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Objectifs

Les objectifs sont définis en fonction du projet et du niveau
initial de chaque stagiaire évalué à l’entrée. Le parcours peut
donc comprendre tout ou partie des contenus suivants :
■ Mathématiques, français, expression écrite et orale.
Préparation à la Certification Voltaire,
■ Anglais pour les futurs réceptionnistes en hôtellerie,
■ Acquisition du vocabulaire spécifique aux métiers visés,
■ Initiation ou mise à niveau dans l’utilisation des outils
informatiques et bureautiques,
■ Compétences transverses : mémorisation, raisonnement...
Possibilité d’alternance en entreprise pour confirmer la
représentation du métier visé.
Mises en situation éventuelles sur plateau technique de
formation pour confirmer les parcours de formation.
Durée : 3 à 6 mois

A qui s’adresse la formation ?
Elle s’adresse aux personnes qui ont besoin d’actualiser leurs
connaissances pour accéder à une formation professionnelle ou
un emploi. Elle est conseillée pour toute personne ayant été en
rupture professionnelle ou scolaire.
La durée de 3 à 6 mois est déterminée par la CDAPH.
Une évaluation préalable peut-être réalisée au CLRP afin de
préciser la durée de formation conseillée et pour anticiper les
adaptations éventuelles (contacter le service formation).

Accompagnement pluridisciplinaire
Une équipe pluridisciplinaire accompagne les stagiaires tout
au long de leur parcours : ergonome, psychologue du travail,
psychologue clinicien, infirmière, médecin, assistante de service
social, chargé d’accompagnement à l’emploi (service inclusion).

Modalités d’admission
Avoir la reconnaissance de Travailleur Handicapé et la
notification de la décision d’orientation vers la formation de la
CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées) - orientation de la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH).
Dates et délais : Entrées possibles à tout moment de l’année.
Les dates sont déterminées en fonction des places disponibles et
du projet de la personne.
■

Coût et financement
Coût pris en charge par les organismes d’Assurance maladie.
Rémunération prise en charge par l’ASP, selon la réglementation
en vigueur.

Vous souhaitez visiter l’établissement : Chargé d’admission au 03 20 10 43 72
Vous avez besoin d’informations complémentaires au sujet de la formation :
Assistante du Service Formation au 03 20 10 43 91

Courriel : formations-clrp.ug-hdf@ugecam.assurance-maladie.fr
Possibilité pour les personnes sourdes ou malentendantes de nous contacter via ACCEO : www.acce-o.fr
Localisation : urbaine, à 10 mn de la station de métro CHR Oscar Lambret (accès direct en bus possible).
Hébergement et restauration : chambres individuelles dont certaines sont spécifiquement adaptées aux
personnes à mobilité réduite, restauration pouvant être adaptée aux besoins individuels (régimes,…). Activités
culturelles, de loisirs : organisées par le conseil de vie sociale, en collaboration avec l’animatrice du Centre.
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■ Préparer une entrée en formation qualifiante, de niveau 3
(ex niveau V) ou 4, prioritairement dans les secteurs suivants :
Tertiaire, Informatique, Bâtiment, Industrie, Commerce,
Hôtellerie, Restauration, Réparation mécanique, Services à la
personne, Services à la collectivité, Sanitaire et social. Pour tout
autre projet nous contacter.
■ Bénéficier d’un appui dans la préparation de concours.
■ Améliorer son niveau de connaissances de base pour
augmenter son employabilité.
■ Acquérir des compétences en bureautique, informatique
pour éviter les situations d’illectronisme.
■ Déterminer les adaptations et modalités de compensations
nécessaires en formation qualifiante au regard des situations de
handicap et en favoriser l’appropriation en situation pédagogique
(ex : utilisation de stylos lecteur, logiciels de synthèse vocale...).
■ Préciser le parcours de formation le plus adéquat au regard
du projet professionnel.
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