
La formation OPEN (Ouverte Par l’Environnement Numérique) a pour vocation de 
compléter une Remise à Niveau tout en répondant à des situations de nature multiple 
(ex : limitation de temps de trajets, fatigabilité...). Grâce à la nature hybride (présentiel 
et distanciel) de la formation et à l’accompagnement pluridisciplinaire, les contenus 
et le rythme d’apprentissage sont personnalisés. 

À QUI S’ADRESSE LA FORMATION ?
La formation s’adresse à des personnes reconnues « travailleurs handicapés » sur orientation de la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) ayant un projet défini au préalable. 

La formation est rémunérée par l’A.S.P. sur la base de l’ancien salaire.

PRÉ-REQUIS
• Avoir suivi une remise à niveau attestant une progression dans les savoirs en français et mathématiques
OU
• Avoir entamé une formation qualifiante, interrompue pour des raisons médico-sociales.

CONTRAINTE
Avoir accès à une connexion réseau (Wifi ou téléphonique)

OBJECTIFS
OPEN maintient la dynamique d’insertion du stagiaire et consolide ses savoirs acquis en remise à niveau.  Pour 
les personnes fatigables, la formation offre la possibilité d’une reprise adaptée. La finalité est l’intégration du 
bénéficiaire en formation qualifiante, dans des conditions optimales.

Par sa nature, OPEN prépare aux transformations numériques de notre société : télétravail, formation à distance, 
dématérialisation des démarches administratives.

OPEN
Ouverte Par l’Environnement Numérique

Formation de 672 heures (6 mois - 28 h par semaine)  
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MOYENS
Une équipe pluridisciplinaire dédiée accompagne les stagiaires :

• Deux formateurs référents, une psychologue, une assistante sociale et un référent médical.
• Une salle de formation de 10 places dédiée aux activités présentielles.
• Une plateforme Moodle dédiée aux activités distancielles.

RÉPARTITION DES CONTENUS DE LA FORMATION

• 50 % Français à visée certifiante

• 20% Méthodologies et raisonnements ciblés par le projet professionnel
  Une phase RAN précède la phase préparatoire à la formation qualifiante

• 30 % Technologie de l’Information et de la Communication (TIC)

DÉROULEMENT DE LA FORMATION
2 semaines : Accueil et mise en place du parcours de formation.

  Tests d’évaluation d’entrée en vue d’établir un programme personnalisé en lien
  avec le projet de formation et la situation médico-sociale du stagiaire.

21 semaines : Phase d’apprentissage.

2 semaines : Evaluation et bilan de formation.

Rythme hebdomadaire

Soutenu
• Deux jours en présentiel, les lundi et jeudi de 9h à 17h.
• Deux jours à distance, les mardi et vendredi.

Aménagé
• Deux jours en présentiel, les mardi et vendredi de 10h à 16h.
• Une période à distance avec un temps de travail défini selon la situation médico-sociale du stagiaire.

Un mercredi par mois, regroupement de l’ensemble des stagiaires pour une activité commune, organisée 
préalablement au cours des périodes d’apprentissage à distance.

Envoi d’un rapport d’activités après dix semaines de parcours puis d’un bilan de formation, à l’orienteur et aux 
organismes concernés.


