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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
- Bilan socioprofessionnel, médical et évaluation des acquis,

- Elaboration du projet professionnel prenant en compte les aptitudes, la motivation, et la
capacité d'acquisition,

- Vérification du projet par des tests professionnels et des périodes en entreprise pour
confirmer le choix du stagiaire et ses aptitudes pour le métier choisi.

Programme de la formation
- Accompagner les personnes pour qu'elles intègrent les observations faites avec l'équipe
pluriprofessionnelle dans leur élaboration.

- Etudier les possibilités de réinsertion professionnelle (motivation, capacités physiques et
intellectuelles), vers quel métier, quelle branche professionnelle, quel type d'emploi.

- Elaborer un projet de retour à l'emploi en milieu ordinaire ou protégé, un poste adapté ou
non, la nécessité d'une formation précédée ou non d'une mise à niveau.

Validation et sanction
-

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
315 heures en centre, 140 heures en entreprise, 35 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Autre

Conditions d'accès
Public(s)
Handicapé
Modalités de recrutement et d'admission
Orientation sur décision de la M.D.P.H (Maison Départementale des Personnes
Handicapées)
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Aucun niveau scolaire de base n'est exigé
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
19-21 boulevard de Paris
62600 - Berck
Responsable : CENTRE DE READAPTATION PROFESSIONNELLE LA MOLLIERE
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts

Contact sur la formation
19-21 boulevard de Paris
62600 - Berck
Responsable : Isabelle RIMBAULT
Téléphone fixe : 03-21-89-07-07
fax : 03-21-89-07-00
Site web : http://www.crplamolliere.fr
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
CENTRE DE READAPTATION PROFESSIONNELLE LA MOLLIERE - UGECAM
SIRET: 42362826200101
62600 Berck
Responsable :
Téléphone fixe : 03-21-89-07-07
Site web : http://www.crplamolliere.fr
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 02/01/2018 au 31/12/2020
débutant le : 02/01/2018
Adresse d'inscription
19-21 boulevard de Paris
62600 - Berck
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
Union de Gestion des Etablissements des Caisses d'
SIRET : 42362826200135
Adresse
2 rue d'Iéna CS70004
CEDEX
59000 - Lille
Téléphone fixe : 03-28-82-02-20
Contacter l'organisme

