
 

 

 

 

 

 

Projet Fit Lab 

Contexte du projet : D’une part, les candidats en situation de handicap sont deux fois plus touchés 

par le chômage, d’autre part les entreprises font face à des pénuries de main d’œuvre sur certains 

métiers. Pour autant, les formations, qui se veulent un tremplin vers l’emploi, sont moins mobilisées 

par les personnes handicapées. L’ère du tout numérique, accélérée par la crise du Covid, a renforcé 

la problématique d’accessibilité pour ces personnes, plus souvent éloignées de l’outil technologique 

et de la digitalisation. 

Nous avons donc voulu créer une méthode d’évaluation et de transformation de la formation pour 

la rendre plus accessible et pour pouvoir l’essaimer par la suite. Nous nous baserons donc sur une 

formation délivrée par l’IFRA composée de 3 modules : préparation à l’emploi, module de mise en 

situation sur l’entretien d’embauche et module immersif en réalité virtuelle. Il s’agira de faire tester 

cette formation par un panel de personnes concernées, en situation de handicap, et de recueillir leur 

vécu. Des pistes d’optimisation seront ensuite réfléchies en groupes de travail avec tous nos 

partenaires (entreprises, associations, service publique de l’emploi, partenaires techniques…) et 

toujours conjointement avec des personnes concernées. Un 2ème prototype de formation sera alors 

retesté, pour enfin donner lieu à une version finale optimisée grâce aux 2 phases de test.  

L’objectif est de rendre la formation plus accessible à tout le monde, en mettant les personnes 

concernées au cœur du projet et d’améliorer ainsi l’accès de ces personnes à l’emploi, en lien avec le 

monde du travail et les acteurs de l’emploi d’un territoire. Cette méthodologie pourra ensuite être 

applicable à d’autres formations et territoires. 

 

Objectifs du questionnaire :  

- Recueillir des données sur les aspirations professionnelles des personnes en situation de 

handicap afin d’identifier un secteur d’activité à mettre en avant dans le module immersif de 

la formation (réalité virtuelle) 

- Initier la constitution du panel de testeurs en situation de handicap grâce à l’accroche en fin 

de questionnaire. Le recrutement des testeurs devra probablement être complété par la 

suite indépendamment du questionnaire. 

 

Questionnaire en ligne 

 

https://www.alter-egal.fr/sondage/index.php/619231?lang=fr

