
OASIS HANDICAP

Préformation aux métiers du social et
médico-social pour les bénéficiaires de

l'obligation d'emploi des travailleurs
handicapés

SECTEUR

Formation du 
13 janvier au 14 avril 2023
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Analyser les compétences et les
motivations

Proposer un accompagnement
professionnel adapté avec un référent
tout au long du parcours, de la phase
de consolidation à la formation
qualifiante ou diplômante. 

Engager une pédagogie active
(interactions, simulations, formation à
distance).

OASIS HANDICAP
Vous êtes bénéficiaire de l'obligation
d'emploi des travailleurs handicapés ? 

Vous souhaitez vous orienter vers les
métiers du social et du médico-social ?

Avec le dispositif OASIS HANDICAP,
l'ADES vous accompagne dans la
réalisation de votre projet de qualification
et d'insertion professionnelle.

Vous accéderez ainsi à des formations
diplômantes ou qualifiantes dans le
secteur social. 

Orientation

Accompagnement

" Pour moi, c’est clair, cette formation a changé ma
vie. L’accident m’avait blessé, Oasis m’a redonné

confiance, m’a de nouveau fait croire en moi et en
mes qualités.  Aujourd’hui, j’ai terminé ma
formation de moniteur-éducateur à l’Ades

Formations. Je suis fier de pouvoir prononcer cette
phrase : j’ai un contrat, je travaille "

 
 

OASIS pour vous
Nous vous proposons un dispositif de
pré-qualification vers les formations de
l'intervention sociale.  

Nous développons un dispositif de
soutien individualisé. 

Nous favorisons l'accès aux différentes
modalités de qualification : formation
initiale, VAE, apprentissage. 

OASIS avec vous

Sociale

ntervention

Un bénéficiaire du dispositif 
Oasis Handicap

 



      Un dispositif autour de 
     3 phases

Phase 1 : Accueil et informations collectives 

Phase 2 : Positionnement et consolidation
du projet professionnel 

Phase 3 : Accompagnement, formation et
insertion professionnelle 

Information des prérequis et entretiens
individuels de sélection

 

Mise en situation professionnelle,
préqualification et préparation aux épreuves

de sélection
 

Accompagnement aux passages des
épreuves de sélection et à la signature de

contrats en alternance

Diplômes du travail social
visés par ce dispositif

 

AES (Accompagnant éducatif et social)
SNQ/MM (Surveillant de Nuit Qualifié – Maîtresse
de Maison)

ME (Moniteur éducateur)
TISF (Technicien de l’Intervention Sociale et
Familiale)
TMA (Titre de Moniteur d’Atelier)

BTS ESF (BTS en Économie Sociale et Familiale)
BTS SP3S (BTS en Service et Prestation des
Secteurs Sanitaire et Social)

EJE (Éducateur de Jeunes Enfants)
ES (Éducateur Spécialisé)
ETS (Éducateur Technique Spécialisé)
ASS (Assistant de Service Social)
CESF (Conseiller en Économie Sociale et
Familiale)
CAFERUIS (Certificat d'Aptitude aux Fonctions
d'Encadrement et de Responsable d'Unité
d'Intervention Sociale)

DEIS (Ingénierie Sociale)

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5
 

Niveau 6

Niveau 7

FORMATION DU

13 14
JANVIER AVRIL

2023
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 Nous travaillons
pour que l’accès à

l’emploi des
bénéficiaires de

l'obligation d'emploi
des travailleurs
handicapés soit

facilité



 Informations collectives à
9h et entretiens de

sélection l'après-midi à
l'ADES MARMANDE :

 
- le 7 octobre 2022
- le 10 novembre 2022
- le 30 novembre 2022
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Retrouvez des informations
sur le site internet de l'ADES

rubrique Oasis Handicap
ainsi que la fiche de

préinsciption à compléter et à
nous retourner par mail à :

smellier@adesformations.fr
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ALLÉE DES TABACS
47200 MARMANDE

05 53 79 12 87

www.adesformations.fr

Référente administrative du dispositif : 
Amandine DUBOIS
adubois@adesformations.fr

Référente du dispositif : 
Nathalie LESCOUZÈRES
nlescouzeres@adesformations.fr

ADES FORMATIONS
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