
LA PRESTATION D’ANALYSE DE CAPACITES 

 

 

LES OBJECTIFS DE LA PAC

 

La PAC apporte un éclairage sur les capacités, potentialités mobilisables par la personne au regard des 

tâches et des activités qui caractérisent son projet professionnel 

Il s’agit pour la personne : 
 

 De préciser les conditions de mobilisation 
de ses capacités au regard de sa situation 
de handicap 

 De faire le lien entre ses capacités et les 
différents aspects du projet visé  

Il s’agit pour le prescripteur 
 

 De bénéficier d’une étude des capacités 
mobilisables de la personne et de pistes 
d’optimisation de ses capacités au regard 
du projet identifié, de préconisations pour 
la poursuite de parcours  

 
La PAC cible l’analyse des 

 Capacités physiques  

 Capacités liées au développement de la connaissance, au savoir, au savoir-faire  

 Capacités d’échanges et d’adaptation à l’environnement  

LES        DE LA PAC 

 Une équipe PAC spécialisée dans les modalités de compensation en lien avec le projet visé / les 

capacités étudiées 

 Un entretien individualisé avec un Conseiller Technique Ergothérapeute  

 Une prise en compte les singularités des métiers (activités, tâches, organisation du travail, lieux, 

équipements, outils de travail)  

 Un constat avec la personne en cours d’entretien sur l’étude de faisabilité de son projet professionnel. 

 Une coordination pluridisciplinaire personnalisant les conclusions et les préconisations  

 

LES BENEFICIAIRES  

La PAC s’adresse aux personnes bénéficiaires de l’obligation d’emploi inscrites ou non à Pôle Emploi, en voie 

de le devenir ou prêtes à engager une démarche en ce sens. 

La personne devra impérativement venir munie de son dossier médical et de son CV pour l’entretien  

 

LES MODALITES D’INTERVENTION  

 Une prise de rendez-vous directe auprès de notre secrétariat 

 Un entretien individuel et une coordination en équipe sur chaque dossier  

 Des interventions dans nos locaux (Mérignac – Tarnos), sur nos permanences, dans les locaux du 

prescripteur 

 

COMMENT PRESCRIRE LA PAC ?  

1. Contacter le GIHP au 05 56 12 17 97 pour prendre RDV 

2. Nous adresser la fiche d’orientation sur l’adresse mail : pac@gihp-aquitaine.org 

mailto:pac@gihp-aquitaine.org

