
 

Vous souhaitez changer de métier ?  
OASIS SALARIES vous aide 
à prendre une nouvelle  
trajectoire dans le secteur  
social et médico-social  
 
 
 
Vous venez d’entamer les démarches ou disposez d’une reconnaissance du handicap (RQTH, 

invalidité,…).  

Ce nouveau dispositif consiste à vous accompagner vers la qualification et le maintien dans l’emploi 

dans le secteur social et médico-social. 

Basé sur un processus d’évaluation, d’orientation adapté et d’un soutien individualisé renforcé, vous 

pourrez bénéficier d’un coaching personnalisé afin d’assurer la transférabilité de vos compétences, et, le 

cas échéant, envisager une formation pour exercer une autre activité professionnelle dans ce secteur. 

 

 
COMMENT SE DEROULE L’ACTION ? 
 

L’ACTION SE DEROULE EN DEUX ETAPES : 
 

La première étape d’évaluation du parcours permet de faire une analyse fine de la situation 

afin de définir un plan d’action selon les besoins et de valider l’engagement des acteurs concernés 

(Salarié, Employeur, Médecine du travail, OETH, autre partenaire, …). 

 

La deuxième étape vise la sécurisation du parcours. Elle permet de mettre en œuvre le 

parcours d’accompagnement sur mesure, modularisé, suivant le plan d’action défini lors de la 

phase d’évaluation. 

 
 

 
 
 
    
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Evaluation  
(24h à 27h) 

 

 Présentation et contrat d’engagement 

 Analyse de la situation, compétences 

transférables et positionnement 

 Définition et validation d’un plan d’action 

Parcours  
20h à 70h 

Adéquation des 
compétences à la 
formation et métier 

visé 

Mise à niveau des 
compétences et 

aptitudes au regard 
du métier visé 

Immersion 
professionnelle 

Sécurisation du 
projet 

 

 



OASIS SALARIES EST UN DISPOSITIF DE L’ACCORD OETH, A CE TITRE : 
 

 Il est l’assurance d’un partenariat actif, tout au long de votre accompagnement avec : votre employeur, le référent 

handicap de votre établissement, votre médecin du travail, le Cap emploi, l’organisme de formation et les équipes 

pédagogiques, etc. 

 Son coût est pris en charge par l’OETH 

 A l’issue du dispositif, d’autres solutions de financement peuvent être envisagées (formation, alternance, etc.) 

 

 

QUI EST VOTRE INTERLOCUTEUR ? 
 

Site de Schiltigheim 
12 rue Jean Monnet CS 90045 
67311 SCHILTIGHEIM Cedex 

 
Renseignements 
Christine BRANDNER 
Tél. : 03 88 18 61 34 
christine.brandner@eseis-afris.eu 
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