
Association Nationale Française des Ergothérapeutes (ANFE) 
64 rue Nationale CS 41362 75214 Paris cedex 13
Service formation continue (SFC)
Tél : 01 45  84  33  21 ou Email : sfc.secretariat@anfe.fr
Inscriptions, programmes et dates : www.anfe.fr
Déclaration d’activité de l’organisme de formation  
enregistrée sous le n° 11754874075 auprès du Préfet  
de région Île-de-France (cet enregistrement  
ne vaut pas agrément de l’État)
N° Siret : 30906505000077 - APE : 8559A 
ODPC 1368 - DATADOCK 0026657

Page programme version 1 créée en avril 2020 93

PUBLIC 
Minimum 6 - 
Maximum  
16 participants. 
Ergothérapeutes 
et équipe 
pluridisciplinaire.

PRÉ-REQUIS 
Aucun.
COMPÉTENCES 
VISÉES, RELATIVES 
AU DIPLÔME D’ETAT 
D’ERGOTHÉRAPEUTE 
(CF. ARRÊTÉ DU 5 
JUILLET 2010) :  
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L’Evaluation Systémique des Aptitudes Professionnelles - ESAP constitue une méthode informatisée d’aide à la décision dans  
les interventions de réinsertion professionnelle, soit vers un emploi antérieur au traumatisme ou à la maladie, soit vers un nouveau projet 
professionnel incluant toutes les alternatives : le travail en milieu compétitif (emploi normal), le travail protégé (atelier protégé, ESAT),  
les ateliers occupationnels, les centres de jour, le travail à domicile, le bénévolat social. ESAP est conçu pour répondre aux besoins de 
toutes les catégories d’usagers adultes confrontés à la nécessité de reconstruire un projet professionnel et ceci, quelle que soit l’origine 
de la situation de handicap. Le nouveau logiciel ESAP est une application WEB qui fonctionne sur PC, Mac, tablette. Il fournit des 
informations utiles pour aider les utilisateurs à prendre des décisions concernant l’orientation professionnelle, l’adaptation d’une formation 
aux capacités de la personne, l’adaptation ou l’aménagement du poste de travail, la proposition d’un programme de rééducation ou 
réadaptation, le développement personnel, le recueil d’informations administratives pour l’attribution d’une compensation financière. Une 
vidéo présentant le logiciel ESAP est téléchargeable sur https://youtu.be/Gb-EvPKjv1Q. Cette formation permet d’appliquer les bases de 
la méthode ESAP afin d’accompagner une personne en situation de handicap dans la (re)construction de son projet professionnel.

Initiation à l’évaluation des aptitudes professionnelles 
Méthode ESAP*

*ÉVALUATION SYSTÉMIQUE DES APTITUDES PROFESSIONNELLES  
NOUVELLE VERSION 2018 DU LOGICIEL ESAP** 
FORMATION ORGANISÉE EN PARTENARIAT AVEC GRAVIR

Objectifs pédagogiques 
• Evaluer les exigences d’une activité professionnelle
• Evaluer les aptitudes d'une personne à reprendre son 
activité professionnelle antérieure ou à s’intégrer dans  
un nouveau projet professionnel
• Evaluer la perception de la personne par rapport à  
ses potentialités ou limites professionnelles 
• Analyser les exigences d’une activité professionnelle,  
les aptitudes et la perception qu’a la personne en 
situation de handicap de ses possibilités professionnelles 
• Appliquer la méthode ESAP informatisée avec la 
nouvelle version du logiciel 
• Utiliser les informations issues du traitement 
informatique pour adopter les décisions pertinentes  
pour les personnes
Contenu 
Dès le début de la formation, les participants doivent 
choisir une situation réelle de leur pratique quotidienne 
afin d’utiliser pratiquement cette situation pour  
les applications pratiques. 
1er exercice : analyse des EXIGENCES d’une activité 
professionnelle sur la base d’un film vidéo.
Sur le logiciel ESAP : 
2e exercice : répétition de cet exercice d’analyse sur 
une situation professionnelle choisie en lien avec le cas 
clinique. 
3e exercice : création d’un masque d’encodage des 
APTITUDES : sélection des aptitudes à évaluer en 
fonction des tableaux cliniques présents dans la pratique 
des participants
4e exercice : évaluation par les professionnels des 
aptitudes de la personne choisie pour le cas clinique.  
Evaluation de la perception de la personne de  
ses capacités. 

5e exercice : analyse des résultats du traitement 
informatique :
• Représentation graphique des convergences et 
divergences entre les EXIGENCES de l’activité et les 
APTITUDES de la personne ou sa PERCEPTION,
• Liste des EXIGENCES professionnelles qui risquent 
d’être compromises par les limites de la personne,
• Liste des APTITUDES qui risquent de compromettre  
la réalisation des exigences professionnelles,
• Une estimation de la PENEBILITE du travail analysé
• Etc…
6e exercice : identification des DECISIONS prises à  
la lumière des informations fournies par le logiciel ESAP
Modalités pédagogiques
Après une introduction théorique pour clarifier les 
concepts utilisés, la formation repose essentiellement 
sur des exercices pratiques (cas clinique issus de la 
pratique professionnelle des participants), références 
bibliographiques et support pédagogique remis  
à chaque participant
Modalités d’évaluation 
Il sera demandé à chaque participant, en s’appuyant 
sur une étude de cas, d’analyser les exigences d’une 
activité professionnelle, les aptitudes d’une personne 
et la perception de celle-ci quant à ses possibilités 
professionnelles. Une analyse des pratiques sera réalisée 
en groupe avec l’aide des formateurs afin d’identifier des 
axes d’amélioration. L’impact de la formation sera évalué 
à partir des productions et d'un questionnaire informatisé 
envoyé aux participants par email 4 mois après la 
formation.
Formateurs de GRAVIR
1 ou 2 formateurs (selon le nombre de stagiaires) de 
l’association GRAVIR, Association de consultance pour 
l’amélioration de la participation sociale des personnes  
en situation de handicap (Bruxelles).

DATES ET MODALITÉS Formation sur site à la carte de 2 jours consécutifs soit  
14 heures pour une équipe pluridisciplinaire. 
LIEU : sur site    Devis sur demande : 3000€ par groupe ajustable selon le nombre  
de stagiaires + frais de déplacement et d’hébergement du formateur + participation pour  
les manuels + achat* de la licence et du logiciel ESAP + 5 € / participant de droit d’auteur 
pour les documents de travail mis à la disposition de l’établissement et libre de reproduction 
après la formation. *Le devis de formation ANFE n’inclura pas l’achat de la licence et du logiciel ESAP ; mais 
chaque établissement pourra l’acquérir avant ou après la formation sous la forme d’un abonnement annuel  
proportionnel au nombre d’utilisateurs (720€/an au maximum pour 11 à 15 utilisateurs), le logiciel ESAP étant 
mis à disposition en démonstration durant la formation. Pour cette formation, il est nécessaire de disposer 
durant toute la formation d’un nombre de PC ou Mac proportionnel au nombre de participants, à savoir  
un maximum de 2 participants pour 1 PC ou Mac. Les PC ou Mac doivent être équipés du logiciel Word,  
ils devront être en connexion avec une imprimante pour l’impression des rapports du résultat du traitement  
informatique, et bénéficier d’un accès permanent et de bonne qualité à Internet en WIFI pour accéder au logiciel 
ESAP. Attention : le navigateur Explorer 11 de Windows peut présenter des inconvénients, il est préférable 
d’utiliser un autre navigateur : Firefox, Chrome, Safari, Edge. À l’issue de la formation, les participants disposent 
d’un accès gratuit au logiciel pendant 30 jours à l’issue desquels, ils peuvent décider de la souscription 
annuelle d’utilisation du logiciel. **La nouvelle version 2018 du logiciel ESAP, développée en partenariat avec 
IATLab Centre d’Innovation pour les technologies d’assistance- Antenne de la Fondation suisse pour  
Paraplégiques (FSP), est compatible avec PC, Mac et Tablette. Elle s’utilise comme une application web,  
manipulable directement en ligne grâce à un navigateur web qui ne nécessite pas d'installation sur  
les machines. L’application web est hébergée sur un serveur sécurisé basé en Suisse et conçue dans  
le respect du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données).
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