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Objectifs 

Durée
 sur 3 mois

Prestation Spécifique d'Orientation
Professionnelle (PSOP)

Entretiens individuels et quelques
regroupement 
Des périodes d'immersion sont
possibles afin de sécuriser les
projets
La prestation est adaptée, sa durée
peut varier de 20 à 40 heures
Entrées régulières tout au long de
l’année

Sites : 

14 Avenue du Maréchal Juin
85180 Les Sables d'Olonne

10 Rue des Vergers d'Eole
85800 St Gilles Croix de vie

12 rue Milcendeau
85300 Challans

Habitat Jeunes les 3 portes
16 rue des Gravants

85206 Fontenay le Comte

Accès PMR

Accessibilité

Permettre à la personne en situation de handicap de se projeter,
s'investir dans l'élaboration d'un projet professionnel ou de
formation dans le cadre d'un reclassement interne ou externe

positionnement

Cap Emploi, 
Pôle Emploi, 
Missions locales, 
Sameth, Comète, 
Service social de la CARSAT

Accompagnement prescrit
exclusivement par l’un des
opérateurs suivants :



PRESTATION SPÉCIFIQUE D'ORIENTATION
PROFESSIONNELLE (PSOP)

Pour les demandeur d'emploi
être accompagné dans le cadre de son projet d’insertion par un référent de parcours (Pôle Emploi, Cap Emploi 
ou Mission locale)
être engagé dans une démarche active de recherche d’emploi.
Pour les salariés
.être accompagné par le Sameth (Service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés) ou par
une équipe Comète France dans les services de soins, de suite et de réadaptation ou le service social de la
CARSAT pour les personnes en projet de reclassement externe
.être engagé dans une démarche active de reclassement interne ou externe 
.pour les salariés en activité : avoir obtenu l’avis du médecin du travail et l’accord de l’employeur  pour les salariés
en arrêt de travail : avoir obtenu l’avis du médecin conseil de la Sécurité Sociale et du médecin du travail et
l’accord du médecin traitant
.pour les travailleurs indépendants, avoir obtenu l’avis du médecin traitant et pour ceux qui sont en arrêt de 
travail, l’avis du RSI
.pour les exploitants agricoles, avoir obtenu l’avis du médecin de la MSA.

1. Identification des acquis et des potentialités

2. Handicap et employabilité

3. Le marché du travail local, les métiers, la formation

4. Elaboration du projet professionnel

5.  Evaluation de la faisabilité du projet

6. Construction et formalisation du plan d’actions

Pré-requis

Demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi (DEBOE) ou en voie de l’être, accompagnés dans 
leur parcours par un référent Cap Emploi, Pôle Emploi ou Mission Locale.
Salariés du secteur privé ou des fonctions publiques et travailleurs indépendants, BOE ou en voie de l’être, en
risque d’inaptitude à leur poste de travail, sur prescription du SAMETH, de Comète ou du service social de la
CARSAT.
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PRESTATION AGEFIPH

Public concerné

6 grandes étapes dansl'accompagnement
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