
 
Communiqué de presse         

 

 

 

 

 

 

Paris, le 6 juin 2019 

 

Handicap : lancement du diplôme universitaire « Assistant(e) aux 
projet et parcours de vie » de l’IAE Limoges 

 

Le diplôme universitaire « Assistant(e) aux projet et parcours de vie » (DU APPV) de l’École 
Universitaire de Management (IAE) Limoges, a pour objectif de former des « Assistant(e)s aux 
projet et parcours de vie » (APPV). Ce métier émergent, expérimenté par Nexem depuis 20161, 
est dédié à l’accompagnement des familles, des aidants et/ou des personnes en situation de 
handicap dans une logique inclusive et de renforcement du pouvoir d’agir. 
Les inscriptions sont ouvertes en vue de la rentrée 2019. 
 
Initié par la fondation Delta Plus, le DU APPV est le fruit d’une collaboration entre l’IAE Limoges et 
Nexem. Il conjugue des enseignements académiques et des enseignements pratiques issus du terrain. 
Il est animé par des universitaires et des professionnels qui ont expérimenté le métier d’APPV au sein 
d’associations du secteur médico-social, adhérentes de Nexem2. L’objectif du diplôme est de former 
les participants à la posture d’accompagnement spécifique qui caractérise le métier d’APPV. 

L’APPV soutient les familles, les aidants et/ou la personne en situation de handicap dans l’élaboration 
de leur projet de vie et dans leur parcours. Il facilite l’expression du projet sans interférer dans les choix 
des familles. Il facilite la mobilisation des ressources et des acteurs qui rendront possible la 
concrétisation des accompagnements qu’elles souhaitent, mais il ne se substitue pas à elles dans les 
démarches. Il se positionne à leur côté, comme un appui. Son action relève d’une assistance à la 
maîtrise d’ouvrage. Cette posture innovante demande au professionnel de développer une nouvelle 
pratique à laquelle le DU APPV de l’IAE Limoges les forme. 

Cadré par une fiche emploi et un référentiel de compétences au sein du secteur sanitaire, social et 
médico-social à but non lucratif, APPV est un métier de l’intervention sociale et éducative. Son 
déploiement au niveau national figure à la feuille de route de la stratégie nationale de transformation de 
l’offre médico-sociale, pilotée par le secrétariat d'Etat chargé des personnes handicapées.  Le DU 
APPV contribue à cette démarche. Il offre la possibilité aux acteurs de terrain de former des 
professionnels à même de créer ou de renforcer les nouveaux dispositifs, mieux ajustés aux 
besoins et au parcours de chacun et prenant appui sur l’expertise des familles elles-mêmes. 
 

ð Découvrir le programme du DU APPV et voir la fiche emploi de l’APPV. 
ð Lire la synthèse de l’expérimentation conduite par Nexem.  
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1 Avec le soutien des institutions de retraite du groupe KLESIA et l’Ocirp (Organisme commun des institutions de rente et de 
prévoyance).  
2 Adapei Var-Méditerranée, Les papillons blancs de Bergerac, Trisomie 21 Alpes-Maritimes, Trisomie 21 Ardennes, Trisomie 21 
Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux, Agen, Pau et Limoges. 

 
 



 
IAE Limoges - École Universitaire de Management 
L’IAE Limoges est l’Ecole Universitaire de Management de l’Université de Limoges. Accueillant plus de 
600 étudiants, apprentis ou stagiaires de formation continue, chaque année, notre école propose 14 
formations allant du Diplôme Universitaire, de la Licence, du Master au Doctorat. 

L’IAE Limoges forme des cadres en management autour des thématiques liées à l’innovation, à 
l’entrepreneuriat, aux métiers du chiffre et de la banque, et aux métiers de la santé et du social et ce, 
dans le respect de ces caractéristiques : 

• des formations initiales et continues à forte valeur ajoutée, 
• des équipes pédagogiques et administratives compétentes, 
• une activité de recherche académique avérée, 
• des modalités pédagogiques spécifiques aux sciences de gestion et au management, 
• des réseaux et des partenariats avec le monde économique et social, 
• une ouverture à l'international, 
• des formations mises en œuvre dans un contexte intellectuel et culturel stimulant, 
• une information fiable en direction des étudiants et des entreprises, 
• l'amélioration continue de la qualité. 

Forte d’une expérience de plus de 25 ans dans le Management et la Gestion des établissements et des 
services de la santé, du social, et du médico-social, l’IAE Limoges forme les futurs directeurs et cadres 
grâce au Master Management des établissements de la santé et du social. 

L’IAE propose depuis 2002 différents Diplômes d’Université s’adressant aux professionnels du secteur. 
Ces DU sont organisés autour d’apports théoriques universitaires et d’apports professionnels dispensés 
par des acteurs de terrain.  

L’IAE Limoges fait partie du réseau IAE France qui comprend 35 IAE qui constituent un réseau d’écoles 
expertes en management depuis plus de 60 ans. 

Depuis 2012, l’IAE Limoges est certifiée SGS QUALICERT IAE RE4 « Activité universitaire de formation 
et de recherche dans le domaine des sciences de gestion et de management ». 

 
En savoir plus : IAE Limoges 
Suivez-nous sur Facebook, Twitter et LinkedIn 

 

Nexem est la principale organisation professionnelle des employeurs du secteur social, médico-social 
et sanitaire privé à but non lucratif. Elle représente et défend les intérêts de 10 000 établissements 
et services employant plus de 300 000 professionnels dans cinq secteurs d’activité : les personnes 
handicapées, la protection de l'enfance, l’insertion sociale, les personnes âgées et le sanitaire. 

Nexem entend faire évoluer la fonction employeur pour mieux répondre aux attentes des personnes 
accueillies et accompagnées dans les établissements et services. Son ambition : promouvoir le 
modèle associatif comme une réponse efficiente à l’accompagnement des plus fragiles, au service 
d’une société inclusive. 

Nexem négocie : 
• dans le cadre de la CCN 66, de la CCN 79 et des accords CHRS ; 
• au niveau de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif (BASS) ; 
• au niveau multi professionnel, via l’union des employeurs de l’économie sociale et solidaire 

(UDES). 

Ses 4 grandes missions : 
• moderniser le dialogue social ; 
• agir sur les politiques publiques ; 
• renforcer l’accompagnement de ses adhérents ; 
• anticiper l’évolution du secteur. 

Retrouvez toutes nos informations sur nexem.fr/ et suivez-nous sur  

• Twitter @Nexem_actu 
• Facebook 
• LinkedIn 

 


