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INITIATION À L’ÉVALUATION DES APTITUDES 
PROFESSIONNELLES - MÉTHODE ESAP

RÉF. CAR06

Cette formation permet d’appliquer les bases de la méthode ESAP (Evaluation Systémique des 
Aptitudes Professionnelles, version 2018), afin d’accompagner une personne en situation de 
handicap dans la (re)construction de son projet professionnel.

Informations pratiques : Devis incluant le manuel ESAP, les droits d’auteur, et l’accès au logiciel ESAP pendant 30 jours (application web 
ne nécessitant pas d’installation et accessible sur PC, Mac, et Tablette). Chaque établissement pourra l’acquérir après la formation sous la 
forme d’un abonnement annuel proportionnel au nombre d’utilisateurs (exemple : 720€/an au maximum pour 11 à 15 utilisateurs). Prévoir 
une imprimante et un ordinateur pour 2 participants, internet en Wifi, Word, un navigateur de type Firefox, Chrome, Safari, ou Edge.

PRÉ-REQUIS 

Aucun.

CONTENU

Dès le début de la formation, les participants choisissent 
une situation réelle de leur pratique afin d’utiliser cette 
situation pour les applications 

• 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 

• 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. Evaluation de la 
perception de la personne de ses capacités. 

• 5e exercice : analyse des résultats du traitement 
informatique 

• 6e exercice : identification des DECISIONS prises à 
la lumière des informations fournies par le logiciel 
ESAP

FORMATEURS DE L’ASSOCIATION GRAVIR 

ASBL (Association de consultance pour l’amélioration 
de la participation sociale des personnes en situation de 
handicap, Bruxelles) :
Pierre CASTELEIN, ou autre formateur

Equipe pluridisciplinaire Intra

Dates et inscriptions sur 
www.anfemigal.fr

Minimum 6 - Maximum 16

Sur site Tarif : devis sur demande

14 heures : 2 jours consécutifs Tarif adhérent : ---

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Évaluer les exigences d’une activité professionnelle
• Évaluer les aptitudes d’une personne à reprendre 

son activité professionnelle ou à s’intégrer dans un 
nouveau projet professionnel

• Évaluer 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 
• Utiliser les informations issues du traitement 

informatique pour adopter les décisions 
pertinentes pour les personnes

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Apport théorique et références bibliographiques
• Exercices pratiques 
• Manuel ESAP. Logiciel ESAP en démonstration

MODALITÉS D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis par des questionnaires 
informatisés avant et après la formation.

• Exercices sur des étude de cas cliniques.
• Evaluation de l’impact de la formation après 4 mois 

d’activité par un questionnaire informatisé.

Pour en savoir plus, 
scannez-moi ! 


