un travail sur le PP : 
- de réorientation professionnelle 

- de vérification du milieu ordinaire 
- avoir des informations lui permettant d’enrichir 

une demande d’AAH 
- vérifier l’adéquation entre le PP de la personne 

e son profil cognitif 
- un appui expert sur les troubles cognitifs 
permettant de vérifier le PP (immersions) 

- un appui en formation 
-un appui en emploi 

 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

Questions concernant le BENEFICIAIRE 

Si le bénéficiaire a été positionné sur des actions, 
dispositifs ou immersions ? Pouvez-vous nous 

transmettre un retour écrit + ou - ?  (bilan 
immersion) ? les lieux et dates ? 

 

A-t-il déjà travaillé des pistes de PP ? Si oui 
lesquelles ? Une des pistes a-t-elle été validée ou 

invalidée par le prescripteur ? 
A-t-il un autre handicap ? Lequel ? Quelles ont les 

restrictions ? A-t-il un suivi sur ce handicap ? 
 

 

Est-il proactif ? est-il autonome dans les 
démarches ? 
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ANNEXE 4 
Les étapes de l’aide proposée par les chargées d’insertion d’I-COG  

sur le versant projet professionnel 
 

AVEC PP : un projet professionnel a été envisagé en amont. La PAS TCO doit permettre de travailler celui-ci sous l’angle 

de la situation de handicap cognitif et d’apporter des éléments de sécurisation. 

SANS PP : le bénéficiaire n’a envisagé / travaillé aucun projet défini. 

BC : bilan cognitif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P ASE 
PRELIMINAIRE

COORDINATION AVEC LE 
PRESCRIPTEUR

P ASE D ACTIONP ASE D E PLORATION

 Rappel missions, 
cadre de la PAS et 
informa ons dur 
rôles des di érents 
interlocuteurs du 
parcours 
 Phase accueil
  c /anamnèse

Point sur 
informa ons 
recueillies pendant 
la phase 
préliminaire

 Organiser sa recherche d emploi   ou l de 
suivi
 Ou l bilan versant cogni f
 Comment aborder son handicap en entre en ?
 Ou l préparer un entre en

        
 Tableau de bord 
 Parcours prévisionnel
 Véri ca on PP
 Enquête mé er  bilan
 Comment aborder son 
handicap en entre en
 Prépa immersion
  ilan comportementale 

immersion   bilan versant 
cogni f

      
 Tableau de bord
  C   Anamnèse
 Parcours prévisionnel
 Tests : critères, valeurs intérêts, condi ons de 
travail, traits personnalité, bien se connaître
 Tests mé er : MIPAPP, HORI ON ?, POUR  UEL 
METIER ?, RIASEC ? MARCO ?
 Enquête mé er  bilan
 Comment aborder son handicap en entre en
 Prépa immersion
  ilan comportementale immersion   bilan versant 
cogni f

ETAPES DE PARCOURS PREVISONNEL D INSERTION
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ANNEXE 5 
Exemple de tableau de bord qui peut être rempli au fil d’une PAS.  

Quelles sont les données recueillies lors d’une PAS  TCO chez I-COG ? 

Ces données peuvent évoluer au fil de l’accompagnement. 
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