
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

FORMATIONS INFORMATIQUES POUR PERSONNES HANDICAPÉES 
PARTENARIAT MISSIONS HANDICAP ENTREPRISE ET MILIEU PROTÉGÉ 

 

Date de l’évènement : 27 janvier 2015  « Bilan final de la formation et remise des certificats de formation  
et dotations informatiques » 

Date release : 28/01/15 
 

Bilan d’action de 2 formations informatiques pour personnes handicapées : 
‐ La Souris Apprivoisée (Niveau débutant), 48h de formation sur une amplitude de 16 semaines 
‐ Formation Bureautique (Niveau perfectionnement), 48h de formation sur une amplitude de 16 semaines 
Action collective regroupant 8 ESAT lyonnais et impliquant 20 stagiaires en situation de handicap. 
Ce projet est le fruit de la collaboration entre le Pôle formation de l’ADAPEI du Rhône et l’Organisme de 
Formation HANDIPLUME. 
Il a été financé par les Missions Handicap de 8 entreprises partenaires : 
ALTRAN, ATOS, Cegid, Crédit Agricole Centre Est, EDF, Hewlett‐Packard, IFPEN et MACIF Rhône‐Alpes. 
Dotations individuelles en ordinateur portable (Matériel reconditionné par l’ESAT ECODAIR) financées par l’Action 
Sociale du Groupe APICIL. 
 

Dans le cadre de la professionnalisation des travailleurs relevant du milieu adapté, le Pôle Formation de l’ADAPEI 
du Rhône a été sollicité par un groupement d’ESAT lyonnais pour mettre en place deux formations informatiques 
pour le bénéfice de 20 travailleurs en situation de  handicap : 
 

• ADAPEI ‐ ESAT Léon FONTAINE 
• ADAPEI ‐ ESAT La COURBAISSE 
• ADAPEI ‐ ESAT Jacques CHAVENT 
• ESAT INDUSTRIE SERVICE 

 

• ARIMC ‐ ESAT Henri CASTILLA 
• ALGED ‐ ESAT La ROUE 
• ALGED ‐ ESAT Robert LAFON 
• MESSIDOR – ESAT et EA 

 
 

Ces actions sont coordonnées par le Pôle Formation de l’ADAPEI du Rhône et dispensées par l’Organisme de 
Formation HandiPlume spécialisé dans les domaines informatiques. 
 

Ci‐dessous les intitulés et les objectifs de ces formations : 

• LSA (La Souris Apprivoisée) découverte de l’informatique par les TIC internet et messagerie 10 
participants (niveau débutant) – Amplitude : 16 semaines 

Objectifs de cette formation : 

A travers la découverte des différents composants de l’ordinateur et des Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC), cette formation vise à une meilleure autonomie sociale et professionnelle. 
A l’issue de la formation, chaque participant sera en capacité d’évoluer dans un environnement Windows, 
d’utiliser un traitement de texte, de naviguer et de rechercher des informations sur le Web, ainsi que d’utiliser 
une messagerie. 
En périphérie de l’action, le fait que cette formation se déroule en dehors de l’ESAT implique un travail sur 
l’autonomie, les déplacements et la mobilité des travailleurs engagés dans cette démarche.  

• Formation  Bureautique : Internet, Messagerie, Windows, Word 2010 et Excel 2010 
10 participants (niveau perfectionnement) – Amplitude : 16 semaines 

Objectifs de cette formation : 



Elle a pour finalité d’amener les participants à une parfaite autonomie dans l’utilisation du traitement de texte 
(Word 2010) et du tableur (Excel 2010). Mais aussi d’approfondir les connaissances dans l’utilisation de l’Internet 
et de la messagerie Outlook. 
A travers ces acquisitions, cette formation vise, sur le plan de l’évolution professionnelle, plusieurs objectifs : 

• Evolution interne au sein de l’ESAT ou de l’EA,  
• Consolidation des acquis en vue d’une poursuite de cette action vers une formation diplômante (PCIE),  
• Qualification en vue d’une mise à disposition en entreprise,  
• Favoriser, par la consolidation des compétences en Bureautique, l’insertion en milieu ordinaire de travail. 

Organisation matérielle : 

Toutes ces formations sont construites sur un rythme adapté (Une demi‐journée par semaine) et 
systématiquement co‐animées par 2 formateurs. 

Calendrier de ces formations : 
 LSA : Du 16 septembre 2014 au 20 janvier 2015 
 Bureautique : Du 16 septembre 2014 au 20 janvier 2015 

 
Public cible 

Personnes en situation de handicap évoluant en milieu protégé de travail : ESAT ou EA. 

L'Entreprise Adaptée (EA) est une entreprise à part entière dont la spécificité est d'employer au moins 80 % de 
travailleurs handicapés. 

Les Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) sont des établissements médico‐sociaux qui ont pour 
objectif l'insertion sociale et professionnelle des adultes handicapés. 

Les Etablissement et Services d’Aide par le Travail accueillent des personnes dont les capacités de travail ne leur 
permettent pas de travailler dans une entreprise ordinaire ou adaptée ou d’exercer une activité professionnelle 
indépendante. 

Le travail proposé en ESAT est adapté selon les handicaps des personnes. 
Les Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) offrent également un soutien médico‐social et éducatif 
afin de favoriser l’épanouissement personnel et social des personnes accueillies. 
 
Bilan d’action 

Date :  Mardi 27 janvier 2015 
 
Lieu :  ADAPEI ‐ l’ESAT LA COURBAISSE 

8, Rue Jean Sarrazin 
69008 Lyon 

 10h à 12h : Bilan d’action avec les participants et l’ensemble des partenaires + Remise des certificats de 
stage + Dotations informatiques 

 12h à 13h : Buffet sur place avec l’ensemble des stagiaires, des Directeurs et des référents des ESAT, ainsi 
que des Entreprises Partenaires 

 

Dotations individuelles en ordinateur portable 

En partenariat avec l’ESAT ECODAIR (Qui reconditionne du matériel informatique) et avec le concours de l’action 
sociale du Groupe APICIL qui finance cette opération, chaque stagiaire se verra remettre, à l’occasion de ce bilan 
d’action, un ordinateur portable. 
En effet, l’accès à un équipement informatique reste difficile pour ce public, or afin de consolider les acquis 
formatifs en Bureautique, il est indispensable de tout mettre en œuvre afin de permettre une pratique régulière. 
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