CENTRE DE RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE
DE COUBERT
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DURÉE DE 6 MOIS MAXIMUM
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PUBLIC CONCERNÉ

• Etre reconnu(e) travailleur handicapé par la M.D.P.H.
et être stabilisé(e) sur le plan de la santé
• Bénéficier d’une décision d’orientation RAN / PARI de
la MDPH.
• Savoir parler, lire et écrire en langue française (ne pas
relever d’une action Français Langue Etrangère)
• Avoir un projet professionnel déjà défini (ou à confirmer
par les capacités d’apprentissage).
• Effectuer une visite de positionnement préalable au
cours de laquelle des tests seront effectués.
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OBJECTIFS ET CONTENU DE L’ACTION

En lien avec le projet professionnel :
• Acquérir ou consolider des connaissances / développer
des compétences.
• Acquérir des méthodes et des outils pour apprendre.
• Prendre confiance en soi en développant ses potentiels
et des compétences sociales.
Au centre Coubert :
- Français/communication écrite et orale,
- Mathématiques,
- Internet et bureautique (Word/Excel)
- Apprendre à apprendre (organisation, outils,
méthodes)
- Développement du raisonnement logique
- Développement des potentiels et des compétences
sociales.
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En entreprise (mise en situation) :
- Stage en entreprise (2 semaines) pour affiner la
représentation du métier
- Identification du poste le plus adapté /approche
ergonomique.
- Développement des connaissances professionnelles.
Méthodologies innovantes et positives pour encourager
les progressions individuelles : POTENTIALIS, ECLER
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MODALITÉS PRATIQUES

• Accompagnement par une équipe pluridisciplinaire
(formateurs, documentaliste, infirmières, médecin,
psychologue, assistante sociale, secrétaires)
• Bilan argumenté pluridisciplinaire envoyé à la MDPH
et au bénéficiaire en fin d’action.
• Entrée par groupe, 2 fois par an
• Rémunération par l’A.S.P. (Agence de Services et de
Paiement)
• Possibilité d’hébergement.
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PERSONNES À CONTACTER

Secrétariat :


01.64.42.28.03 -  : 01.64.42.28.11

Mail : coubert.rp@ugecam.assurance-maladie.fr

Réadaptation professionnelle
Centre de Réadaptation Professionnelle
et Centre de Pré-Orientation
www.marque-nf.com

