
Dispositif de formation 
Travailleur Handicapé (RQTH) 

Bonne nouvelle !
Devenir  acteur de santé avec 
une Reconnaissance  
de la Qualité de Travail leur 
Handicapé est désormais 
possible !



Institut Supérieur d’Expertise,   
de FOrmation et de Recherche  
 des Métiers de la Santé

L’ISEFORM SANTÉ a été crée à l’initiative de Santélys 
351 rue Ambroise Paré - 59120 LOOS
Tél. 03 20 16 03 60 - www.iseformsante.fr - ifsi@iseformsante.fr 

Centre Lillois de Réadaptation Professionnelle CLRP UGECAM Hauts-de-
France -3 rue du Docteur Charcot - 59000 LILLE - Tél. 03 20 10 43 60 
www.c-l-r-p.com - centrelillois.ug-hdf@ugecam.assurance-maladie.fr

L’ISEFORM Santé, en collaboration avec l’UGECAM Hauts-de-France et l’OETH, 
propose aux personnes reconnues travailleurs handicapés et à la recherche d’un 
emploi, le dispositif OA Santé Handicap. Il s’agit d’un dispositif de formation 
dont l’objectif est d’Orienter et d’Accompagner les candidats sélectionnés 
dans la construction d’un projet professionnel vers les métiers du 
sanitaire : infirmier, aide-soignant, ambulancier, brancardier, auxiliaire de 
puériculture, agent de service hospitalier...

Conditions d’accès
  > Être demandeur d’emploi
  >  Avoir une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH)
  >  S’inscrire dans le parcours permettant d’évaluer la compatibilité  handicap/métier  : 
entretiens médical et pédagogique

Objectifs
  >  Construire un projet professionnel personnalisé au travers d’immersions 
dans des établissements médico-sociaux

  > Se préparer à la formation qualifiante et à ses modalités d’entrée

Modalités
  >  Dispositif  sous forme d’alternance : du 14/09/2021 au 17/12/2021
  >  14 semaines : 8 semaines (240h) de théorie en centre de formation et 6 semaines (180h) de stage
  >  Accompagnement personnalisé par une équipe pluridsiciplinaire qualifiée au sein du centre 
de formation par le biais :

· d’entretiens individuels et collectifs
· de retours d’expériences
· de rencontres avec des professionnels.

OETH
Financeur du dispositif

Santélys/Iseform Santé
Institut Supérieur d’Expertise, 
de FOrmation et de Recherche 
des Métiers de la Santé, et 
notamment des métiers du soin

UGECAM/CLRP
Spécialiste de l’orientation et 
de l’inclusion professionnelle 
pour les personnes en 
situation de handicap  

Orienteurs Potentiels
Cap emploi - Pôle emploi - 
Pôle santé travail - CCAS… 

Structures de stages 
adhérentes à l’OETH

Partenaires


