
www.cric.asso.fr

CRIC Association 
2018

Accueillir, Orienter, Former, Insérer, Employer les personnes en situation de handicap

Offre de formation



Centre de 
Rééducation des

Invalides 
Civils
Association Loi 1901

Édition CRIC Association - 11 septembre 2018
Conception et mise en page Cric Association - Service Informatique - Tous droits réservés - Photos non-contractuelles

So
mm

air
e

Glossaire disponible sur www.cric.asso.fr

2



So
mm

air
e

Nos sites de formation            4
Répartition des formations par ville           6

Plans d'accès aux différents sites de formation             79

Secteur Électrotechnique/Électronique    9
• AMCE -   Agent de Montage et de Câblage Electronique .............................................................. 10
• EMSA -   Électricien(ne) de Maintenance sur Système Automatisé ................................................. 12
• TMTSSI - Technicien de Maintenance et de Travaux en Système de Sécurité Incendie ............ 14

Secteur Informatique       17
• IDI - Installateur(trice) Dépanneur(e) en Informatique ........................................................................ 18
• TAI -  Technicien(ne) d’Assistance en Informatique .................................................................................... 20
• TSSR - Technicien(ne) Supérieur(e) Systèmes et Réseaux (ex-TSSI) ............................................... 22

Secteur Marchand       25
• BP ARCU -  Bac Professionnel Accueil-Relation Clients Usagers .................................................. 26
• ECM -  Employé(e) Commercial(e) en Magasin ....................................................................................... 28

Secteur Paramédical        30
• APD -  Auxiliaire en Prothèse Dentaire ....................................................................................................... 32
• ATPO -  Agent Technique Prothésiste et Orthésiste ........................................................................... 34

Secteur Tertiaire & Services       37
• CA -  Comptable Assistant(e) ...................................................................................................................... 38
• EAA - Employé(e) Administratif(ve) et d'Accueil ...................................................................................... 40
• EPP - Efficacité Personnelle et Professionnelle ...................................................................................... 42
• OSD -  Opérateur(trice) de Surveillance à Distance ............................................................................ 44
• SA -  Secrétaire Assistant(e) ......................................................................................................................... 46
• SAI -  Secrétaire Assistant(e) Immobilier ................................................................................................. 48
• SAMS -  Secrétaire Assistant(e) Médico-Social .................................................................................... 50
• SC -   Secrétaire Comptable ........................................................................................................................ 52

Dispositifs de Préorientation      55
• Dispositif de Préorientation .......................................................................................................................... 56
• PEPS - Parcours d'évaluation et de Projet Spécialisé ........................................................................... 58

Formations Préparatoires      61
• DAEP EA - Dispositif d’Accompagnement à l’EmPloi en milieu ordinaire - Entreprise Adaptée .................................. 62
• DAEP ESAT - Dispositif d’Accompagnement à l’Emploi en milieu Protégé ........................................................... 64
• DECLIC - Dispositif d’Enseignement Complémentaire et de Lutte contre l’Illettrisme  ............................................... 66
• Préparatoire Générique ou Autres Centres ............................................................................................. 68
• Préparatoire Tertiaire et Services ...................................................................................................... 69
• Préparatoire Commerce, Vente ........................................................................................................... 70
• Préparatoire Électronique et Électrotechnique ............................................................................... 71
• Préparatoire Paramédical et Accessibilité .............................................................................................. 72
• Préparatoire Informatique ............................................................................................................................ 73
• USB-C - Unité des Savoirs de Base et de la Citoyenneté ................................................................ 74

Formations en Alternance      
• CFAH - Centre de Formation pour Adultes en situation de Handicap ........................................... 76
• ERE - Espace Ressource Emploi ............................................................................................................... 78

3



Formation
Nos sites de

Toulouse

Pau/Jurançon
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Centre de Rééducation Professionnelle - Toulouse
19, place de la Croix de Pierre - 31300 Toulouse
Tel : 05 62 48 40 00 - Fax : 05 61 42 54 65 - occitanie@cric.asso.fr

Centre de Préorientation - Toulouse
5, rue de Rimont - 31100 Toulouse
Tel : 05 61 76 58 76 - Fax : 05 61 41 56 41
occitanie@cric.asso.fr

Centre de Rééducation Professionnelle - Jurançon
1798, avenue des Frères Barthélémy - 64100 Jurançon
Tel : 05 59 06 30 88 - Fax : 05 59 06 55 50 - pyrenees@cric.asso.fr

Aquitaine

Midi-Pyrénées

Base Tertiaire et Services - Toulouse
ZAC de Bordelongue - 3, rue Louis Courtois de Viçose - 31100 Toulouse

Tel : 05 34 60 36 52 - Fax : 05 34 60 16 86 - occitanie@cric.asso.fr

Centre de Préorientation - Pau
115, avenue de Montardon - 64000 Pau
Tel : 05 59 92 51 30 - Fax : 05 59 92 51 39
pyrenees@cric.asso.fr
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Répartition des formations par ville

Toulouse
Formations Qualifiantes
• AMCE -   Agent de Montage et de Câblage Electronique 

• APD -  Auxiliaire en Prothèse Dentaire 

• ATPO -  Agent Technique Prothésiste et Orthésiste 

• BP ARCU -  Bac Professionnel Accueil-Relation Clients Usagers 

• CA -  Comptable Assistant(e) 

• EAA - Employé(e) Administratif(ve) et d'Accueil

• ECM -  Employé(e) Commercial(e) en Magasin

• EMSA -   Électricien(ne) de Maintenance sur Système Automatisé

• IDI - Installateur(trice) Dépanneur(e) en Informatique

• SA -  Secrétaire Assistant(e)

• SAI -  Secrétaire Assistant(e) Immobilier

• SAMS -  Secrétaire Assistant(e) Médico-Social 

• SC -   Secrétaire Comptable

• TAI -  Technicien(ne) d’Assistance en Informatique

• TSSR -  Technicien(ne) Supérieur(e) Systèmes et Réseaux

Dispositifs de Préorientation
• Dispositif de Préorientation

• PEPS - Parcours d'Évaluation et de Parcours Spécialisé

Formations Préparatoires
• DAEP ESAT - Dispositif d’Accompagnement à l’EmPloi en milieu ordinaire

• DAEP EA - Dispositif d’Accompagnement à l’Emploi en milieu Protégé - Entreprise Adaptée

• DECLIC - Dispositif d’Enseignement Complémentaire et de Lutte contre l’Illettrisme 

• Préparatoire Générique ou Autres centres

• Préparatoire Tertiaire et Services

• Préparatoire Commerce, Vente

• Préparatoire Electronique et Electrotechnique

• Préparatoire Paramédical et Accessibilité

• Préparatoire Informatique

• USB-C - Unité des Savoirs de Base et de la Citoyenneté

Formations en Alternance
• CFAH - Centre de Formation pour Adultes en situation de Handicap
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Pau

Jurançon
Formations Qualifiantes
• EAA -   Employé(e) Administratif(ve) et d'Accueil

• SA -  Secrétaire Assistant(e)

• TMTSSI - Technicien de Maintenance et de Travaux en Systèmes de Sécurité 
Incendie

Formations Qualifiantes

• OSD - Opérateur(trice) de Surveillance à Distance 

Dispositifs de Préorientation et Formations Préparatoires
• Dispositif de Préorientation

• DECLIC - Dispositif d’Enseignement Complémentaire et de Lutte contre l’Illettrisme 

Formations Préparatoires
• Préparatoire Générique ou Autres centres

• Préparatoire Commerce, Vente et Services

• Préparatoire Production et Maintenance
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Centre de 
Rééducation des

Invalides 
Civils
Association Loi 1901

Accueillir, Orienter, Former, Insérer, Employer les personnes en situation de handicap

Fiches de formations

Secteur 
Électrotechnique /
Électronique

www.cric.asso.fr

AMCE - Agent de Montage et de Câblage Electronique ....................................... 10

EMSA - Electricien de Maintenance des Systèmes Automatisés ...................... 12

TMTSSI - Technicien de Maintenance et de Travaux en Système de Sécutité Incendie ... 14

CRIC Association 
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• D’un niveau fin de 3ème, vous recherchez un métier qui vous permette d’allier travail manuel et technique de précision.

• Méticuleux(se), rigoureux(se) et méthodique, vous êtes capable d’un travail précis.

• Vous saurez respecter les normes et procédures de fabrication.

• Vous serez amené(e) à travailler en équipe et à transmettre ou recevoir 
des consignes écrites ou orales.

Afin que la formation qualifiante puisse être suivie avec succès, il est 
conseillé que le stagiaire suive une remise à niveau au CRP (voir 
fiches dispositif préparatoire)

• Formation continue / Plan de Formation de l'entreprise

• Contrat de professionalisation (Financement OPCA)

• Maintien dans l'emploi pour les Travailleurs Handicapés

• Formation pour les Emplois d'Avenir

• VAE / DIF / CPF

• En atelier, le travail se fera sur un poste de travail en lumière artificielle ou «naturelle».

• Le plus souvent assis(e), vous pourrez être amené(e) à travailler debout pour monter ou câbler de gros équipements.

• Vous pourrez être soumis(e) aux cadences de production.

• Le travail s’effectue soit sur de petites chaînes de montage, soit des postes de travail, appelant la polyvalence.

• Du fait de la miniaturisation des composants, vous devez avoir une bonne vue, bien distinguer les nuances de couleur, 
ne pas souffrir de tremblements, ou d’un handicap des membres supérieurs.

L'agent(e) de montage et de câblage en électronique réalise manuellement ou à la machine le montage et l'interconnexion 
des composants électroniques sur tout type de supports (circuit imprimé, châssis intermédiaires...) entrant dans un 
ensemble plus important. Ses réalisations sont principalement construites à l'unité ou en petite série et sont destinées 
à des matériels industriels (aéronautiques, médicaux, télécommunications, automobiles...). Il peut aussi approvisionner, 
surveiller, régler, autocontrôler les postes ou machines de fabrication électronique et effectuer des réparations de cartes 
électroniques (remplacement de composants...).

 Î Cet ouvrier qualifié peut travailler dans l'une ou l'autre des branches de l'industrie électronique : électronique grand 
public, électronique professionnelle, électronique militaire ou aéronautique.

Formation qualifiante de niveau V
CRP Toulouse 

Code Rome : H2605

Agent de  
Montage et de 
Câblage  
Électronique

Formation dispensée au CRP de Toulouse

Formation de 1 900 heures dont 6 
semaines de périodes en entreprise, à un 
rythme de 35 heures par semaine.

Accès sur décision MDPH (Centre de 
Rééducation Professionnelle) 

 Rémunération assurée par l'ASP et 
calculée de manière individuelle selon le 
passé professionnel de chacun

i Infos pratiques

Autres accès à la formation

Situation de travail

La profession

Profil des candidats
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www.cric.asso.fr

Notre Centre de Rééducation Professionnelle propose un accompagnement pédagogique 
et un suivi médico-psycho-social afin de donner aux stagiaires les meilleures chances de 
réussite et de réinsertion professionnelle.

Centre de Rééducation Professionnelle - Toulouse
19, place de la Croix de Pierre - 31300 Toulouse
Tel : 05 62 48 40 00 - Fax : 05 61 42 54 65 - occitanie@cric.asso.fr

Basée sur une formation pratique étayée par des apports théoriques, les méthodes pédagogiques retenues ont pour objectif 
de mettre le stagiaire en situation professionnelle afin de lui permettre :

• d’acquérir progressivement la maîtrise des techniques.

• de développer au mieux son autonomie (organisation de son travail, planification et gestion des priorités…).

Deux périodes en entreprise d'une durée totale de 6 semaines réparties tout au long de la formation permettent au 
stagiaire de prendre contact avec le milieu professionnel et de mettre en oeuvre les connaissances acquises en formation.

La recherche d'emploi s'effectue en collaboration avec l'Espace Ressources Emploi du Centre.

Titre professionnel de niveau V 
Reconnu au niveau national et homologué par le Ministère du Travail

MODULE 1 : Équiper et réparer des cartes électroniques. 

MODULE 2 : Câbler et interconnecter des cartes électroniques, des sous ensembles et/ou équipements électroniques.

Modules spécifiques abordés au CRIC

HABILITATION ÉLECTRIQUE

MODULE COMPLÉMENTAIRE DE THÉORIE DE BASE ÉLECTRONIQUE : Technologie des composants, procédure de 
fabrication, loi de base d’électricité et d’électronique, fonctionnement des composants électroniques d’un premier niveau.

AMCE - Agent de Montage et de Câblage Electronique

Pédagogie

Programme

Période en entreprise

Validation

Placement
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• D’un niveau IV ou niveau V, vous recherchez un métier vous permettant d’allier technique et relationnel.

• Organisé et rigoureux, vous êtes autonome dans votre travail tout en restant très respectueux des procédures.

• La dimension de service est constante dans l’emploi, ce qui nécessite une bonne présentation, ainsi que disponibilité, 
réactivité et compétences dans différents domaines.

Afin que la formation qualifiante puisse être suivie avec succès, il est 
conseillé que le stagiaire suive une remise à niveau au CRP  (voir 
fiches dispositif préparatoire)

• Formation continue / Plan de Formation de l'entreprise

• Contrat de professionalisation (Financement OPCA)

• Maintien dans l'emploi pour les Travailleurs Handicapés

• Formation pour les Emplois d'Avenir

• VAE / DIF / CPF

•  En atelier, vous travaillerez principalement debout à des horaires réguliers. Le port d’accessoires ou de vêtements de 
protection peut être nécessaire dans certains contextes : bruits, vibrations, ondes radio, températures…

• En clientèle, vous pourrez être amené à porter ou déplacer du petit matériel.

•  Lors des interventions ou des astreintes, l’amplitude horaire peut être importante. 

•  Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements.

L’Electricien de Maintenance sur Systèmes Automatisés assure l’installation et la maintenance d’équipements automatisés 
dans différentes technologies : électricité, électronique, courant faible, pneumatique. Ce(tte) professionnel(le) intervient dans : 

 Î La fabrication, l’installation et le réglage d’équipements neufs et de réseaux informatiques,

 Î La maintenance préventive et curative de matériels ou systèmes automatisés complexes sur site ou chez des clients.

 Î Selon l’organisation et la taille de l’entreprise, il (elle) travaille seul(e) ou en équipe, en atelier ou à l’extérieur. Au cours de 
ses interventions, il (elle) saura appliquer une méthode d’approche et une démarche structurée de recherche de pannes.

 Î L’électrotechnique et les automatismes occupent une place importante dans tous les domaines industriels aussi les 
débouchés sont-ils nombreux et offrent des emplois variés : câbleur, électricien d’équipement, installateur courant 
fort, courant faible, agent de maintenance… 

Formation qualifiante de niveau V
CRP Toulouse 

Code Rome : I1309, I1302

Electricien de 
Maintenance 
des Systèmes 
Automatisés

Formation dispensée au CRP de Toulouse

Formation de 1 900 heures dont 8 
semaines de périodes en entreprise, à un 
rythme de 35 heures par semaine.

Accès sur décision MDPH (Centre de 
Rééducation Professionnelle) 

 Rémunération assurée par l'ASP et 
calculée de manière individuelle selon le 
passé professionnel de chacun

i Infos pratiques

Autres accès à la formation

Situation de travail

La profession

Profil des candidats
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www.cric.asso.fr

Notre Centre de Rééducation Professionnelle propose un accompagnement pédagogique 
et un suivi médico-psycho-social afin de donner aux stagiaires les meilleures chances de 
réussite et de réinsertion professionnelle.

Centre de Rééducation Professionnelle - Toulouse
19, place de la Croix de Pierre - 31300 Toulouse
Tel : 05 62 48 40 00 - Fax : 05 61 42 54 65 - occitanie@cric.asso.fr

La formation est modulaire. L’organisation pédagogique est basée sur la mise en situation professionnelle, les apports 
théoriques sont concrétisés par des travaux pratiques et les simulations d’intervention s’effectuent sur du matériel utilisé 
dans l’industrie.

L’autonomie et l’initiative des stagiaires sont sollicitées tout au long du stage (exploitation de la documentation, recherche de 
pannes…) pour préparer à la réalité du métier. 

Deux périodes en entreprise de 4 semaines permettent au stagiaire de prendre contact avec le milieu professionnel et de 
mettre en oeuvre les connaissances acquises en formation.

La recherche d'emploi s'effectue en collaboration avec l'Espace Ressources Emploi du Centre.

Titre professionnel de niveau V 
Reconnu au niveau national et homologué par le Ministère du Travail

MODULE 1 : Installer des équipements automatisés.

MODULE 2 : Assurer la maintenance d'équipements automatisés

Modules spécifiques abordés au CRIC

MODULE DAO : Découverte du dessin assisté par ordinateur à l’aide de logiciels de schémas électriques (Autocad LT 
2002 et See Electrical Expert).

MODULE VDI : Réalisation d’un réseau informatique en utilisant les supports de transmission (fibre optique, câble coaxial, 
et câble à paires torsadées).

EMSA - Electricien de Maintenance des Systèmes Automatisés

Pédagogie

Programme

Période en entreprise

Validation

Placement
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Profil des candidats

 Î Installateur de systèmes sécurité alarme détection incendie 
Technicien sécurité-alarme 

 Î Technicien de maintenance sécurité alarme incendie 

 Î Technicien maintenance en systèmes alarme et sécurité 

 Î Technicien de maintenance des systèmes d’alarme

Situation de travail

Débouchés

Le (la) technicien(ne) de maintenance et de travaux en systèmes de sécurité incendie a pour fonction de mettre en service et de 
maintenir les installations de sécurité incendie. Il assure également le suivi technique du chantier. Il intervient principalement dans les 
établissements recevant du public.

Le technicien intervient sur des installations constituées de détecteurs de fumée, de flammes, de chaleur et de déclencheurs manuels 
connectés à une centrale de détection et destinés à provoquer automatiquement l’évacuation des personnes présentes sur le 
site, ainsi que la mise en sécurité du bâtiment notamment par la mise en fonctionnement de portes et de clapets coupe-feu et du 
désenfumage lorsqu’ils existent. 

A partir des pièces du dossier technique d’installation, au format papier ou numérique, réalisé par le bureau d’étude, et mis à 
sa disposition par son responsable, il réalise le suivi technique du chantier, les raccordements des équipements centraux, les 
paramétrages, les essais, et la réception technique du système de sécurité incendie. Il forme le client ou l’exploitant à l’utilisation des 
systèmes installés et assure, dans le cadre d’un contrat passé avec le client, les interventions de maintenance préventive et corrective.

La profession

Formation qualifiante de niveau IV
CRP CRIC Pyrénées - Jurançon 

Code Rome : I1307, F1605

Technicien de 
Maintenance et de 
Travaux en
Système de
Sécurité 
Incendie

Formation dispensée au CRP de Jurançon

Formation de 11 mois dont 12 semaines 
de périodes en entreprises, à un rythme de 
35 heures par semaine.

Accès sur décision MDPH (Centre de 
Rééducation Professionnelle) 

 Rémunération assurée par le Conseil 
Régional et calculée de manière indivi-
duelle selon le passé professionnel de 
chacun

i Infos pratiques

Niveau V (CAP ou BEP « électrotechnique »), au minimum, ou niveau IV 
(Bac Pro ELEEC ou Bac Pro SEN ASI).

Permis de conduire en cours de validité

Aptitudes souhaitées : discrétion, capacité d'adaptation, esprit d'initiative, 
sens des responsabilités, intégrité morale, rigueur, sens commercial.

L'installation et la  
maintenance de SSI L'extinction Le désenfumage
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Centre de Rééducation Professionnelle - Jurançon
1798, avenue des Frères Barthélémy - 64100 Jurançon
Tel : 05 59 06 30 88 - Fax : 05 59 06 55 50 - pyrenees@cric.asso.fr

www.cric.asso.fr

Notre Centre de Rééducation Professionnelle propose un accompagnement pédagogique 
et un suivi médico-psycho-social afin de donner aux stagiaires les meilleures chances de 
réussite et de réinsertion professionnelle.

Pédagogie
Cette formation se fera selon une alternance de cours théoriques, d’activités pratiques (raccordements, mise en service d’un SSI, 
maintenance préventive selon la réglementation et corrective, études de cas, projet). 2 périodes en entreprises seront définies 
durant la formation qualifiante afin de compléter et renforcer les apprentissages.

Le titre de Technicien de Maintenance et de Travaux en Systèmes de Sécurité Incendie (TMTSSI) est composé de 2 
activités professionnelles, chacune d’elle faisant référence à un Certificat de Compétences Professionnelles (CCP)

• Réaliser le suivi technique de chantier et la mise en service d’un système de sécurité incendie 

• Réaliser la maintenance préventive et corrective d’un système de sécurité incendie.

Le titre est accessible par l’une des trois modalités suivantes :

• par la voie de la formation professionnelle ; 

• par la validation des acquis de l’expérience (VAE) ; 

• par la voie de l’apprentissage.

Il peut être obtenu, soit directement (obtention de tous les CCP),  
soit progressivement par addition des CCP.

Discrétion, capacité d'adaptation, esprit d'initiative, sens des responsabilités, intégrité morale, rigueur, sens commercial.

• Travaille seul ou en équipe

• Se déplace et/ou intervient chez les clients

• Peut être amené à manager une équipe de 2 à 3 personnes

• Possibilité de travailler ponctuellement en hauteur (sur escabeau échelle)

• Monter et descendre les escaliers

• Déplacement régulier

TMTSSI - Technicien de Maintenance et de Travaux en Système de Sécurité Incendie

Validation et accès au titre

Aptitudes souhaitées

Conditions de travail
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Centre de 
Rééducation des

Invalides 
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Accueillir, Orienter, Former, Insérer, Employer les personnes en situation de handicap

Fiches de formations

Secteur 
Informatique
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IDI - Installateur(trice) Dépanneur(e) en Informatique ............................................. 18

TAI - Technicien(ne) d’Assistance en Informatique ........................................................ 20

TSSR - Technicien(ne) Supérieur(e) Systèmes et Réseaux ............................................ 22

CRIC Association 
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• D’un niveau fin de classe de 3eme ou équivalent.

• Faire preuve d'une bonne capacité : 

 Î d’assimilation et de concentration ; 

 Î de recherche, d’adaptation et ouverture d’esprit afin de pouvoir suivre l’évolution des techniques ; 

 Î d’observation et de déduction ; 

• Bonne rigueur méthodologique ainsi que des qualités relationnelles.

Afin que la formation qualifiante puisse être suivie avec succès, il est 
conseillé que le stagiaire suive une remise à niveau au CRP (voir 
fiches dispositif préparatoire)

• Formation continue / Plan de Formation de l'entreprise

• Alternance : Contrat de professionalisation et d'apprentissage

• Maintien dans l'emploi pour les Travailleurs Handicapés

• VAE / CPF / CIF

• Travail intensif sur écran informatique.

• Port ou déplacement de matériel et port de petites charges à prévoir dans cet emploi (ordinateur, périphériques….).

L'installateur(trice) Dépaneur(e) en Informatique effectue l’assemblage, la mise en service et la connexion au réseau 
d’ordinateurs. Il réalise la maintenance et le reconditionnement d’équipements informatiques fixes ou mobiles de type micro-
ordinateur, station de travail, tablette, smartphone ou périphérique. Ses activités sont fonction du poste occupé.

L'installateur(trice) Dépaneur(e) en Informatique peux intervenir auprès d’utilisateurs professionnels au sein d’un service 
informatique d’entreprise ou travailler pour une entreprise spécialisée dans le reconditionnement d’équipements 
informatiques. Il peux aussi exercer dans un service après-vente d’un espace commercial ou au domicile de particuliers.

Formation qualifiante de niveau V
CRP Toulouse 

Code Rome : I1401

Installateur(trice)
Dépanneur(e)
en Informatique

Formation dispensée au CRP de Toulouse

Formation de 11 mois dont 7 semaines 
de périodes en entreprise, à un rythme de 
35 heures par semaine.

Accès sur décision MDPH (Centre de 
Rééducation Professionnelle) 

 Rémunération assurée par la Région 
Occitanie et calculée de manière individuelle 
selon le passé professionnel de chacun

i Infos pratiques

Autres accès à la formation

Situation de travail

La profession

Profil des candidats
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www.cric.asso.fr

Notre Centre de Rééducation Professionnelle propose un accompagnement pédagogique 
et un suivi médico-psycho-social afin de donner aux stagiaires les meilleures chances de 
réussite et de réinsertion professionnelle.

Centre de Rééducation Professionnelle - Toulouse
19, place de la Croix de Pierre - 31300 Toulouse
Tel : 05 62 48 40 00 - Fax : 05 61 42 54 65 - occitanie@cric.asso.fr

• L’organisation pédagogique est basée sur la mise en situation professionnelle ; les apports théoriques sont concrétisés 
par des travaux pratiques. Les simulations d’interventions s’effectuent sur les équipements et logiciels les plus répandus 
et les plus récents.

• L’autonomie et l’initiative des stagiaires sont sollicitées tout au long du stage (recherche et exploitation de la documentation 
et de l’aide en ligne, adaptation des méthodes et techniques voisines…) pour préparer à la réalité du métier.

Deux périodes en entreprise d’une durée totale de 7 semaines réparties tout au long de la formation permettent au 
stagiaire de prendre contact avec le milieu professionnel et de mettre en oeuvre les connaissances acquises en formation.

La recherche d'emploi s'effectue en collaboration avec l'Espace Ressources Emploi du Centre.

Titre professionnel de niveau V 
Reconnu au niveau national et homologué par le Ministère du Travail

MODULE 1. Intégrer, dépanner et reconditionner des équipements informatiques en atelier ou sur site : Intégration et 
évolution d’un micro-ordinateur – installation de Windows et des applications d’un micro-ordinateur – Dépannage d’un 
équipement informatique fixe ou mobile – Reconditionnement d’un équipement informatique fixe ou mobile.

MODULE 2. Mettre en service des équipements informatiques dans un environnement de réseau domestique 
ou professionnel: Raccordement d’un équipement informatique au réseau et son dépannage – Déploiement et 
personnalisation des postes de travail – Participation à l’information des utilisateurs – mise en service d’un équipement 
informatique mobile – Participation à la sécurisation des équipements informatiques.

MODULE D’ANGLAIS : l’objectif vise à exploiter des documents techniques et à rédiger des messages courts.

IDI - Installateur(trice) Dépanneur(e) en Informatique

Pédagogie

Programme

Période en entreprise

Validation

Placement
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• D’un niveau seconde ou BEP Electrotechnique ou titre de niveau V électricité/électronique , vous recherchez un métier 
vous permettant d’allier technique et relationnel.

• Organisé et rigoureux, vous êtes autonome dans votre travail tout en restant très respectueux des procédures.

• La dimension de service est constante dans l’emploi, ce qui nécessite un  bon relationnel, une bonne présentation, 
ainsi que disponibilité, réactivité et compétences en communication.

Afin que la formation qualifiante puisse être suivie avec succès, il est 
conseillé que le stagiaire suive une remise à niveau au CRP (voir 
fiches dispositif préparatoire)

• Formation continue / Plan de Formation de l'entreprise

• Alternance : Contrat de professionalisation et d'apprentissage

• Maintien dans l'emploi pour les Travailleurs Handicapés

• VAE / CPF / CIF

• Vous travaillerez de manière intensive sur écran informatique.

• Vous serez amené à porter ou déplacer du matériel, le port de petites charges est à prévoir dans cet emploi 
(ordinateur, périphériques….).

• Les déplacements sont fréquents lors des interventions en clientèle.

Le technicien d'assistance en informatique met en service des équipements numériques, intervient sur les réseaux 
numériques et assiste et dépanne les utilisateurs de ces équipements. 

L’emploi s’exerce principalement dans deux contextes différents : 

 Î Dans le cadre d'interventions commerciales en boutique en informatique, dans une structure commerciale grand public 
ou en tant qu’indépendant, il travaille de façon autonome dans le respect de la commande et du contexte d'intervention, 
en rendant compte de façon formalisée de ses interventions, auprès du client et de son responsable. 

 Î Dans le cadre d’interventions au sein d'un centre de services, en entreprise de services du numérique, dans une 
collectivité territoriale, ou en grande entreprise, son activité est organisée et contrôlée par sa hiérarchie et dans le respect 
des conditions d’intervention délimitées par des consignes et des procédures établies par un contrat de services pour 
une entreprise et des utilisateurs.

Formation qualifiante de niveau IV
CRP Toulouse 

Code Rome : I1401

Technicien(ne) 
d’Assistance en
Informatique

Formation dispensée au CRP de Toulouse

Formation de 1 610 heures (12 mois) dont 
7 semaines de périodes en entreprise, à un 
rythme de 35 heures par semaine.

Accès sur décision MDPH (Centre de 
Rééducation Professionnelle) 

 Rémunération assurée par la Région 
Occitanie et calculée de manière individuelle 
selon le passé professionnel de chacun

i Infos pratiques

Autres accès à la formation

Situation de travail

La profession

Profil des candidats
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www.cric.asso.fr

Notre Centre de Rééducation Professionnelle propose un accompagnement pédagogique 
et un suivi médico-psycho-social afin de donner aux stagiaires les meilleures chances de 
réussite et de réinsertion professionnelle.

Centre de Rééducation Professionnelle - Toulouse
19, place de la Croix de Pierre - 31300 Toulouse
Tel : 05 62 48 40 00 - Fax : 05 61 42 54 65 - occitanie@cric.asso.fr

• L’organisation pédagogique est basée sur la mise en situation professionnelle ; les apports théoriques sont concrétisés 
par des travaux pratiques. Les simulations d’interventions s’effectuent sur les équipements et logiciels les plus répandus 
et les plus récents.

• L’autonomie et l’initiative des stagiaires sont sollicitées tout au long du stage (recherche et exploitation de la documentation 
et de l’aide en ligne, adaptation des méthodes et techniques voisines…) pour préparer à la réalité du métier.

Deux périodes en entreprise d’une durée totale de 7 semaines réparties tout au long de la formation permettent au 
stagiaire de prendre contact avec le milieu professionnel et de mettre en oeuvre les connaissances acquises en formation.

La recherche d'emploi s'effectue en collaboration avec l'Espace Ressources Emploi du Centre.

Titre professionnel de niveau IV 
Reconnu au niveau national et homologué par le Ministère du Travail

METTRE EN SERVICE DES ÉQUIPEMENTS NUMÉRIQUES : installer un système ou déployer un master dans un poste 
client, Intervenir sur les composants matériels d’un équipement numérique, mettre à jour, configurer et personnaliser un 
équipement numérique, contribuer à la sécurité d'un équipement numérique et ses données. 

INTERVENIR SUR LES ÉLÉMENTS DE L’INFRASTRUCTURE : intervenir sur un équipement réseau, intervenir sur un 
annuaire réseau de type Active Directory, installer et configurer un service réseau pour une TPE ou un particulier.

ASSISTER OU DÉPANNER LES CLIENTS OU LES UTILISATEURS : apporter un support technique dans un contexte 
commercial, traiter un incident dans un centre de services et assurer le suivi du parc, assister les utilisateurs en environnement 
bureautique ou sur leurs équipements numériques, diagnostiquer et résoudre un dysfonctionnement numérique.

OPTION LINUX : initiation à l'installation et à l'utilisation de différentes distributions LINUX

MODULE D’ANGLAIS : l’objectif vise à exploiter des documents techniques et à rédiger des messages courts.

TAI - Technicien(ne) d’Assistance Informatique

Pédagogie

Programme

Période en entreprise

Validation

Placement
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• D’un niveau Baccalauréat ou équivalent,  vous avez des connaissances de base en micro-informatique et en anglais.

• Bonnes capacités d’abstraction, facilité dans l’expression écrite et orale (rédaction de rapports d’intervention et 
présentation de documents), qualités relationnelles (écoute, sens du contact), adaptabilité au changement. Organisé 
et rigoureux, vous êtes autonome dans votre travail tout en restant très respectueux des procédures.

• La dimension de service est constante dans l’emploi, ce qui nécessite un bon relationnel, une bonne présentation, 
ainsi que disponibilité, réactivité et compétences en communication.

• Formation continue / Plan de Formation de l'entreprise

• Alternance : Contrat de professionalisation et d'apprentissage

• Maintien dans l'emploi pour les Travailleurs Handicapés

• VAE / CPF / CIF

• Vous travaillerez de manière intensive sur écran informatique.

• Vous serez amené à porter ou déplacer du matériel, le port de petites charges est à prévoir à ce poste (ordinateur, 
périphériques….).

• Les déplacements sont fréquents lors des interventions en clientèle.

Le technicien supérieur systèmes et réseaux participe à la mise en service et au maintien en condition opérationnelle de 
l’infrastructure informatique. Il intervient sur les systèmes et les réseaux, sur les éléments matériels et logiciels qui composent 
l’infrastructure, afin d’offrir aux utilisateurs et aux clients le niveau de service attendu par l’entreprise. 

Le technicien supérieur systèmes et réseaux assiste les utilisateurs dans l’utilisation de leur équipement numérique. 

Le technicien supérieur systèmes et réseaux travaille dans une entreprise de services du numérique (ESN) ou au sein de la 
direction des systèmes d’information (DSI) d’une entreprise, d’une administration ou d’une collectivité territoriale. 

Formation qualifiante de niveau III
CRP Toulouse 

Code Rome : M1810

Technicien(ne) 
Supérieur(e) 
Systèmes et 
Réseaux

Formation dispensée au CRP de Toulouse

Formation de 1 900 heures (hors CCS) 
dont 12 semaines de périodes en entreprise, 
à un rythme de 35 heures par semaine.

Accès sur décision MDPH (Centre de 
Rééducation Professionnelle) 

 Rémunération assurée par la Région 
Occitanie et calculée de manière individuelle 
selon le passé professionnel de chacun

i Infos pratiques

Autres accès à la formation

Situation de travail

La profession

Profil des candidats

Afin que la formation qualifiante puisse être suivie avec succès, il est 
conseillé que le stagiaire suive une remise à niveau au CRP (voir 
fiches dispositif préparatoire)
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www.cric.asso.fr

Notre Centre de Rééducation Professionnelle propose un accompagnement pédagogique 
et un suivi médico-psycho-social afin de donner aux stagiaires les meilleures chances de 
réussite et de réinsertion professionnelle.

Centre de Rééducation Professionnelle - Toulouse
19, place de la Croix de Pierre - 31300 Toulouse
Tel : 05 62 48 40 00 - Fax : 05 61 42 54 65 - occitanie@cric.asso.fr

• L’organisation pédagogique est basée sur la mise en situation professionnelle ; les apports théoriques sont 
concrétisés par des travaux pratiques. Les simulations d’interventions s’effectuent sur les équipements et logiciels 
les plus répandus.

• L’autonomie et l’initiative des stagiaires sont sollicitées tout au long de la formation (recherche et exploitation de la 
documentation et de l’aide en ligne, adaptation des méthodes et techniques voisines…) pour préparer à la réalité du 
métier.

Deux périodes en entreprise d’une durée totale de 12 semaines réparties tout au long de la formation permettent aux 
stagiaires de prendre contact avec le milieu professionnel et de mettre en œuvre les connaissances acquises en formation.

La recherche d'emploi s'effectue en collaboration avec l'Espace Ressources Emploi du Centre.

Titre professionnel de niveau III 
Reconnu au niveau national et homologué par le Ministère du Travail

MODULE 1 - Assister les utilisateurs en centre de services : 

Mettre en service un équipement numérique / Assister les utilisateurs sur leurs équipements numériques / Gérer les 
incidents et les problèmes / Assister à l'utilisation des ressources collaboratives 

MODULE 2 - Maintenir, exploiter et sécuriser une infrastructure centralisée :

Maintenir et exploiter le réseau local et la téléphonie / Sécuriser les accès à Internet / Maintenir et exploiter un 
environnement virtualisé / Maintenir et exploiter un domaine ActiveDirectory et les serveurs Windows / Maintenir et 
exploiter un serveur Linux

MODULE 3 - Maintenir et exploiter une infrastructure distribuée et contribuer à sa sécurisation : 

Configurer les services de déploiement et de terminaux clients légers / Automatiser les tâches à l'aide de scripts /
Maintenir et sécuriser les accès réseaux distants / Superviser l'infrastructure / Intervenir dans un environnement de Cloud 
Computing / Assurer sa veille technologique.

CCS (Certificat Complémentaire de Spécialisation) - Administrer les serveurs Linux : 

Installer, paramétrer un service sous Linux / S’appuyer sur les communautés d’utilisateurs / Mettre une application en 
production / Développer des scripts d’automatisation / Superviser les serveurs Linux. 

TSSR - Technicien(ne) Supérieur(e) Systèmes et Réseaux

Pédagogie

Programme

Période en entreprise

Validation

Placement
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Centre de 
Rééducation des

Invalides 
Civils
Association Loi 1901

Accueillir, Orienter, Former, Insérer, Employer les personnes en situation de handicap

Fiches de formations

www.cric.asso.fr

BP ARCU - Bac Pro Accueil-Relation Clients et Usagers .................................... 26

ECM - Employé(e) Commercial(e) en Magasin ......................................................... 28

CRIC Association 

Secteur 
Marchand

25



•  Posséder une bonne expression orale et écrite ainsi que des facilités relationnelles

•  Avoir des qualités d’écoute, d’analyse et de diagnostic

•  Avoir le sens du service et de l’organisation

Afin que la formation qualifiante puisse être suivie avec succès, 
il est conseillé que le stagiaire suive une remise à niveau au 
CRP (voir fiches dispositif préparatoire)

• Formation continue / Plan de Formation de l'entreprise

• Contrat de professionalisation (Financement OPCA)

• Maintien dans l'emploi pour les Travailleurs Handicapés

• Formation pour les Emplois d'Avenir

• VAE / DIF / CPF

• Contrats d'apprentissage

Selon le type d’organisations (marchandes et non marchandes) et le secteur d’activité, les fonctions des personnes chargées 
de l’accueil sont diverses mais se ramènent à trois grandes catégories d’activités :

•  l’accueil en entreprise, administration ou association qui consiste essentiellement à assurer l’accueil physique des 
visiteurs et l’accueil téléphonique ;

•  l’accueil évènementiel lié à des évènements ponctuels (salons, congrès, séminaires, manifestations diverses) ;

•  l’accueil dans les transports (gares, aéroports, réseaux urbains) qui se caractérise par des missions d’information, de 
médiation et de gestion de flux.

En complément de ces activités, les personnes chargées de l’accueil sont amenées à réaliser des opérations commerciales, 
notamment la vente de services ou des opérations de secrétariat.

Les emplois concernés par l’accueil et la relation aux clients ou aux usagers sont nombreux et prennent des dénominations 
différentes qui précisent la spécificité de leur activité.

 Î Chargé(e) d’accueil, assistant(e) d’accueil

 Î Hôte(sse) d’accueil

 Î Hôte(sse) opérateur/opératrice

 Î Hôte(sse) évènementiel(le)

 Î Hôte(sse) standardiste, standardiste

 Î Télé-hôte(sse), télé-conseiller(ère)

 Î Hôte(sse) polyvalent(e), Hôte(sse) itinérant(e) volant(e)

 Î Agent multiservices d’accueil

Formation diplômante de niveau IV
Base Tertiaire et Services Toulouse 

Code Rome : M1601, D1408, C1102, C1201, 
C1401, G1101, G1205, D1204

Bac Pro 
Accueil-Relation 
Clients et 
Usagers

Formation dispensée à la Base Tertiaire et 
Services de Toulouse

Formation de 22 mois dont 24 semaines 
de périodes en entreprise, à un rythme de 
35 heures par semaine.

Accès sur décision MDPH 

 Rémunération assurée par l’ASP et 
calculée de manière individuelle selon le 
passé professionnel de chacun

i Infos pratiques

Autres accès à la formation

Situation de travail

La profession

Profil des candidats
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Base Tertiaire et Services - Toulouse
ZAC de Bordelongue - 3, rue Louis Courtois de Viçose - 31100 Toulouse
Tel : 05 34 60 36 52 - Fax : 05 34 60 16 86 - occitanie@cric.asso.fr

www.cric.asso.fr

Notre Centre de Rééducation Professionnelle propose un accompagnement pédagogique 
et un suivi médico-psycho-social afin de donner aux stagiaires les meilleures chances de 
réussite et de réinsertion professionnelle.

Les deux critères pédagogiques retenus sont la transférabilité des savoirs et l’adaptabilité en situation professionnelle.

Ainsi les apports théoriques sont associés à des mises en situation professionnelles virtuelles et des stages en entreprises. 
Vos formateurs privilégieront une pédagogie active utilisant la participation orale, des actions « terrain » et l’implication 
personnelle.

Des stages d’une durée totale de 24 semaines permettent au stagiaire de mettre en œuvre les connaissances acquises 
en formation et d’être en situation réelle de travail.

La recherche d’emploi s’effectue en collaboration avec le service de placement du Centre.

Baccalauréat Professionnel  
spécialité Accueil-Relation Clients et Usagers
attribué après réussite de l’examen et agréé par le Ministère de l’Éducation Nationale 
(niveau IV)

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL : 
Français, Anglais, Espagnol, Histoire-Géographie, Éducation Civique, Mathématiques, Éducation artistique.

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
Lié aux métiers de l’accueil, du suivi prospection des clients ou contact avec les usagers :

BP ARCU - Bac Pro Accueil-Relation Clients et Usagers

Module 1 :  Assurer les travaux courants

• Activité 1 : L’accueil en face à face

• Activité 2 : L’accueil téléphonique

• Activité 3 : La gestion de la fonction accueil

• Activité 4 : La vente de produits ou de services 
associés à l’accueil

• Activité 5 : Les activités administratives connexes 
à l’accueil

Module 2 : Adaptation à l’environnement

• Environnement professionnel : Présentation des 
caractéristiques de l’environnement professionnel, 
économique et juridique de l’organisation 
(structure, clientèle, offre, marché)

• Méthodologie : Démarche de projet en situation 
professionnelle

Module 3 : Prévention Santé Environnement

Pédagogie

Programme

Période en entreprise

Placement

Validation
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L’Employé(e) Commerciale(e) en Magasin exerce son métier dans tous types de points de vente (libre service/vente 
assistée) commercialisant des produits alimentaires ou non alimentaires (boutique, super et hypermarché, grand magasin 
spécialisé ou non spécialisé). Le poste est sédentaire, le travail se fait seul ou en équipe, les horaires de travail peuvent 
être alternés, l’activité peut se faire en fin de semaine (et/ou jours fériés). L’emploi suppose parfois l’emploi de charges 
plus ou moins lourdes.

Afin que la formation qualifiante puisse être suivie avec succès, 
il est conseillé que le stagiaire suive une remise à niveau au 
CRP (voir fiches dispositif préparatoire)

L’Employé(e) Commercial(e) en Magasin assure deux fonctions principales, identifiées par les certificats de compétences 
professionnelles, au sein de l’entreprise : Approvisionner un rayon ou un point de vente / Accompagner le client et 
participer à l‘attractivité commerciale du rayon ou du point de vente

Employé(e) 
Commercial(e) 
en Magasin

Formation qualifiante de Niveau V
Base Tertiaire et Services Toulouse 

Code Rome : D1507

 Î Il/Elle assure l’approvisionnement du rayon ou d’un 
point de vente et contribue à la réalisation des ventes 
par la qualité de son accueil, de ses conseils à la 
clientèle et par la mise en valeur des produits.

 Î Il/Elle opère sur une surface de vente en libre service 
nécessitant un approvisionnement quotidien et une 
présence régulière dans les rayons pour accueillir la 
clientèle.

 Î Il/Elle participe à la tenue régulière des réserves et au 
rangement des marchandises

 Î Il/Elle effectue de façon régulière des comptages de 
stocks pour la préparation des commandes ou la 
réalisation des inventaires.

 Î Il/Elle assure le remplissage des linéaires en respectant 
les implantations imposées par l’enseigne, participe à 
la mise en place des opérations commerciales et veille 
en permanence à la propreté de la surface de vente.

 Î Il/Elle accueille, renseigne, aide les clients à choisir 
ses produits, le sert et procède à l’encaissement des 
ventes.

• Bonnes capacités d’expression et de communication

• Qualités relationnelles : empathie, écoute, discrétion

• Tempérament actif et volontaire, esprit d’équipe

• Présentation adaptée au secteur d’activité choisi

• Disponibilité en fonction des horaires de travail

• Résistance à la station debout permanente

• Formation continue / Plan de Formation de l'entreprise

• Contrat de professionalisation (Financement OPCA)

• Maintien dans l'emploi pour les Travailleurs Handicapés

• Formation pour les Emplois d'Avenir

• VAE / DIF / CPF

• Contrats d'apprentissge

Formation dispensée à la Base Tertiaire et 
Services de Toulouse

Formation de 1 505 heures dont 16 
semaines de périodes en entreprise, à un 
rythme de 35 heures par semaine.

Accès sur décision MDPH 

 Rémunération assurée par l’ASP et 
calculée de manière individuelle selon le 
passé professionnel de chacun

i Infos pratiques

Autres accès à la formation

Situation de travail

La profession

Profil des candidats

Valorisez vos compétences en anglais avec une certification de niveau BULATS
+ d'infos : www.cambridgeenglish.org/fr/exams/bulats
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Base Tertiaire et Services - Toulouse
ZAC de Bordelongue - 3, rue Louis Courtois de Viçose - 31100 Toulouse
Tel : 05 34 60 36 52 - Fax : 05 34 60 16 86 - occitanie@cric.asso.fr

www.cric.asso.fr

Notre Centre de Rééducation Professionnelle propose un accompagnement pédagogique 
et un suivi médico-psycho-social afin de donner aux stagiaires les meilleures chances de 
réussite et de réinsertion professionnelle.

Les deux critères pédagogiques retenus sont la transférabilité des savoirs (être et savoirs faire) et l’adaptabilité au poste de travail 
en milieu professionnel. Les apports théoriques sont associés à des mises en situations professionnelles actives et réalistes et 
les stages ou période en entreprise.

L’individualisation des rythmes d’apprentissage et d’acquisition des compétences permet un parcours, complet ou partiel, 
suivant le projet retenu et/ou possible par le candidat.

Titre professionnel de niveau V 
Reconnu au niveau national et homologué par le Ministère du Travail

Le programme de formation s’articule autour des deux activités types permettant l’obtention du titre professionnel :

ACTIVITÉ 1 : 

Approvisionner un linéaire ou un point de vente, acquérir les compétences pour :

             1  - Prendre en charge les marchandises à la réception, les vérifier, les préparer, les ranger en réserve ou les acheminer 
vers la surface de vente.

             2  - Remplir les rayons en respectant les règles d’implantation, les consignes d’hygiène et de sécurité et les engagements 
de l’entreprise en termes de développement durable.    

             3  - Participer au suivi des stocks et contribuer à la validation des commandes en effectuant des comptages et des 
vérifications.

ACTIVITÉ 2 : 

Accompagner le client et participer à l’attractivité du rayon ou du point de vente, acquérir les compétences pour :

             1  - Accueillir, renseigner, orienter le client sur la surface de vente.

             2  - Mettre en valeur les produits pour développer les ventes.

             3  - Enregistrer les marchandises vendues et encaisser.

ECM - Employé(e) Commercial(e) en Magasin

Les périodes en entreprises de 16 semaines minimum permettent de valider l’adaptation du stagiaire aux différentes 
situations de travail et d’assurer la transférabilité des acquis théoriques en milieu professionnel.

La recherche d’emploi s’effectue en collaboration avec l'Espace Ressources Emploi du Centre.

Pédagogie

Programme

Période en entreprise

Validation

Placement
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Centre de 
Rééducation des

Invalides 
Civils
Association Loi 1901

Accueillir, Orienter, Former, Insérer, Employer les personnes en situation de handicap

Fiches de formations

Secteur 
Paramédical

www.cric.asso.fr

APD - Auxiliaire en Prothèse Dentaire .......................................................................... 32

ATPO - Agent Technique Prothésiste et Orthésiste .................................................... 34

CRIC Association 
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• Formation continue / Plan de Formation de l'entreprise

• Contrat de professionalisation (Financement OPCA)

• Maintien dans l'emploi pour les Travailleurs Handicapés

• Formation pour les Emplois d'Avenir

• VAE / DIF / CPF

• Au laboratoire, l’auxiliaire en prothèse dentaire travaille 
principalement assis “à la cheville“, mais certains travaux 
doivent être effectués debout.

• L’activité exige l’intégrité motrice et fonctionnelle totale 
des mains et des bras. L’utilisation de pinces demande 
une certaine force manuelle.

• Du fait de la minutie des travaux, une bonne vue est 

exigée, afin d’évaluer les formes et les volumes ainsi que 
de distinguer les couleurs.

• Vous serez amené(e) à travailler à la lumière artificielle. 

• Vous serez en contact avec des plâtres, des cires, des 
résines et des alliages de métaux.

Le métier d’auxiliaire en prothèse dentaire consiste à créer, modifier, réparer des appareils de prothèse dentaire ou de restauration 
buccale d’après les instructions et empreintes fournies par un praticien. Suite au développement de la Conception Assistée 
par Ordianteur, l'Auxiliaire en Prothèse dentaire réalise des prothèses dentaires en scannant des modèles et en modélisant des 
éléments prothétiques à l'aide d'un logiciel spécifique.

 Î À l’atelier, l’Auxiliaire en Prothèse Dentaire peut travailler 
de manière polyvalente sur les différents travaux ou 
être spécialisé dans certaines tâches : plâtrier, prothèse 
adjointe, prothèses conjointes ou encore devenir 
spécialiste sur travaux très ciblés.

 Î Les techniques telles que modelage, sculpture, 
montage, coulée et usinage font appel à une grande 
dextérité gestuelle. C’est un travail artisanal ; l’auxiliaire 
en prothèse dentaire fabrique des pièces uniques qui 
respectent la morphologie du patient. 

 Î Rattaché à la métallurgie, du fait de son travail sur les 
métaux dentaires, le secteur de la prothèse dentaire 
est constitué en majorité d’entreprises artisanales ; 
toutefois, certaines ont un caractère industriel. L’emploi 
peut également s’exercer en clinique dentaire ou dans 
un service odontologique hospitalier ou mutualiste. 
Ces dernières années, l’activité est en augmentation 
régulière, ce secteur est donc réellement porteur 
d’emploi à condition d’être mobile géographiquement.

Auxiliaire en 
Prothèse 
Dentaire

Formation qualifiante de niveau V
CRP Toulouse 

Code Rome : J1401

Formation dispensée au CRP de Toulouse

Formation de 3 010 heures (22 mois) 
dont 9 semaines de périodes en entreprise, 
à un rythme de 35 heures par semaine.

Accès sur décision MDPH (Centre de 
Rééducation Professionnelle) 

 Rémunération assurée par l'ASP et 
calculée de manière individuelle selon le 
passé professionnel de chacun

i Infos pratiques

Autres accès à la formation

Situation de travail

La profession

• Vous avez une bonne dextérité manuelle et vous êtes observateur. La représentation spatiale est bien maîtrisée.

• Organisé(e), vous êtes capable de suivre un processus de fabrication en respectant les normes produits et les règles 
d’hygiène et de sécurité.

• Bien que la relation clientèle soit rare à ce poste, vous saurez faire 
preuve d’une relation adaptée lors de contact avec les chirurgiens 
dentistes.

Afin que la formation qualifiante puisse être suivie avec succès, il est 
conseillé que le stagiaire suive une remise à niveau au CRP (voir 
fiches dispositif préparatoire)

Profil des candidats

32



www.cric.asso.fr

Notre Centre de Rééducation Professionnelle propose un accompagnement pédagogique 
et un suivi médico-psycho-social afin de donner aux stagiaires les meilleures chances de 
réussite et de réinsertion professionnelle.

Centre de Rééducation Professionnelle - Toulouse
19, place de la Croix de Pierre - 31300 Toulouse
Tel : 05 62 48 40 00 - Fax : 05 61 42 54 65 - occitanie@cric.asso.fr

• Privilégiant la mise en situation pratique, la progression choisie a pour objectif de vous permettre d’acquérir 
progressivement les savoirs et techniques professionnels.

• Au laboratoire, tant lors des démonstrations que dans l’exécution des travaux cliniques, vous découvrirez les modes 
opératoires mis en oeuvre dans la fabrication des différentes prothèses. À votre poste de travail, vous développerez 
autonomie et organisation.

Quatre périodes en entreprise d’une durée totale de 9 semaines réparties tout au long de la formation permettent au 
stagiaire de prendre contact avec le milieu professionnel et de mettre en oeuvre les connaissances acquises en formation.

La recherche d’emploi s’effectue en collaboration avec l'Espace Ressource Emploi du Centre.

APD - Auxiliaire en Prothèse Dentaire

Titre professionnel de niveau V 
Reconnu au niveau national et homologué par le Ministère du Travail

MODULE TRAVAUX PRÉPARATOIRES : Travaux de modelage, plâtre, cire, résine et fils d’acier. Connaissance de la 
terminologie, des matériaux et de l’outillage.

MODULE 1 : RÉALISER DES PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES
 La prothèse adjointe vise au remplacement des dents absentes par un appareillage mobile. À partir de la fiche de travail 
et des empreintes fournies par le dentiste, l’auxiliaire en prothèse dentaire réalise des P.E.I., procède au modelage de 
maquettes d’occlusion, fabrique des prothèses partielles ou totales et des chassis métalliques, répare des prothèses adjointes.

MODULE 2 : RÉALISER DES PROTHÈSES DENTAIRES FIXES
La prothèse conjointe vise à compenser par des appareillages fixés aux dents restantes les pertes ou dégradations 
survenues aux couronnes dentaires naturelles. À partir de la fiche de travail et des empreintes fournies par le dentiste, 
l’auxiliaire en prothèse dentaire réalise des éléments unitaires tels que inlays, onlays, couronnes, CIV ou richmonds ou 
des éléments composés pour fabriquer des bridges massifs ou esthétiques.

MODULE 3 : INITIATION À LA CONCEPTION ASSISTÉE PAR ORDINATEUR
La finalité de cette activité est de scanner des modèles dentaires et de modéliser des éléments prothétiques dentaires à 
l'aide d'un logiciel adapté.

ENSEIGNEMENT THÉORIQUE : Technologie des matériaux, technologie de fabrication, anatomie, morphologie, dessin, 
traçabilité et dispositif médical sur mesure.

Pédagogie

Programme

Période en entreprise

Validation

Placement
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• D’un niveau fin de 3ème ou CAP, vous recherchez un métier dans le secteur du paramédical.

• Vous avez une bonne dextérité manuelle, vous êtes minutieux et observateur. Le sens des formes et des volumes est bien maîtrisé.

• Organisé, vous êtes capable de suivre un processus de fabrication en respectant les normes produit et les règles 
d’hygiène et de sécurité.

• Bien que les contacts avec les patients soient relativement rares à ce 
poste, vous saurez faire preuve d’un relationnel adapté (présentation, 
comportement…).

Afin que la formation qualifiante puisse être suivie avec succès, il est 
conseillé que le stagiaire suive une remise à niveau au CRP (voir 
fiches dispositif préparatoire)

• Formation continue / Plan de Formation de l'entreprise

• Contrat de professionalisation (Financement OPCA)

• Maintien dans l'emploi pour les Travailleurs Handicapés

• Formation pour les Emplois d'Avenir

• VAE / DIF / CPF

• Dans l’atelier, la plupart des organisations demandent une 
polyvalence sur les différents postes.

• L’activité exige l’intégrité motrice et fonctionnelle des 
membres supérieurs.

• Vous travaillerez principalement debout, en flexion du tronc.

• Le port de charge est modéré (35 kg maxi).

• L’environnement peut être bruyant.

• Vous serez en contact avec des poussières (bois, plâtre, 
plastique).

L’orthopédie est souvent assimilé au secteur paramédical. L’Agent Technique Prothésiste Orthésiste fabrique ou répare ce 
qu’il est convenu d’appeler le “grand appareillage“, c’est à dire des prothèses, des orthèses et des corsets.

 Î Les prothèses remplacent un membre ou un segment 
de membre manquant.

 Î Les orthèses sont destinées à suppléer une déficience 
osseuse neurologique ou musculaire ou à redresser 
une malformation.

 Î Les corsets :  
- de maintien, qui ont une fonction postopératoire 
- de traitement, qui interviennent dans les cas de 
déviations du rachis.

 Î L’activité se déroule en atelier de production 
(entreprises privées ou publiques). Elle est rarement 
associée aux prises d’empreintes ou aux essais sur 
le patient.

 Î Environ 300 entreprises artisanales, 10 entreprises 
industrielles, 30 établissements de soins constituent 
une niche d’emploi. La mobilité géographique est 
donc une exigence absolue pour ce métier.

Agent 
Technique 
Prothésiste et 
Orthésiste

Formation dispensée au CRP de Toulouse

Formation de 2 400 heures (17 mois) 
dont 8 semaines de périodes en entreprise, 
à un rythme de 35 heures par semaine.

Accès sur décision MDPH (Centre de 
Rééducation Professionnelle) 

 Rémunération assurée par l'ASP et 
calculée de manière individuelle selon le 
passé professionnel de chacun

i Infos pratiques

Formation qualifiante de niveau V
CRP Toulouse 

Code Rome : J1411

Autres accès à la formation

Situation de travail

La profession

Profil des candidats
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Notre Centre de Rééducation Professionnelle propose un accompagnement pédagogique 
et un suivi médico-psycho-social afin de donner aux stagiaires les meilleures chances de 
réussite et de réinsertion professionnelle.

Centre de Rééducation Professionnelle - Toulouse
19, place de la Croix de Pierre - 31300 Toulouse
Tel : 05 62 48 40 00 - Fax : 05 61 42 54 65 - occitanie@cric.asso.fr

• Privilégiant la mise en situation pratique, la progression choisie a pour objectif de vous permettre d’acquérir graduellement 
les savoirs professionnels.

• Le travail en atelier vise la maîtrise des techniques de fabrication et de mise en oeuvre des différents matériaux pour 
réaliser tout type d’appareil orthopédique. À votre poste de travail, vous développerez autonomie et organisation.

Deux périodes en entreprise d’une durée totale de 8 semaines réparties tout au long de la formation permettent au 
stagiaire de prendre contact avec le milieu professionnel et de mettre en oeuvre les connaissances acquises en formation.

La recherche d'emploi s'effectue en collaboration avec l'Espace Ressources Emploi du Centre.

Titre professionnel de niveau V 
Reconnu au niveau national et homologué par le Ministère du Travail

MODULE INITIATION : Initiation aux gestes professionnels de base : Ajustage de base, mise en oeuvre sur les machines 
et différents matériaux (plâtre, acier, cuir, thermoplastique). Couture machine, et thermoformage. Soudure oxyacétylénique 
et électrique.

MODULE FABRIQUER DES ORTHÈSES : Réalisation de différents types d’orthèses : du membre supérieur et inférieur et 
de différents segments de membres (avant-bras, bras, jambe et cuisse). Les appareils sont réalisés à partir d’un moulage 
positif en plâtre rectifié ou un tracé du membre du patient. La fabrication est faite selon les matériaux utilisés : orthèses 
thermoplastiques, orthèses cuirs, orthèses alliages légers.

RÉALISATION DES DIFFÉRENTS TYPES DE CORSETS DE TRAITEMENT ET DE MAINTIEN

MODULE FABRIQUER DES PROTHÈSES : Réalisation de différents types de prothèses : de rééducation, de contact 
trans-tibiale, trans-fémorale et classique trans-tibiale. Mise en oeuvre de résine plastique avec fibre de verre et carbone. 
Étude des alignements des différents types de prothèses. Montage et utilisation des pièces prothétiques de différents 
fournisseurs.

ATPO - Agent Technique Prothésiste et Orthésiste

Pédagogie

Programme

Période en entreprise

Validation

Placement
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Formation qualifiante de niveau IV
Base Tertiaire et Services Toulouse 

Code Rome : M1203

Comptable 
Assistant(e)

• Organisé(e) et autonome, vous savez prendre vos responsabilités tout en restant respectueux(se) des procédures,

• Rigoureux(se), organisé(e) et méthodique, vous savez faire preuve de discrétion,

• Vous avez de bonnes capacités d’adaptation, le sens de l’exactitude, le goût des chiffres et une bonne mémoire,

• Vous possédez une bonne expression écrite et orale, et des capacités relationnelles.

• Formation continue / Plan de Formation de l'entreprise

• Contrat de professionalisation (Financement OPCA)

• Maintien dans l'emploi pour les Travailleurs Handicapés

• Formation pour les Emplois d'Avenir

• VAE / DIF / CPF

• Contrat d’apprentissage Responsable
Cécile DEL TEDESCO - Formatrice
Nacera BOUCHEDA - 
xxx

Profil des candidats

Autres accès à la formation

• Vous aurez à vous adapter à une variété d’activités et à gérer les priorités, aussi certaines situations peuvent-elles être 
stressantes.

• Vous travaillerez souvent sur écran informatique.

• Vous travaillerez en majorité en situation assise.

Situation de travail

Les conditions d’exercice de l’emploi varient selon le secteur d’activité et la taille de l’entreprise, mais l’utilisation des outils 
bureautiques et des logiciels de gestion fait partie intégrante du système d’information de l’entreprise.

 Î Dans une grande entreprise, l’emploi est spécialisé en fonction de l’organisation du système d’information ( intégré(e) 
au service comptable ou assistant(e) de gestion du responsable du centre de profit ).

 Î Dans une PME ou TPE, vous serez le (la) comptable unique chargé(e) du traitement de l’ensemble des flux. Vous 
élaborerez des indicateurs de gestion pour assister le responsable dans le suivi de l’évolution de l’entreprise.

 Î Dans les cabinets d’expertise comptable ou les centres de gestion agréés, vous serez l’assistant(e) du responsable 
de mission ou de l’Expert-Comptable selon l’importance du cabinet ou du centre de gestion.

La profession

Formation dispensée à la Base Tertiaire et 
Services de Toulouse

Formation de 1 610 heures (12 mois) dont 
8 semaines de périodes en entreprise, à un 
rythme de 35 heures par semaine.

Accès sur décision MDPH 

 Rémunération assurée par l'ASP et 
calculée de manière individuelle selon le 
passé professionnel de chacun

i Infos pratiques

Afin que la formation qualifiante puisse être suivie avec succès, 
il est conseillé que le stagiaire suive une remise à niveau au 
CRP (voir fiches dispositif préparatoire)

Valorisez vos compétences en anglais avec une certification de niveau BULATS
+ d'infos : www.cambridgeenglish.org/fr/exams/bulats
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Base Tertiaire et Services - Toulouse
ZAC de Bordelongue - 3, rue Louis Courtois de Viçose - 31100 Toulouse
Tel : 05 34 60 36 52 - Fax : 05 34 60 16 86 - occitanie@cric.asso.fr

www.cric.asso.fr

Notre Centre de Rééducation Professionnelle propose un accompagnement pédagogique 
et un suivi médico-psycho-social afin de donner aux stagiaires les meilleures chances de 
réussite et de réinsertion professionnelle.

CA - Comptable Assistant(e)

Pédagogie

Programme

Période en entreprise

Placement

Validation

Basée sur l’individualisation des rythmes d’apprentissage, les méthodes pédagogiques retenues ont pour objectif de mettre 
le (la) stagiaire en situation professionnelle afin de lui permettre :

• d’acquérir progressivement la maîtrise des techniques,
• de développer son autonomie (organisation du poste de travail, planification, gestion des priorités...)

Deux périodes en entreprise d’une durée totale de 8 semaines permettent au (à la) stagiaire de prendre contact avec le 
milieu professionnel et de mettre en oeuvre les connaissances acquises en formation.

La recherche d'emploi s'effectue en collaboration 
avec l'Espace Ressources Emploi du Centre.

Titre professionnel de niveau IV 
Reconnu au niveau national et homologué par le Ministère du Travail

• Comptabiliser les documents commerciaux
• Comptabiliser les documents bancaires et effectuer le 

suivi de la trésorerie

• Contrôler, justifier et rectifier les comptes 
• Etablir et comptabiliser les déclarations de TVA

• Produire les bulletins de paie • Etablir les déclarations sociales 

• Comptabiliser les ajustements nécessaires à la clôture 
des comptes annuels 

• Etablir les déclarations fiscales annuelles 

• Préparer la détermination du résultat fiscal annuel
• Calculer et présenter des éléments de gestion

La formation est découpée en 3 activités-types, elles-mêmes découpées en compétences :

Activité-type 1 : Assurer les travaux courants de comptabilité

 Activité-type 2 : Réaliser les travaux courants de paie

 Activité-type 3 : Préparer la fin d’exercice comptable et fiscal et calculer des éléments de gestion 

Module complémentaire linguistique BULATS : 
Être en capacité d’accueillir un visiteur étranger en 
anglais 
• Les principes de base de l’accueil
• Demander et donner des informations
• Possibilité d’une certification de niveau par le 

BULATS, test conçu selon le CECR (Cadre 
Européen Commun de Références par les langues) 
créé par le Cambridge English

Compétences transversales de l'emploi :
• Contrôler la conformité des productions comptables 
• Mettre en œuvre les modes opératoires de la 

comptabilité
• Savoir actualiser ses connaissances et ses 

compétences en lien avec la réglementation 
comptable, fiscale et sociale 

39



• Formation continue / Plan de Formation de l'entreprise

• Contrat de professionalisation (Financement OPCA)

• Maintien dans l'emploi pour les Travailleurs Handicapés

• Formation pour les Emplois d'Avenir

• VAE / DIF / CPF

Autres accès à la formation

• L’emploi s’exerce de manière sédentaire, au sein d'un service ou à un poste d'accueil. Il nécessite une utilisation fréquente des 
outils bureautiques et de communication, ainsi que de progiciels professionnels qui évoluent régulièrement. Cela implique de la 
part de l’agent une capacité à s’adapter à ces évolutions.

• Les conditions d’exercice varient fortement selon la structure, dans laquelle il (elle) peut assurer tout ou partie des activités de 
l'emploi. Dans des structures de taille importante, les activités de l’employé(e) administratif (ve)  et d’accueil sont déterminées par 
les spécificités du service dans lequel elles sont exercées et nécessitent un autocontrôle rigoureux dans le respect des procédures. 
Dans des PME et TPE, une certaine autonomie est requise ainsi qu’une bonne capacité d’adaptation à un environnement de travail 
et à des interlocuteurs variés.

Situation de travail

L’employé(e) administratif (ve) et d’accueil assure un ensemble de tâches administratives à caractère technique, organisationnel 
et relationnel dans le cadre du fonctionnement courant de tout type d’organisation.

 Î Dans le respect des consignes et en prenant en compte le 
contexte d’exercice de l’emploi, il (elle) retranscrit, complète, 
met en forme des écrits professionnels courants ; il (elle) 
saisit, contrôle et actualise tout type de données, chiffrées 
ou non.

 Î Il (elle) participe au suivi des ressources matérielles selon 
l’organisation de la structure. Il (elle) assure des travaux de 
reprographie et de numérisation de documents, participe au 
classement et à l’archivage physique et numérique pour la 
conservation et la traçabilité des informations en respectant 
les procédures en vigueur.

 Î En conciliant le respect des valeurs de la structure et la 
satisfaction de l’interlocuteur, l’employé(e) accueille les 
visiteurs, les oriente de manière adéquate, les renseigne ou 

prend les messages et effectue des recherches d’information 
et des réservations en fonction des demandes.

 Î L’employé(e) administratif (ve)  et d’accueil traite les appels 
téléphoniques entrants, transmet les messages aux 
interlocuteurs concernés, et effectue des appels sortants 
sur demande. Il (elle) assure la réception, la diffusion et 
l’expédition du courrier de la structure.

 Î L’employé(e) administratif (ve)  et d’accueil exerce son 
activité sous la responsabilité directe d’un hiérarchique 
et en relation avec les différents services internes et les 
partenaires externes. Il (elle) organise son travail en fonction 
des priorités qui lui sont données et avec réactivité. Il (elle) 
veille à assurer un environnement d’accueil conforme à la 
culture de l’entreprise.

La profession

Formation qualifiante de niveau V
Base Tertiaire et Services Toulouse /  

CRP Jurançon 
Code Rome : M1601 - M1602 - M1606

Employé(e) 
Administratif(ve)
et d'Accueil

• Facilité d'expression écrite et orale

• Capacité comportementale à la négociation et au dialogue

• Qualités relationnelles (travail en équipe, écoute, discrétion).

• Adaptabilité au changement (diversification des matériels).

Afin que la formation qualifiante puisse être suivie avec succès, 
il est conseillé que le stagiaire suive une remise à niveau au 
CRP (voir fiches dispositif préparatoire)

Profil des candidats

Formation dispensée à la Base Tertiaire et 
Services de Toulouse et au CRP Jurançon

Formation de 1 610 heures (12 mois) dont 
9 semaines de périodes en entreprise, à un 
rythme de 35 heures par semaine.

Accès sur décision MDPH (Centre de 
Rééducation Professionnelle)  

 Rémunération assurée par l’ASP et 
calculée de manière individuelle selon le 
passé professionnel de chacun

i Infos pratiques

Valorisez vos compétences en anglais avec une certification de niveau BULATS
+ d'infos : www.cambridgeenglish.org/fr/exams/bulats
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www.cric.asso.fr

Notre Centre de Rééducation Professionnelle propose un accompagnement pédagogique 
et un suivi médico-psycho-social afin de donner aux stagiaires les meilleures chances de 
réussite et de réinsertion professionnelle.

Base Tertiaire et Services
ZAC de Bordelongue
3, rue Louis Courtois de Viçose
31100 Toulouse
Tel : 05 34 60 36 52
Fax : 05 34 60 16 86
occitanie@cric.asso.fr

Centre de Rééducation 
Professionnelle - Jurançon
1798, avenue des Frères Barthélémy
64100 Jurançon
Tel : 05 59 06 30 88
Fax : 05 59 06 55 50
pyrenees@cric.asso.fr

Pédagogie

Programme

Période en entreprise

Placement

Validation

Basée sur l’individualisation des rythmes d’apprentissage, les méthodes pédagogiques retenues ont pour objectif de mettre 
le (la) stagiaire en situation professionnelle afin de lui permettre :
• d’acquérir progressivement la maîtrise des techniques,
• de développer son autonomie (organisation du poste de travail, planification, gestion des priorités...)

• Compléter et mettre en forme des écrits professionnels courants 
• Gérer la disponibilité des équipements et suivre les 

consommables 

• Saisir, actualiser et contrôler des données liées à son activité 
• Reproduire, numériser et classer des informations pour le 

partage et la conservation 

• Recevoir, orienter, renseigner le visiteur à l’accueil 
• Traiter les appels téléphoniques, prendre des messages, 

tenir à jour les agendas 

• Rechercher et transmettre des informations à partir d’une 
demande 

• Traiter le courrier entrant et sortant 

Deux périodes en entreprise d’une durée totale de 9 semaines réparties tout au long de la formation permettent de mettre 
en oeuvre les connaissances acquises en formation et d’être en situation réelle de travail.

Modules spécifiques abordés au CRIC
Module(s) français : Module obligatoire de techniques 
d’expression écrite et orale et module de français 
complémentaire pour les personnes présentant des lacunes 
en orthographe.

Module gestion commerciale : Un approfondissement sera 
apporté afin de maîtriser parfaitement le circuit du devis à la 
facturation.

La recherche d'emploi s'effectue en collaboration avec l'Espace Ressources Emploi du Centre.

Titre professionnel de niveau V 
Reconnu au niveau national et homologué par le Ministère du Travail

EAA - Employé(e) Administratif(ve) et d'Accueil

La formation est découpée en 2 activités-types, elles-mêmes découpées en compétences :

Activité 1 : Réaliser les travaux administratifs courants liés aux diverses activités d’une structure

 Activité 2 : Accueillir les visiteurs, recevoir et émettre les appels téléphoniques, réceptionner et expédier le courrier.

Module complémentaire linguistique BULATS : 
Être en capacité d’accueillir un visiteur étranger en anglais 
• Les principes de base de l’accueil
• Demander et donner des informations
• Possibilité d’une certification de niveau par le BULATS, 

test conçu selon le CECR (Cadre Européen Commun de 
Références par les langues) créé par le Cambridge English

Compétences transversales de l'emploi :
• Appliquer les consignes et suivre les procédures en vigueur dans la structure 
• Situer sa fonction au sein de l’organisation, s’adapter à son environnement et aux divers interlocuteurs 
• Organiser son travail en fonction de la production demandée
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• Vous êtes diplômé(e) dans le secrétariat mais vous ne pouvez compter 
sur une pratique récente ou suffisante du métier, vous cherchez une 
REDYNAMISATION

• Vous êtes fraîchement qualifié(e) d’une formation de niveau V ou IV 
mais ne possédez pas les postures et l’autonomie pour accéder 
directement à l’emploi, vous cherchez une SÉCURISATION

• Vous êtes qualifié d’une formation tertiaire de niveau V et désirez 
accéder à un niveau IV dans le domaine du secrétariat, vous cherchez 
une PASSERELLE

• Au cas par cas, tout autre personne pour qui cette formation permettrait 
le renforcement ou un enrichissement des acquis en amont ou en aval 
d’un projet professionnel tertiaire cohérent 

Accès à la formation

• Vous aurez à vous adapter à une variété d’activités et à gérer les priorités, aussi certaines situations peuvent être stressantes

• Vous travaillerez souvent sur écran informatique

• Vous travaillerez avec plusieurs personnes, dans certains cas, en équipe

Situation de travail

Point central de toute organisation, l’emploi de Secrétaire s’exerce dans tous les secteurs d’activité. Les entreprises de tous 
types : privées, publiques, associatives recherchent de véritables professionnel(les) pour la gestion administrative des services.

L'emploi de secrétaire se caractérise par une grande polyvalence. 
Le (la) secrétaire assure la coordination et l'organisation de 
l'information au sein de son service. Il (elle) effectue, à l’aide des 
outils bureautiques, les travaux administratifs de l'entreprise de 
façon autonome. Le (la) secrétaire contribue à la qualité de la 
communication de l'entreprise, la dimension relationnelle de la 
fonction est de ce fait essentielle. 

Il (elle) facilite le travail de sa hiérarchie en prenant en charge 
la préparation des dossiers, la conception, la présentation 
et la diffusion de documents (courriers, rapports, tableaux 
ou graphiques). Il (elle) assure la recherche d'informations et 
organise le classement et l'archivage physiques et numériques. 
Il (elle) peut assurer le suivi administratif des opérations 
commerciales - achats et ventes - et le suivi administratif courant 
du personnel.

La profession

Réentraînement Secrétariat Niveau IV
Base Tertiaire et Services Toulouse 

Code Rome : M1607

Efficacité 
Personnelle et 
Professionnelle

• Organisé(e) et autonome, vous savez prendre vos responsabilités tout en restant respectueux(se) des procédures. 

• Vous êtes capable de prendre en compte une situation professionnelle dans sa globalité. 

• Vous êtes capable de discrétion, d’initiative, d’autonomie dans la gestion et la coordination de vos activités. 

• Vous possédez une bonne expression écrite et orale, et des facilités relationnelles. 

• Vous possédez des qualités d’abstraction, d’analyse et de diagnostic. 

• Vous possédez une aisance organisationnelle et de bonnes capacités d’adaptation. 

• Vous possédez une bonne appréciation et une gestion des urgences et priorités

Profil des candidats

Formation dispensée à la Base Tertiaire et 
Services de Toulouse

Formation de 1 260 heures (9 mois) dont 
9 semaines de périodes en entreprise, à un 
rythme de 35 heures par semaine.

Accès sur décision MDPH (Centre de 
Rééducation Professionnelle)  

 Rémunération assurée par l’ASP et 
calculée de manière individuelle selon le 
passé professionnel de chacun

i Infos pratiques

Valorisez vos compétences en anglais avec une certification de niveau BULATS
+ d'infos : www.cambridgeenglish.org/fr/exams/bulats
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Base Tertiaire et Services - Toulouse
ZAC de Bordelongue - 3, rue Louis Courtois de Viçose - 31100 Toulouse
Tel : 05 34 60 36 52 - Fax : 05 34 60 16 86 - occitanie@cric.asso.fr

www.cric.asso.fr

Notre Centre de Rééducation Professionnelle propose un accompagnement pédagogique 
et un suivi médico-psycho-social afin de donner aux stagiaires les meilleures chances de 
réussite et de réinsertion professionnelle.

Pédagogie

Programme

Période en entreprise

Basée sur l’individualisation des rythmes d’apprentissage, les méthodes pédagogiques retenues ont pour objectif de mettre 
l’usager stagiaire en situation professionnelle afin de lui permettre : 

• d’acquérir progressivement la maîtrise des outils et des techniques

• de développer son autonomie (organisation du poste de travail, planification, gestion des priorités...)

• de retrouver la confiance en soi et en ses compétences

• d’acquérir des postures comportementales propres à l’environnement professionnel

Trois périodes en entreprise d’une durée totale de 9 semaines réparties tout au long de la formation permettent de mettre 
en œuvre les connaissances acquises en formation et d’être en situation réelle de travail. 

Ces périodes en entreprise visent à se rapprocher de l’emploi en se construisant un réseau pour faire connaître son 
savoir-faire et ainsi favoriser les opportunités d’emploi.

EPP - Efficacité Personnelle et Professionnelle

La formation est découpée en 5 modules :

MODULE 1 : Maitriser les compétences et les outils 
bureautiques 
• Se réentraîner à l’usage des outils bureautiques 
• Etre performant dans les travaux courants de secrétariat 

(produire-organiser-transmettre)
• Améliorer son autonomie par une bonne gestion du temps et 

des tâches

 MODULE 2 : Améliorer sa communication et sa confiance

• Savoir communiquer de façon efficace 
• Travailler l’image de soi (confiance-estime de soi)
• Retrouver la motivation 

MODULE 3 : Mieux écrire 

• Connaître les différents écrits professionnels
• Faire passer des informations claires
• Rédiger efficacement et sans faute

MODULE 4 : Maitriser les techniques de recherches d’emploi

• Savoir se positionner sur le marché de l’emploi
• Savoir adapter son CV et sa lettre de motivation
• Savoir prospecter efficacement

MODULE 5 : Expérimenter en entreprise 

• Savoir se situer dans l’environnement professionnel
• Se confronter à la réalité du travail 
• Se rapprocher de l’emploi 

MODULE COMPLEMENTAIRE LINGUISTIQUE BULATS : 

Être en capacité d’accueillir un visiteur étranger en anglais 

• Les principes de base de l’accueil
• Demander et donner des informations
• Possibilité d’une certification de niveau par le BULATS, 

test conçu selon le CECR (Cadre Européen Commun de 
Références par les langues) créé par le Cambridge English

Validation
Un Certificat de formation avec validation de compétences 
est délivré en fin de parcours.
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Formation qualifiante de niveau IV
CRIC Pyrénées - Pau 
Code Rome : K2503

Opérateur(trice)
en Surveillance 
à Distance

• L’opérateur(trice) en surveillance à distance n’intervient pas sur le terrain,

• Le travail s’effectue dans un local fermé. L’opérateur est assis devant des écrans et utilise plusieurs postes téléphoniques,

• Les entreprises assurent une surveillance 24h/24, 365 jours par an : le travail est posté (8 à 12 heures d’affilée, travail 
de nuit, travail le week-end et les jours fériés),

• La majorité des postes sont situés dans les grandes agglomérations,

• Les opérateurs sont amenés à rédiger des rapports écrits après leurs interventions.

Situation de travail

Milieu discret par excellence, la télésurveillance est peu 
connue. Fréquemment utilisée dans l’industrie et le commerce 
(banques), la télésurveillance se développe chez les particuliers 
(personnes âgées, malades à domicile, etc.) Regroupés dans 
une salle sécurisée et climatisée, les opérateurs travaillent 
à l’aide d’ordinateurs et de téléphones. Ils traitent un grand 
nombre d’informations et sont fréquemment amenés à rédiger 
des rapports d’intervention.

La profession est caractérisée par un fort taux de croissance, 
par des marges de progression importante et par une forte 
demande de personnel qualifié. L’emploi est aussi bien ouvert 
aux hommes qu’aux femmes. 

En tant qu’opérateur en télésurveillance vous assurez la 
surveillance - à distance - des bâtiments, des biens et des 
personnes. Vous n’intervenez pas sur le terrain (ni rondes, 
ni gardes matérielles) mais vous êtes en contact permanent 
avec vos clients par l’intermédiaire de systèmes électroniques, 
téléphoniques et informatiques. Responsable du traitement 
des informations  apparues sur l’écran, c’est vous qui serez 
chargé(e) d’identifier la cause de l’alarme et de déclencher les

moyens d’intervention appropriés : pompiers, police, 
intervenants d’une entreprise de sécurité, médecins, secours 
médicalisés, voisinage, etc.)

La profession

Profil des candidats
• Savoir répondre à des sollicitations multiples,

• Avoir une bonne vue (éventuellement avec correction) et une bonne audition,

• Pouvoir travailler longtemps devant un écran,

• Pouvoir rester assis durant de longues périodes,

• Disposer de l’usage d’une main,

• Accepter le travail posté et des permanences durant le week-end et les 
jours fériés,

• Etre discret, méthodique et rigoureux,

• Savoir gérer son stress

• Savoir faire usage de diplomatie et avoir une bonne maîtrise verbale (usage 
important du téléphone),

• Disposer d’une excellente intégrité morale et du sens des responsabilités,

• Avoir une orthographe et un vocabulaire correct,

• Savoir analyser un texte et en faire un résumé (niveau classe de 3ème),

• Savoir exposer et argumenter oralement un sujet, faire face aux objections,

• Avoir une autorisation préalable délivrée par le CNAPS en cours de validité 
pour entrer en formation,

• Avoir eu une initiation à l’outil informatique.

Formation dispensée au Centre de 
Préorientation de Pau

Formation de 11 mois dont 9 semaines 
de périodes en entreprise, à un rythme de 
35 heures par semaine.

Accès sur décision MDPH (Centre de 
Rééducation Professionnelle) 

 Rémunération assurée par l'ASP et 
calculée de manière individuelle selon le 
passé professionnel de chacun

i Infos pratiques

Préparatoire obligatoire ou fortement conseillée 
sinon niveau 1ère en français pour une entrée 
directe avec excellente maitrise de l’outil infor-
matique et des logiciels de traitement de texte 
et tableur
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Centre de Préorientation - Pau
115, avenue de Montardon - 64000 Pau
Tel : 05 59 92 51 30 - Fax : 05 59 92 51 39 - pyrenees@cric.asso.fr

Notre Centre de Rééducation Professionnelle propose un accompagnement pédagogique 
et un suivi médico-psycho-social afin de donner aux stagiaires les meilleures chances de 
réussite et de réinsertion professionnelle. www.cric.asso.fr

OSD - Opérateur(trice) en Surveillance à Distance

Validation
Titre professionnel de niveau IV 
Reconnu au niveau national et homologué par le Ministère du Travail

Pédagogie

Programme

Période en entreprise

Conditions d’embauche

Autres accès à la formation

Les + de la formation CRIC

Les méthodes pédagogiques retenues ont pour objectif de mettre le stagiaire en situation professionnelle afin de lui permettre :

• d’acquérir progressivement la maîtrise des techniques,

• de développer son autonomie professionnelle (organisation du poste de travail, planification, gestion des priorités...)

9 semaines de périodes en entreprise permettent au stagiaire de prendre contact avec le milieu professionnel et de mettre 
en oeuvre les connaissances acquises en formation.

Sous condition de délivrance de la carte professionnelle par le CNAPS

• Formation continue / Plan de Formation de l’entreprise

• Contrat de professionalisation (Financement OPCA)

• Maintien dans l’emploi pour les Travailleurs Handicapés

• Formation pour les Emplois d’Avenir

• VAE / DIF / CPF

• Formation aux premiers secours (PSC1 ou SST),

• Préparation à l’habilitation électrique niveau B0,

• Formation incendie

• Assurer la surveillance visuelle d’un lieu à l’aide de moyens de vidéosurveillance ou de vidéoprotection

• Gérer la sécurité des personnes et des biens et réguler l’organisation des interventions au moyen d’un dispositif de 
télésurveillance
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Secrétaire 
Assistant(e)

Formation qualifiante de niveau IV
Base Tertiaire et Services Toulouse

CRP Jurançon - Code Rome : M1607

• Organisé(e) et autonome, vous savez prendre vos responsabilités tout en restant respectueux(se) des procédures.

• Vous êtes capable de prendre en compte une situation professionnelle dans sa globalité.

• Vous êtes capable de discrétion, d’initiative, d’autonomie dans la gestion et la coordination de vos activités.

• Vous possédez une bonne expression écrite et orale, et des facilités relationnelles.

• Vous possédez des qualités d’abstraction, d’analyse et de diagnostic.

• Vous possédez une aisance organisationnelle et de bonnes 
capacités d’adaptation.

• Vous possédez une bonne appréciation et une gestion des 
urgences et priorités.

Afin que la formation qualifiante puisse être suivie avec succès, 
il est conseillé que le stagiaire suive une remise à niveau au 
CRP (voir fiches dispositif préparatoire)

• Formation continue / Plan de Formation de l'entreprise

• Contrat de professionalisation (Financement OPCA)

• Maintien dans l'emploi pour les Travailleurs Handicapés

• Formation pour les Emplois d'Avenir

• VAE / DIF / CPF - Contrats d'apprentissage

Profil des candidats

Autres accès à la formation

• Vous aurez à vous adapter à une variété d’activités et à gérer les priorités, aussi certaines situations peuvent-elles être stressantes.

• Vous travaillerez avec plusieurs personnes, dans certains cas, en équipe.

• Vous travaillerez souvent sur écran informatique.

• Vous ferez de fréquentes allées et venues entre votre poste de travail et les différents services de l‘entreprise.

Situation de travail

Point central de toute organisation, l’emploi de Secrétaire Assistant(e) s’exerce dans tous les secteurs d’activité. Les 
entreprises de tous types : privées, publiques, associatives recherchent de véritables professionnel(les) pour la gestion 
administrative des services.

L'emploi de secrétaire assistant (e) se caractérise par une grande 
polyvalence. Le (la) secrétaire assistant (e) intervient en appui 
administratif et logistique auprès d'un responsable hiérarchique 
ou d'une équipe. Il (elle) assure la coordination et l'organisation 
de l'information au sein de son service ou de sa structure. Il (elle) 
effectue le suivi administratif des fonctions commerciales et RH 
de l'entreprise et traite certains dossiers spécifiques. 

Le (la) secrétaire assistant (e) contribue à la qualité de la 
communication de l'entreprise. Il (elle) en valorise l'image et est le 
relais de l'information, tant à l'interne qu'à l'externe. La dimension 
relationnelle de la fonction est de ce fait essentielle. 

Il (elle) facilite le travail de sa hiérarchie en prenant en charge la 
préparation des dossiers, la conception, la présentation et la 
diffusion de documents tels que courriers, rapports, tableaux 
ou graphiques. Il (elle) assure la recherche d'informations à partir 
de sources identifiées et organise le classement et l'archivage 
physiques et numériques. 

Selon l'activité de l'entreprise, il (elle) assure le suivi administratif 
des opérations commerciales - achats et ventes - et le suivi 
administratif courant du personnel.

La profession

Formation dispensée à la Base Tertiaire 
et Services de Toulouse et au Centre de 
Préorientation de Pau

Formation de 1610 heures (12 mois) dont 
8 semaines de périodes en entreprise, à un 
rythme de 35 heures par semaine.

Accès sur décision MDPH 

 Rémunération assurée par l'ASP et 
calculée de manière individuelle selon le 
passé professionnel de chacun

i Infos pratiques

Valorisez vos compétences en anglais avec une certification de niveau BULATS
+ d'infos : www.cambridgeenglish.org/fr/exams/bulats
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www.cric.asso.fr

Notre Centre de Rééducation Professionnelle propose un accompagnement pédagogique 
et un suivi médico-psycho-social afin de donner aux stagiaires les meilleures chances de 
réussite et de réinsertion professionnelle.

Base Tertiaire et Services
ZAC de Bordelongue
3, rue Louis Courtois de Viçose
31100 Toulouse
Tel : 05 34 60 36 52
Fax : 05 34 60 16 86
occitanie@cric.asso.fr

Centre de Rééducation 
Professionnelle - Jurançon
1798, avenue des Frères Barthélémy
64100 Jurançon
Tel : 05 59 06 30 88
Fax : 05 59 06 55 50
pyrenees@cric.asso.fr

SA - Secrétaire Assitant(e)
Pédagogie

Période en entreprise / Placement

Validation

Basée sur l’individualisation des rythmes d’apprentissage, les méthodes pédagogiques retenues ont pour objectif de 
mettre le (la) stagiaire en situation professionnelle afin de lui permettre :

• d’acquérir progressivement la maîtrise des techniques,
• de développer son autonomie (organisation du poste de travail, planification, gestion des priorités...)

• Deux périodes en entreprise d’une durée totale de 8 semaines permettent l’adaptabilité du stagiaire aux différentes 
situations de travail ainsi que la transférabilité des connaissances théoriques en milieu professionnel.

• La recherche d’emploi s’effectue en collaboration avec l'Espace Ressources Emploi

Titre professionnel de niveau IV 
Reconnu au niveau national et homologué par le Ministère du Travail

La formation est découpée en 2 activités-types, elles-mêmes découpées en compétences :

Activité type 1 :  Assurer les travaux courants de secrétariat et assister une équipe

Activité type 2 :  Réaliser le traitement administratif des diverses fonctions de l’entreprise

• Produire des documents professionnels courants 
• Rechercher et communiquer des informations
• Assurer la traçabilité et la conservation des informations

• Accueillir/orienter un visiteur et traîter les appels téléphoniques
•  Assister une équipe dans la planification et l'organisation de 

ses activités

• Assurer l’administration des achats et des ventes
• Assurer l'interface entre l'entreprise et ses interlocuteurs et 
traîter les problèmes courants

• Assurer le suivi administratif courant du personnel,
•  Elaborer et actualiser des tableaux des tableaux de suivi et 

des graphiques

Modules spécifiques abordés au CRIC : 

Module(s) français : Module obligatoire de techniques d'expression écrite et orale et module de français complémentaire 
pour les personnes présentant des lacunes en orthographe.

Compétences transversales de l'emploi :

• Communiquer en respectant la confidentialité 
• Organiser ses activités et gérer les priorités 
• S'impliquer dans une relation de service et gérer les situations difficiles

Programme
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Secrétaire 
Assistant(e) 
Immobilier

Formation qualifiante de niveau IV
Base Tertiaire et Services Toulouse
Code Rome : M1607, C1502, C1504

• Organisé(e) et autonome, vous savez prendre vos responsabilités tout en restant respectueux (se) des procédures,
• Vous avez une bonne capacité d’adaptation.
• Vous êtes capable de prendre en compte une situation professionnelle dans sa globalité.
• Vous êtes capable de discrétion, d’initiative, d’autonomie dans la gestion et la coordination de vos activités.
• Vous possédez une bonne expression écrite et orale, et des facilités 

relationnelles.
• Vous disposez des qualités d’abstraction, d’analyse et de diagnostic.

• Formation continue / Plan de Formation de l'entreprise

• Contrat de professionalisation (Financement OPCA)

• Maintien dans l'emploi pour les Travailleurs Handicapés

• Formation pour les Emplois d'Avenir

• VAE / DIF / CPF

Profil des candidats

Autres accès à la formation

Il (elle) travaille de façon sédentaire soit dans une agence, soit dans un bureau, dans le cadre d’une organisation définie, 
en appliquant les consignes fixées par le responsable de l’établissement et en respectant les délais exigés par les 
procédures. Dans certains contextes d’emploi, il (elle) peut être amené(e) à se déplacer de manière occasionnelle pour 
effectuer des visites de biens. Il (elle) utilise couramment les outils bureautiques et les technologies de communication.

Situation de travail

 Î Le (la) secrétaire assistant(e) immobilier exerce son activité, à la fois 
administrative et commerciale, dans le secteur de la transaction, de 
l’administration ou de la gestion de biens immobiliers.

 Î Il (elle) travaille sous l’autorité et par délégation d’un dirigeant qui, 
dans le cadre d’une profession réglementée, détient une carte 
professionnelle et dispose d’un mandat du client, pour la vente, 
l’achat ou la gestion de son bien.

 Î Il (elle) assure l’accueil et le conseil de premier niveau auprès de 
la clientèle en répondant à ses demandes, en face à face ou 
au téléphone. Il (elle) doit faire face à des situations variées qui 
demandent une bonne connaissance des spécificités du secteur 
et un sens du contact. La « relation client » est une dimension 
essentielle de son métier.

 Î Dans ses fonctions administratives, il (elle) facilite le travail du 
responsable ou de l’équipe, en coordonnant les diverses opérations : 
il (elle) prépare les dossiers administratifs des transactions, de 
location ou de syndic de copropriétés et en assure le suivi, ce qui 
nécessite une bonne connaissance des procédures en vigueur 
et une grande rigueur. Il (elle) tient compte des réglementations 

applicables au secteur de l’immobilier et de leurs modifications et 
s’adapte en permanence aux évolutions technologiques liées à son 
métier.

 Î Garant(e) de la confidentialité des informations personnelles et 
administratives portées à sa connaissance, il  (elle) se doit de 
respecter la vie privée de la clientèle.

 Î En agence immobilière, il (elle) s’occupe de la communication et de la 
publicité (préparation des annonces sur les biens, mise en place de 
l’affichage en vitrine, suivi du site internet, etc.). En gestion locative ou 
en syndic, il (elle) est amené(e) à suivre les éléments budgétaires liés 
aux décomptes de charges et à assurer les relances de règlements 
des loyers, jusqu’à la mise au contentieux.

 Î En relation constante avec les partenaires professionnels (assureurs, 
organismes sociaux, notaires, etc.) et les clients (propriétaires, 
locataires, bailleurs), il (elle) organise son travail de façon autonome 
en appréciant les urgences et les priorités. Son champ de 
responsabilité est fonction de la délégation qui lui est accordée 
par sa hiérarchie. Cependant, il (elle) n’intervient pas au niveau 
décisionnel.

La profession

Formation dispensée à la Base Tertiaire et 
Services de Toulouse

Formation de 1610 heures (12 mois) dont 
12 semaines de périodes en entreprise, à 
un rythme de 35 heures par semaine.

Accès sur décision MDPH 

 Rémunération assurée par l'ASP et 
calculée de manière individuelle selon le 
passé professionnel de chacun

i Infos pratiquesAfin que la formation qualifiante puisse être suivie avec succès, il est 
conseillé que le stagiaire suive une remise à niveau au CRP (voir 
fiches dispositif préparatoire)

Valorisez vos compétences en anglais avec une certification de niveau BULATS
+ d'infos : www.cambridgeenglish.org/fr/exams/bulats
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Base Tertiaire et Services - Toulouse
ZAC de Bordelongue - 3, rue Louis Courtois de Viçose - 31100 Toulouse
Tel : 05 34 60 36 52 - Fax : 05 34 60 16 86 - occitanie@cric.asso.fr

www.cric.asso.fr

Notre Centre de Rééducation Professionnelle propose un accompagnement pédagogique 
et un suivi médico-psycho-social afin de donner aux stagiaires les meilleures chances de 
réussite et de réinsertion professionnelle.

SAI - Secrétaire Assitant(e) Immobilier

Pédagogie

Programme

Période en entreprise / Placement

Validation

Les deux critères pédagogiques retenus sont la transférabilité des savoirs et l’adaptabilité en situation professionnelle.

Ainsi les apports théoriques sont associés à des mises en situation professionnelle virtuelle et à des stages spécifiques 
en entreprise en particulier pour les compétences de l’activité 2.

Cette pédagogie privilégiera l’individualisation des rythmes d’apprentissage et favorisera l’autonomie et l’initiative.

• Trois périodes en entreprise d’une durée totale de 12 semaines permettent l’adaptabilité du stagiaire aux différentes 
situations de travail ainsi que la transférabilité des connaissances théoriques en milieu professionnel (syndic de 
copropriété, agence immobilière, ...)

• La recherche d’emploi s’effectue en collaboration avec l'Espace Ressource Emploi du Centre

Titre professionnel de niveau IV 
Reconnu au niveau national et homologué par le Ministère du Travail

La formation est découpée en 2 activités-types, elles-mêmes découpées en compétences :

Activité type 1 :  Assurer les travaux courants de secrétariat et assister une équipe

Activité type 2 :  Traiter et suivre administrativement les activités immobilières de transaction, de location et de syndic

• Préparer et suivre les dossiers administratifs liés aux 
transactions
• Préparer et suivre les opérations de gestion locative

• Préparer et suivre les opérations de syndic
• Etablir et actualiser des tableaux de suivi et des graphiques

Modules spécifiques abordés au CRIC : 

Module(s) français : Module obligatoire de techniques d'expression écrite et orale et module de français complémentaire 
pour les personnes présentant des lacunes en orthographe.

• Produire des documents professionnels courants 
• Rechercher et communiquer des informations
• Assurer la traçabilité et la conservation des informations

• Accueillir/orienter un visiteur et traîter les appels téléphoniques
•  Assister une équipe dans la planification et l'organisation de 

ses activités

Compétences transversales de l'emploi :

• Communiquer en respectant la confidentialité 
• Organiser ses activités et gérer les priorités 
• S'impliquer dans une relation de service et gérer les situations difficiles
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Les relations avec les publics, souvent fragilisés, accueillis au sein des structures sanitaires et sociales, la multiplicité des 
tâches administratives, la responsabilisation de plus en plus grande au regard du secret professionnel impliquent, de la 
part du (de la) secrétaire-assistant(e) médico-social(e), une grande adaptabilité et des qualités humaines prépondérantes 
(empathie, écoute, discrétion). Il est aussi demandé :

• Une capacité d’organisation.

• Un esprit rigoureux et méthodique.

• Une capacité d’adaptation : travail en équipe pluriprofessionnelle.

• Une faculté d’expression orale et écrite.

• Une faculté d’initiative et d’autonomie.

Afin que la formation qualifiante puisse être suivie avec succès, 
il est conseillé que le stagiaire suive une remise à niveau au 
CRP (voir fiches dispositif préparatoire)

• Formation continue / Plan de Formation de l'entreprise

• Contrat de professionalisation (Financement OPCA)

• Maintien dans l'emploi pour les Travailleurs Handicapés

• Formation pour les Emplois d'Avenir

• VAE / DIF / CPF

Profil des candidats

Autres accès à la formation

• Vous serez amené(e) à travailler sur un écran informatique.

• Vous aurez à vous adapter à une grande variété d’activités.

• Vous devrez parfois gérer des situations relationnelles éprouvantes et stressantes.

• Vous utiliserez un vocabulaire professionnel spécifique.

Situation de travail

La profession

Secrétaire 
Assistant(e) 
Médico-Social

Formation qualifiante de niveau IV
Base Tertiaire et Services Toulouse

Code Rome : M1609

Formation dispensée à la Base Tertiaire et 
Services de Toulouse

Formation de 1610 heures (12 mois) dont 
8 semaines de périodes en entreprise, à un 
rythme de 35 heures par semaine.

Accès sur décision MDPH 

 Rémunération assurée par l'ASP et 
calculée de manière individuelle selon le 
passé professionnel de chacun

i Infos pratiques

 Î Le (la) secrétaire assistant(e) médico-social(e) assure, au sein des 
structures médicales, sociales ou médico-sociales, l'accueil des 
patients et des usagers, l'organisation et la planification des activités 
du service, la constitution et le suivi administratif des dossiers. 

 Î Le (la) secrétaire assistant(e) médico-social(e) exerce sous 
l'autorité d'un médecin, d'un chef de service d'une structure 
médicale, sociale ou médico-sociale, dans le respect des 
procédures et de la réglementation en vigueur et en utilisant la 
terminologie et les techniques spécifiques au secteur. 

 Î  Il (elle) travaille dans une équipe pluriprofessionnelle et est 
l'interface entre tous les intervenants et le public accueilli. 

 Î Il (elle) réalise des tâches diversifiées liées au pôle ou secteur dans 
lequel il (elle) exerce : admissions, renseignements administratifs, 
saisie de comptes rendus médicaux ou opératoires, avec un 
degré d'autonomie et de responsabilité variable selon le contexte. 

 Î Ayant accès à des informations confidentielles, le (la) secrétaire 
assistant(e) médico-social(e) est soumis (e) aux règles du secret 
professionnel et, dans le secteur sanitaire, exerce son métier 
dans le respect de la loi relative aux droits des malades et à la 
qualité du système de santé.

Valorisez vos compétences en anglais avec une certification de niveau BULATS
+ d'infos : www.cambridgeenglish.org/fr/exams/bulats
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Base Tertiaire et Services - Toulouse
ZAC de Bordelongue - 3, rue Louis Courtois de Viçose - 31100 Toulouse
Tel : 05 34 60 36 52 - Fax : 05 34 60 16 86 - occitanie@cric.asso.fr

www.cric.asso.fr

Notre Centre de Rééducation Professionnelle propose un accompagnement pédagogique 
et un suivi médico-psycho-social afin de donner aux stagiaires les meilleures chances de 
réussite et de réinsertion professionnelle.

Pédagogie

Programme

Période en entreprise / Placement

Validation

Les deux critères pédagogiques retenus sont la transférabilité des savoirs et l’adaptabilité en situation professionnelle.

Ainsi les apports théoriques sont associés à des mises en situation professionnelle virtuelle et à des stages spécifiques 
en entreprise en particulier pour les compétences de l’activité 2.

Cette pédagogie privilégiera l’individualisation des rythmes d’apprentissage et favorisera l’autonomie et l’initiative.

• Deux périodes en entreprise d’une durée totale de 8 semaines permettent l’adaptabilité du stagiaire aux différentes 
situations de travail ainsi que la transférabilité des connaissances théoriques en milieu professionnel.

• La recherche d’emploi s’effectue en collaboration avec l'Espace Ressources Emploi du Centre

Titre professionnel de niveau IV 
Reconnu au niveau national et homologué par le Ministère du Travail

La formation est découpée en 2 activités-types, elles-mêmes découpées en compétences :

Activité type 1 :  Assurer les travaux courants de secrétariat et assister une équipe

Activité type 2 :  Assurer le traitement administratif dans un service médical ou social

SAMS - Secrétaire Assitant(e) Médico-social

• Produire des documents professionnels courants
• Rechercher et communiquer des informations
• Assurer la tracabilité et la conservation des informations
• Accueillir et orienter le visiteur et traîter les appels 
téléphoniques

• Accueillir et orienter un correspondant téléphonique et/ou un 
visiteur (avec courtoisie et pertinence),
• Assister une équipe dans la planification et l'organisation de 
ses activités

• Constituer et organiser des dossiers administratifs de patients 
et d’usagers,
• Appréhender la situation de l’usager ou du patient lors de 
l'accueil et tout au long de sa prise en charge,

• Etablir et actualiser des tableaux de suivi.

Modules spécifiques abordés au CRIC : 

Module(s) français : Module obligatoire de techniques d'expression écrite et orale et module de français complémentaire 
pour les personnes présentant des lacunes en orthographe.

Compétences transversales de l'emploi :

• Communiquer en respectant la confidentialité 
• Organiser ses activités et gérer les priorités 
• S'impliquer dans une relation de service et gérer les situations difficiles
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Secrétaire 
Comptable

Formation qualifiante de niveau IV
Base Tertiaire et Services Toulouse

Code Rome : M1608

• Organisé(e) et autonome, vous savez prendre vos responsabilités tout en restant respectueux(se) des procédures.

• Vous savez faire preuve de discrétion, vous êtes à l’écoute de vos interlocuteurs.

• Vous avez de bonnes capacités d’adaptation (capacités à passer rapidement d’une tâche à une autre, à accepter d’être 
fréquemment interrompue…)

Afin que la formation qualifiante puisse être suivie avec succès, 
il est conseillé que le stagiaire suive une remise à niveau au 
CRP (voir fiches dispositif préparatoire)

• Formation continue / Plan de Formation de l'entreprise

• Contrat de professionalisation (Financement OPCA)

• Maintien dans l'emploi pour les Travailleurs Handicapés

• Formation pour les Emplois d'Avenir

• VAE / DIF / CPF

• Contrats d'apprentissage

Profil des candidats

Autres accès à la formation

• Vous aurez à vous adapter à une grande variété d’activités et à gérer les priorités, aussi certaines situations peuvent-
elles être stressantes.

• Vous serez amené(e) à travailler sur écran informatique.

• Vous travaillerez en majorité en situation assis(e), mais dans certaines organisations, une alternance assis/debout peut 
être nécessaire.

Situation de travail

Intégré(e) au sein de petites sociétés de services, dans des commerces, des associations, des P.M.E. industrielles ou 
artisanales, la ou le secrétaire comptable assure une fonction polyvalente au niveau des travaux administratifs de l’entreprise.

Du traitement du courrier aux procédures d’organisation, il (elle) prend en charge les travaux administratifs et logistiques ; il (elle) 
maîtrise parfaitement les techniques bureautiques. Il (elle) assure le secrétariat en favorisant la coordination et la communication 
interne au sein de l’entreprise.

Au niveau comptable, il (elle) prend en charge les travaux courants de la comptabilité et de la paye et prépare les 
documents nécessaires à l’expert comptable. Il (elle) participe à l’élaboration des indicateurs de gestion. Selon la taille de 
l’entreprise, il (elle) peut faire partie d’une équipe ou assurer seul(e) la responsabilité des activités administratives.

Dans tous les cas, il (elle) est responsable de ses activités et il (elle) contribue à l’image de marque de l’entreprise. La comptabilité 
et le secrétariat occupent une part importante dans toutes les entreprises, aussi les débouchés sont-ils nombreux.

La profession

Formation dispensée à la Base Tertiaire et 
Service de Toulouse

Formation de 1610 heures (12 mois) dont 
8 semaines de périodes en entreprise, à un 
rythme de 35 heures par semaine.

Accès sur décision MDPH 

 Rémunération assurée par l'ASP et 
calculée de manière individuelle selon le 
passé professionnel de chacun

i Infos pratiques

Valorisez vos compétences en anglais avec une certification de niveau BULATS
+ d'infos : www.cambridgeenglish.org/fr/exams/bulats
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Base Tertiaire et Services - Toulouse
ZAC de Bordelongue - 3, rue Louis Courtois de Viçose - 31100 Toulouse
Tel : 05 34 60 36 52 - Fax : 05 34 60 16 86 - occitanie@cric.asso.fr

www.cric.asso.fr

Notre Centre de Rééducation Professionnelle propose un accompagnement pédagogique 
et un suivi médico-psycho-social afin de donner aux stagiaires les meilleures chances de 
réussite et de réinsertion professionnelle.

SC - Secrétaire Comptable

Pédagogie

Programme

Période en entreprise / Placement

Validation

Basée sur l’individualisation des rythmes d’apprentissage, les méthodes pédagogiques retenues ont pour objectif de 
mettre le (la) stagiaire en situation professionnelle afin de lui permettre :

• d’acquérir progressivement la maîtrise des techniques,

• de développer son autonomie (organisation du poste de travail, planification, gestion des priorités...)

• Deux périodes en entreprise d’une durée totale de 8 semaines permettent l’adaptabilité du stagiaire aux différentes 
situations de travail ainsi que la transférabilité des connaissances théoriques en milieu professionnel.

• La recherche d’emploi s’effectue en collaboration avec l'Espace Ressources Emploi du Centre

Titre professionnel de niveau IV 
Reconnu au niveau national et homologué par le Ministère du Travail

La formation est découpée en 4 activités-types, elles-mêmes découpées en compétences :

Activité type 1 : Assurer les travaux courants de secrétariat et assister une équipe 

Activité type 2 :  Réaliser le traitement administratif des diverses fonctions de l’entreprise

Activité type 3 :  Assurer les travaux courants de comptabilité

Activité type 4 :  Réaliser les travaux courants de paie

• Assurer l’administration des achats et des ventes 
•  Assurer l’interface entre l’entreprise et ses interlocuteurs et 

traiter les problèmes courants 

• Assurer le suivi administratif courant du personnel
• Elaborer et actualiser des tableaux de suivi et des graphiques 

• Comptabiliser les documents commerciaux
•  Comptabiliser les documents bancaires et effectuer le suivi 

de la trésorerie 

• Contrôler, justifier et rectifier les comptes 
• Etablir et comptabiliser les déclarations de TVA

• Produire les bulletins de paie • Etablir les déclarations sociales 

• Produire des documents professionnels courants 
• Rechercher et communiquer des informations 
• Assurer la traçabilité et la conservation des informations 

• Accueillir et orienter un visiteur et traiter les appels téléphoniques
•  Assister une équipe dans la planification et l’organisation de ses 

activités 

Compétences transversales de l'emploi :
• Organiser son environnement de travail et ses activités
• Assurer une veille technologique et s’adapter aux évolutions des outils bureautiques et de communication
• S'adapter à des situations et des interlocuteurs variés
• Contrôler la conformité des productions comptables
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Créés en 1988 et 1998, les Centres de Préorientation de CRIC Association revendiquent un réel savoir-faire 
dans l’orientation des personnes reconnues travailleurs handicapés et orientées par les MDPH de toute la 
France et plus particulièrement des régions Midi Pyrénées et Aquitaine.

Notre mission, à la demande des MDPH, consiste à accompagner des personnes bénéficiant d’une 
reconnaissance de travailleur handicapé, dans l’élaboration d’un projet professionnel adapté à leurs 
problématiques et aux exigences du monde du travail.

L’équipe interdisciplinaire (formateurs, psychologues, assistante sociale, médecin généraliste, médecin 
psychiatre, documentaliste) assure un accueil et un suivi individualisé afin :

 • D’aider la personne à porter un nouveau regard sur :

  Ses représentations du travail dans le contexte d’un reclassement professionnel.
  Son état de santé, ses contraintes physiques ou psychologiques.
  Ses centres d’intérêt, ses motivations

 • De faciliter la prise de conscience de :

  Ses compétences acquises et celles transférables sur un nouveau métier.
  Ses freins ou ce qui annihile ses désirs.
  Ses capacités et son potentiel d’apprentissage.

 • D’initier des démarches et des réflexions pour s’engager dans son projet de réorientation.

Dispositif de Préorientation

Cette structure est un lieu d'aide à la mise en place d'un projet professionnel. 
Elle n’est pas un lieu de remise à niveau, d’apprentissage ou de formation.

MÉTHODE
L’équipe de Préorientation s’inscrit dans une logique Inter disciplinaire qui favorise la prise en compte globale 
de la personne.
Cette démarche permet l’émergence d’un projet professionnel cohérent.

Le parcours comprend :
• Des périodes d’évaluations individuelles,
• Des phases de recherche et d’enquêtes,
• Des travaux de groupe,
• Des mises en situation (exercices adaptés),
• Des périodes d’observation en entreprises.

Tout au long du stage, le centre de ressources de Toulouse, animé par un documentaliste, offre aux stagiaires 
des informations ciblées sur l’emploi, les métiers, les formations, les mesures spécifiques à l’embauche.

 Î Durée moyenne de 8 semaines (maximum 12 semaines)
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Préorientation Toulouse

5, rue de Rimont - 31100 Toulouse

Tel. 05 61 76 58 76

Fax. 05 61 41 56 41 

Mail. occitanie@cric.asso.fr

 Î 2 lieux : 

Préorientation Pau Montardon

115, avenue de Montardon - 64000 Pau

Tel. 05 59 92 51 30

Fax. 05 59 92 51 39 

Mail. pyrenees@cric.asso.fr
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ACCUEIL

RENSEIGNEMENTS OU VISITE

Bilan des aptitudes et des potentialités
Evaluation par des exercices écrits :
• des acquis scolaires

• des capacités d’acquisition

• de la mémoire

• de la représentation spatiale

Appréciation sur les exercices manuels des aptitudes :
• à la conception

• à la réalisation

Etude sur le projet et sa faisabilité
• Informations sur les métiers

• Emergence de projet

• Approche éducative

• Travail de groupe

Confirmation du projet
• Bilans spécifiques

• Mises en situation réelle

• Stages en entreprises

• Contacts avec divers organismes

•  Visites de lieux de formation, d'établissements  
spécialisés et autres

•  Dynamique de Recherche d’Emploi : préparation à 
l’entretien, à la rédaction du curriculum vitae et de 
lettres de motivation.

• Informations sur le marché du travail

Approche psychologique
• Analyse du vécu professionnel, personnel

• Mise en évidence des aptitudes intellectuelles

•  Aide à l’analyse de ce qui peut faire écran à 
l’élaboration du projet professionnel

•  Approche psychosociale : l’individu dans le groupe

Approche sociale
•  Analyse de la situation sur les plans :  

médico-social et familial, socio-professionnel

•  Concertation-coordination des interventions avec les 
partenaires de réseau

•  Recherche de relais pour faciliter la réalisation du 
projet

Approche médicale
• Bilan somatique et/ou sensoriel avec repérages des 
contre-indications éventuelles

• Bilan psychiatrique (non systématique)

Dispositif de Préorientation (suite)

Avec une capacité d’accueil de 28 stagiaires, l’unité de Préorientation du Centre de Rééducation Professionnelle offre 
des possibilités d’hébergement, de restauration et de loisirs.
Une visite d’information et de sensibilisation est systématiquement proposée aux candidats.

Si vous souhaitez avoir des renseignements complémentaires, visiter notre établissement ou rencontrer l’équipe, 
vous pouvez prendre contact avec nos services aux numéros ci-dessous (selon le lieu que vous souhaitez) :

C
entre d

e P
réo

rientatio
n

5, rue de Rimont - 31100 TOULOUSE

Tel. 05 61 76 58 76 - Fax. 05 61 41 56 41 

Mail. occitanie@cric.asso.fr

Centre de 
Préorientation
CRIC Toulouse

115, avenue de Montardon - 64000 PAU

Tel. 05 59 92 51 30 - Fax. 05 59 92 51 39 

Mail. pyrenees@cric.asso.fr

Centre de 
Préorientation
CRIC Pyrénées
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Créé en 2006, ce dispositif permet d’accompagner la personne handicapée par la maladie mentale et/ou 
la déficience légère à identifier et à vérifier ses potentialités à élaborer une orientation socioprofessionnelle.

MÉTHODE

BÉNÉFICIAIRES

L’équipe du PEPS s’inscrit dans une logique pluri disciplinaire qui favorise la prise en compte globale de la 
personne.
Cette démarche permet l’émergence d’un projet professionnel cohérent.

Le parcours comprend :
• Des périodes d’évaluations individuelles,
• Des phases de recherche et d’enquêtes,
• Des travaux de groupe,
• Des mises en situation (exercices adaptés),
• Des périodes d’observation en entreprises.

Tout au long du stage, le centre de ressources, offre aux stagiaires des informations ciblées sur l’emploi, les 
métiers, les formations, les mesures spécifiques à l’embauche…

Les bénéficiaires présentent des troubles psychiques stabilisés et/ou une déficience mentale légère pour 
lesquels un suivi médical psychiatrique existe ou se doit d’être réenclenché, au préalable de l’entrée sur le 
dispositif. Le bénéficiaire s’engage à poursuivre la prise en charge psychiatrique externe pendant la durée du 
dispositif.
Le parcours peut être interrompu à tout moment sur l'avis de l'équipe médico-psycho-socio-pédagogique si 
la personne ne satisfait pas aux exigences du dispositif, notamment l'observance du traitement, l'assiduité et 
l'aptitude à la vie en collectivité.

 Î Durée moyenne de 4 à 6 mois

PEPS doit permettre aux prescripteurs et aux partenaires de :
• disposer d’une expertise diagnostic et pronostic explicite sur les capacités de la personne 

et sur le processus évolutif de la personne
• de s’appuyer sur des éléments circonstanciés, des préconisations et des étapes 

opérationnelles envisageables dans la validation d’une orientation et d’une insertion 
socioprofessionnelle.

Cette structure est un lieu d'aide à la mise en place d'un projet professionnel. 
Elle n’est pas un lieu de remise à niveau, d’apprentissage ou de formation.
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Centre de Préorientation Toulouse

5, rue de Rimont - 31100 Toulouse

Tel. 05 61 76 58 76  -  Fax. 05 61 41 56 41 

Mail. occitanie@cric.asso.fr

 Î 1 lieu : 

PEPS Parcours d'Évaluation  
et de Parcours Spécialisé
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Avec une capacité d’accueil de 12 stagiaires, PEPS offre des possibilités d’hébergement, de restauration et de loisirs.
Une visite d’information et de sensibilisation est systématiquement proposée aux candidats.

Considérés stagiaires de la Formation Professionnelle, les stagiaires sont rémunérés par l’Etat, la rémunération 
est ssurée par la Région Occitanie et calculée de manière individuelle selon le passé professionel de chacun 
selon la législation en vigueur.

Le bilan n’est pas une succession d’évaluations des différents intervenants, mais un réel travail de synthèse/
d’action pluridisciplinaire.

D’autres partenaires pourront être sollicités ou mobilisés, si la situation de la personne le nécessite (orthophoniste, 
médecin généraliste pour les troubles associés, médecin psychiatre du stagiaire …).

Le PEPS comporte des phases, dont le contenu est modulable et individualisé en fonction du parcours 
professionnel et personnel de la personne et de son état de santé psychique.

Le cheminement du parcours s’établira au travers de 3 phases :

PHASE 1 : Adaptation de la personne au dispositif de Préorientation et bilan. 
A l’issue de cette première phase personnalisée, un engagement réciproque contractualisé permettra d’intégrer 
la phase 2.

PHASE 2 : Elaboration du projet d’orientation socioprofessionnelle en lien avec les capacités, les aptitudes et 
les centres d’intérêts de la personne.

PHASE 3 : Validation du projet socioprofessionnel et formalisation du plan d’action à mettre en œuvre. 

Au terme du parcours, sous réserve de l’accord de la MDPH, les propositions d’orientation pourront être :
• la recherche d’un emploi en entreprise ordinaire ou adaptée, en entreprise d’insertion par le biais des 

mesures spécifiques à l’embauche existantes
• l’embauche au sein du milieu protégé par le biais d’un ESAT
• l’intégration de structures partenaires spécialisées (CRPS, foyer de vie, SAVS, SAMSAH…)
• l’accès à une formation qualifiante ou pratique
• la demande d’une allocation spécifique (AAH, pension d’invalidité, complément de ressources …)

Si vous souhaitez avoir des renseignements complémentaires, visiter notre établissement ou rencontrer l’équipe, 
vous pouvez prendre contact avec nos services au numéro ci-dessous :

ACCUEIL

LA RÉMUNÉRATION

ÉQUIPE INTERDISCIPLINAIRE

DÉROULEMENT

RENSEIGNEMENTS OU VISITE

PEPS - Parcours d'Évaluation et de Parcours Spécialisé (suite)
C

entre d
e P

réo
rientatio

n

5, rue de Rimont - 31100 TOULOUSE

Tel. 05 61 76 58 76 - Fax. 05 61 41 56 41 

Mail. occitanie@cric.asso.fr

Centre de 
Préorientation
CRIC Toulouse
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Sur la base des résultats du bilan de positionnement, les objectifs à atteindre pendant la préparation à l’emploi seront 
définis et précisés dans un contrat de formation. Véritable engagement réciproque entre le stagiaire et l’ensemble de 
l’équipe médico-psycho-socio-pédagogique, il permettra de définir une progression individualisée et de planifier ses 
apprentissages en fonction des modules ci-dessous :

• Socialisation et monde du travail
Ce module permet de préparer la personne aux exigences de la vie en collectivité et aux contraintes des situations de 
travail en milieu ordinaire.

• Communication orale
L'objectif est de permettre au stagiaire d'améliorer ses capacités 
d'expression orale et de favoriser sa prise de parole en groupe.

• Savoirs de base
 L’objectif est de permettre au stagiaire d’améliorer ses capacités 
d’observation, de raisonnement et de communication.

• Initiation bureautique
 L’information est devenue l’outil de base utilisé par toutes structures 
professionnelles, sa connaissance favorise l’autonomie de la personne.

• (Ré)entraînement des capacités manuelles
 L’objectif de ce module est de préparer aux futures exigences des postes 
de travail et aux activités proposées par les Entreprises Adaptées.

Organisation du parcours
Le dispositif comporte deux phases :

Phase 1     Bilan/évaluation qui vise à déterminer le milieu de travail adapté au profil de la personne (3 mois)

Phase 2     Préparation et accompagnement à l’emploi en Entreprise Adaptée (EA) 6 mois afin de favoriser :

Un document de synthèse des différents éléments recueillis durant cette phase sera transmis à la MDPH 
et au bénéficiaire. Il précisera les préconisations retenues par l’équipe pluridisciplinaire :   

DAEP EA
accompagnement

emploi
handicap

• Évaluation médicale
• Étude psychologique
• Évaluation cognitive

• Évaluation sociale
• Étude du projet et de sa faisabilité

• la construction d’un projet d’emploi
• l’acquisition d’aptitudes manuelles
• l’apprentissage de savoirs de base

•  le ré-entraînement à un rythme  
de travail 

• l’autonomie (sociale, familiale...)

• Maintien en Entreprise Adaptée
• Orientation ESAT envisagée
• Orientation en entreprise

•  Autre cas : formation, structures 
spécialisées de types CRPS.

Dispositif 
d’Accompagnement
à l’EmPloi en milieu ordinaire
Entreprise Adaptée 

Formation dispensée au CRP de Toulouse

Durée de formation variable de 6 à 9 mois 
dont 7 semaines de périodes en entreprise 
(phase 2), à un rythme de 35 heures par 
semaine.

Accès sur décision MDPH 

 Rémunération assurée par l'ASP et 
calculée de manière individuelle selon le 
passé professionnel de chacun

i Infos pratiques
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Notre Centre de Rééducation Professionnelle propose un accompagnement pédagogique 
et un suivi médico-psycho-social afin de donner aux stagiaires les meilleures chances de 
réussite et de réinsertion professionnelle.

Centre de Rééducation Professionnelle - Toulouse
19, place de la Croix de Pierre - 31300 Toulouse
Tel : 05 62 48 40 00 - Fax : 05 61 42 54 65 - occitanie@cric.asso.fr

Les caractéristiques du public

• Stages pratiques
 Différentes mises en situation vont permettre à la personne de : 
 - se familiariser avec différentes situations de travail 
 - ré-acquérir des compétences professionnelles (technique, savoir-être...) 
 - développer son autonomie socio-professionnelle 
 - évaluer son employabilité

Les périodes seront construites en partenariat avec les EA en alternance

DAEP EA - Dispositif d’Accompagnement à l’EmPloi en milieu ordinaire - Entreprise Adaptée

Actuellement, les personnes qui bénéficient d’une orientation en E.A. se trouvent confrontées à de multiples difficultés :

•  Elles ne peuvent bénéficier des différentes prestations mises à la disposition des personnes reconnues Travailleurs 
Handicapés.

Il est d’ailleurs paradoxal de constater que ces personnes, souvent isolées dans leur longue attente d’une intégration 
dans une structure habilitée, sont peu accompagnées dans leurs démarches d’insertion.

•  Elles ne connaissent pas toujours les différentes structures existantes et les métiers qui y sont développés.

•  Leurs envies, leurs idées, leurs projets d’activité professionnelle ne sont pas toujours en adéquation avec les métiers 
développés dans les E.A. Cette inadéquation peut constituer une rupture dans la démarche d’insertion de la 
personne.

Ainsi, cette décision d’orientation émise par la M.D.P.H., qui à l’origine devait constituer un moyen privilégié d’accès à 
une activité professionnelle, devient trop souvent un frein supplémentaire à l’emploi pour le bénéficiaire.
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Sur la base des résultats du bilan de positionnement, les objectifs à atteindre pendant la préparation à l’emploi seront 
définis et précisés dans un contrat de formation. Véritable engagement réciproque entre le stagiaire et l’ensemble de 
l’équipe médico-psycho-socio-pédagogique, il permettra de définir une progression individualisée et de planifier ses 
apprentissages en fonction des modules ci-dessous :

• Socialisation et monde du travail
Ce module permet de préparer la personne aux exigences de la vie en 
collectivité et aux contraintes des situations de travail.

• La communication orale
L’objectif est de permettre au stagiaire de s’exprimer en groupe, 
d'améliorer ses capacités à évoluer dans un groupe.

• Savoirs de base
 L’objectif est de permettre au stagiaire d’améliorer ses capacités 
d’observation, de raisonnement et de communication.

• Initiation bureautique
L’information est devenue l’outil de base utilisé par toutes 
structures professionnelles, sa connaissance favorise l’autonomie 
de la personne.

Le dispositif comporte deux phases :

Phase 1     Bilan/évaluation qui vise à déterminer le milieu de travail adapté au profil de la personne (3 mois)

Un document de synthèse des différents éléments recueillis durant cette phase sera transmis à la M.D.P.H. 
et au bénéficiaire. Il précisera les préconisations retenues par l’équipe pluridisciplinaire   

DAEP ESAT
accompagnement

emploi
handicap

• Évaluation médicale
• Étude psychologique
• Évaluation cognitive

• Évaluation sociale
• Évaluation du projet et de sa 

faisabilité

• Orientation en milieu ordinaire
• Orientation vers la phase 2 DAEP 

entreprise adaptée
• Orientation vers la phase 2 DAEP 

Etablissement d’Aide par le Travail

•  Autre cas : formation, structures 
spécialisées de types C.R.P.S. ...

Phase 2     Préparation et accompagnement à l’ESAT, 5 mois qui visent à consolider :

• la construction d’un projet en ESAT
• l’acquisition d’aptitudes manuelles
•  le ré-entraînement à un rythme de 

travail 

• l’autonomie (sociale, familiale...)
• la resociabilisation
• la communication orale

Dispositif 
d’Accompagnement
à l’Emploi en milieu Protégé
Établissements et Services d’Aide par le Travail

Formation dispensée au CRP de Toulouse

Durée de formation variable de 6 à 8 mois 
dont 10 semaines de périodes en ESAT 
(phase 2), à un rythme de 35 heures par 
semaine.

Accès sur décision MDPH 

 Rémunération assurée par l'ASP et 
calculée de manière individuelle selon le 
passé professionnel de chacun

i Infos pratiques

DAEP ESAT - Dispositif d’Accompagnement à l’Emploi en milieu Protégé - Établissements et Services d’Aide par le Travail

Organisation du parcours
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Notre Centre de Rééducation Professionnelle propose un accompagnement pédagogique 
et un suivi médico-psycho-social afin de donner aux stagiaires les meilleures chances de 
réussite et de réinsertion professionnelle.

Centre de Rééducation Professionnelle - Toulouse
19, place de la Croix de Pierre - 31300 Toulouse
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• (Ré)entraînement des capacités manuelles
L’objectif de ce module est de préparer aux futures exigences des postes de travail en ESAT

• Stages pratiques
 Différentes mises en situation vont permettre à la personne de : 
 - se familiariser avec différentes situations de travail 
 - développer son autonomie socio-professionnelle. 
 - évaluer la capacité d’adaptation du stagiaire à intégrer un ESAT (savoir-être) 
 - évaluer la capacité de travail en situation profesionnelle 
 - évaluer l’autonomie de déplacement

Les périodes seront construites en partenariat avec les ESAT en alternance.

DAEP ESAT - Dispositif d’Accompagnement à l’Emploi en milieu Protégé - Établissements et Services d’Aide par le Travail

Les caractéristiques du public
Actuellement, les personnes qui bénéficient d’une orientation en ESAT se trouvent confrontées à de multiples difficultés :

• Elles ne peuvent bénéficier des différentes prestations mises à la disposition des personnes reconnues Travailleurs 
Handicapés : formation, accompagnement, aide à l’insertion...

Il est d’ailleurs paradoxal de constater que ces personnes, souvent isolées dans leur longue attente d’une intégration dans 
une structure habilitée, sont peu accompagnées dans leurs démarches d’insertion.

• Elles ne connaissent pas toujours les différentes structures existantes et les métiers qui y sont développés.

• Elles n’ont, pour la plupart, pas d’autonomie socio-professionnelle (rythme de vie, respect d’un cadre, horaires 
réguliers…)

• Leurs envies, leurs idées, leurs projets d’activité professionnelle ne sont pas toujours en adéquation avec les activités 
développées dans les ateliers des ESAT. Cette inadéquation peut constituer une rupture dans la démarche d’insertion de 
la personne.

Ainsi, cette décision d’orientation en milieu protégé émise par la M.D.P.H., qui à l’origine devait constituer un moyen 
privilégié d’accès à une activité professionnelle, devient trop souvent un frein supplémentaire à l’emploi pour le bénéficiaire.
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Valorisez vos compétences en anglais avec une certification de niveau BULATS
+ d'infos : www.cambridgeenglish.org/fr/exams/bulats

Dispositif d’Enseignement Complémentaire
et de Lutte contre l’Illettrisme au CRIC

DECLIC

Base Tertiaire et Services Toulouse 
et Centre de Préorientation Pau

Pédagogie
Basée sur l’individualisation des rythmes d’apprentissage, les méthodes pédagogiques retenues ont pour 
objectif de mettre le stagiaire en situation d’autonomie afin de lui permettre :

•  d’acquérir progressivement les savoirs de base,

•  de développer les outils nécessaires à une réinsertion tant sociale que professionnelle.

 Î   Pour certains thèmes, le stagiaire est amené à travailler en 
équipe, afin de développer son écoute et ses capacités 
relationnelles.

 Î   Des enquêtes, des visites, permettent au stagiaire de s’inscrire 
dans une logique de culture générale et de santé.

 Î   Une réflexion sur le projet professionnel peut être engagée 
en fin de parcours si le stagiaire le souhaite, et si l’équipe 
psycho-pédagogique le juge réaliste. Cette étape permet au 
stagiaire d’avoir les informations nécessaires pour mener à bien 
une insertion professionnelle (analyse de l’activité envisagée, 
conditions matérielles, formation, débouchés,….)

 Î   Un pré-diagnostic de la faisabilité du projet, compte-tenu des 
aptitudes intellectuelles, manuelles et physiques, est alors 
notifié par l’équipe pluridisciplinaire.

Dans notre société, l’écrit est devenu un support incontournable de communication et un moyen courant 
d’échange. 

De même, le milieu professionnel exige une maîtrise parfaite de l’expression orale et la compréhension de la langue 
et ce, quel que soit le poste de travail.

DECLIC aide à la reconstruction de la personne en la ré-entraînant à l’effort intellectuel et physique, mais aussi en 
l’aidant à se connaître, à s’accepter, à se repérer et trouver une place dans le monde du travail et dans la société.

Afin d’éviter que les stagiaires n’inscrivent la formation dans la logique abstraite du monde de l’école, les formateurs 
vont varier les supports et les méthodes : l’accent est ainsi mis sur le travail individualisé, des travaux en sous-
groupes, des recherches en équipe, des exposés... Ils prennent appui sur des exemples concrets et pratiques pour 
préparer le retour à la vie active.

Formation dispensée à la Base Tertiaire et 
Services de Toulouse ou au Centre de 
Préorientation de Pau

Durée de formation : 9 mois

Accès sur décision MDPH 

 Rémunération assurée par l'ASP et 
calculée de manière individuelle selon le 
passé professionnel de chacun

i Infos pratiques
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Notre Centre de Rééducation Professionnelle propose un accompagnement pédagogique 
et un suivi médico-psycho-social afin de donner aux stagiaires les meilleures chances de 
réussite et de réinsertion professionnelle.

Centre de Préorientation 
CRIC Pyrénées
115, avenue de Montardon
64000 Pau
Tel : 05 59 92 51 30
Fax : 05 59 92 51 39 
Mail. pyrenees@cric.asso.fr

Base Tertiaire et Services
ZAC de Bordelongue
3, rue Louis Courtois de Viçose
31100 Toulouse
Tel : 05 34 60 36 52
Fax : 05 34 60 16 86
occitanie@cric.asso.fr

Programme

Étapes clefs du parcours de formation

Attestation

DECLIC - Dispositif d’Enseignement Complémentaire et de Lutte contre l’Illettrisme au CRIC

La formation est centrée sur les savoirs de base :

•  Ecoute et compréhension des messages oraux,

•  Prise de parole,

•  Lecture de documents de la vie quotidienne, administratifs, informatifs, récréatifs, éducatifs,

•  Ecriture de mots simples,

•  Production d’écrits, professionnels et personnels.

•  Calcul courant, gestion du budget, compréhension élémentaire de l’économie, 

•  Gestion du temps,

•  Elaboration de choix, prise de décision, argumentation, formulation d’hypothèses,

•  Enquête sur les métiers, réflexion sur le projet professionnel, évaluation de la faisabilité de ce projet,

•  Dynamique de recherche d’emploi,

•  Période d’observation en entreprise (suivant projet professionnel)

SB : savoirs de base - F : Français - P : projet professionnel

Phase  
Construction ou 
Reconstruction  
de la personne

Phase  
Construction d’une

identité professionnelle 
(si conditions réunies)

Phase  
Bilan

ETAPES CLEFS DU PARCOURS DE FORMATION
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Attestation des savoirs de base acquis durant la formation..
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DISPOSITIF PREPARATOIRE 
GÉNÉRIQUE OU AUTRES SITES

• Le stagiaire étudie principalement en auto-formation, de manière progressive, en 
utilisant soit des guides d’appren tissage, des livrets d’exercices, soit des logiciels 
adaptés lors des séances d’approfondissement. La formation est rythmée par 
des temps d’auto-évaluation des acquis.

•  Pour certains thèmes, le stagiaire est amené à travailler en équipe, afin de déve-
lopper son écoute, sa communication orale et ses capacités relationnelles.

•  Des séances de travaux pratiques généraux ou préqualifiants permettent de 
travailler le gestuel, de s’engager dans une approche pré-professionnelle et 
d’appliquer certaines con naissances théori ques.

•  Enfin, par le biais d’enquêtes, de visites et d’exposés, le stagiaire découvre une 
approche plus précise de son futur métier.

•  Différentes conféren ces sont également mises en place soit sur des thèmes liés 
au monde du travail, soit dans une logique de culture générale et de santé.

Les méthodes pédagogiques

Principaux points de la formation en préparatoire
• Acquérir des comportements per-

mettant d’intégrer un collectif de 
travail dans un environnement infor-
matique.

• Gérer son temps et organiser ses 
activités dans un environnement 
informatique.

• Rechercher et exploiter de l’informa-
tion dans un contexte informatique.

• Rédiger des comptes rendus et 
documents techniques divers dans 
un contexte Informatique.

• S’exprimer face à un interlocuteur 
ou à un groupe dans un contexte 
informatique.

• Utiliser l’outil informatique.

• Appréhender les notions de base  
d’économie d’entreprise.

• S’habituer à organiser son activité en 
fonction d’une enveloppe de temps 
donnée, dans un environnement 
informatique.

• Evaluer son travail en référence à des 
critères simples en usage dans le 
secteur informatique.

•  Repérer les différents emplois en  
informatique.

•  Appliquer des méthodes d’ana-
lyse et de résolution de problèmes 
contextualisées à l’informatique.

Accéder à une formation qualifiante :

• Faire prendre conscience et aider à l’acquisition des comportements attendus en 
formation qualifiante et en entreprise dans des fonctions de technicien.

• Sensibiliser aux techniques et à la culture du métier.

• Favoriser l’appropriation de méthodes et des modes d’apprentissage.

• Acquérir les méthodes et connaissances de base (informatique en tant qu’utilisateur, 
expression écrite et orale, arithmétique, ...) nécessaires à la réussite en formation 
qualifiante.

Objectif global du dispositif  
préparatoire Générique ou autres sitesLE CONTENU

Les connaissances sont 
acquises, pour leur plus grande 
partie, suivant les axes de per-
fectionneement personnalisés 
en cohérence avec les objectifs 
définis selon le niveau d’entrée 
de chacun.

Le programme est séquencé 
dans des modules thématiques 
qui sont :

• Expression française
•  Mathématiques
•  Électricité, Logique
•   Activités créatives et gestuelles
•  Activités physiques
•  Communication orale
•   Atelier de raisonnement logique
• CIM (Certificat Internet et 
Multimedia)

INFOS PRATIQUES

DURÉE :

•  3 à 6 mois environ 

RYTHME :

• 35 heures par semaine

MODE DE SELECTION :

•  Accès sur décision M.D.P.H.
•  Accès individuel : formation 

initiale qualifiante ; formation 
continue

•  Contrat de professionnalisation

RÉMUNÉRATION :

•  Assurée par l’ASP, la 
rémunération est calculée 
de manière individuelle selon 
le passé professionnel de 
chacun.

Notre Centre de Rééducation Professionnelle propose un accompagnement pédagogique 
et un suivi médico-psycho-social afin de donner aux stagiaires les meilleures chances de 
réussite et de réinsertion professionnelle. www.cric.asso.fr
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DISPOSITIF PREPARATOIRE
TERTIAIRE ET SERVICES

•  Le stagiaire étudie principalement en auto-formation, de manière progressive, en 
utilisant soit des guides d’apprentissage, des livrets d’exercices, soit des logiciels 
adaptés lors des séances d’approfondissement. La formation est rythmée par 
des temps d’auto-évaluation des acquis.

•  Pour certains thèmes, le stagiaire est amené à travailler en équipe, afin de déve-
lopper son écoute, sa communication orale et ses capacités relationnelles.

•  Des séances de travaux pratiques généraux ou préqualifiants permettent de 
travailler le gestuel, de s’engager dans une approche pré-professionnelle et 
d’appliquer certaines connaissances théoriques.

•  Enfin, par le biais d’enquêtes, de visites et d’exposés, le stagiaire découvre une 
approche plus précise de son futur métier. Différentes conférences sont égale-
ment mises en place soit sur des thèmes liés au monde du travail, soit dans une 
logique de culture générale et de santé.

Les méthodes pédagogiques

Principaux points de la formation en préparatoire
•  Communiquer dans un contexte 

administratif avec un interlocuteur 
ou un groupe.

•  Intégrer une équipe de travail au 
sein d’une des fonctions tertiaires 
de l’entreprise.

•  Repérer les rôles des principaux 
organismes socio-économiques, 
leurs relations et se situer en tant 
qu’acteur économique.

•  Rechercher, sélectionner, synthéti-
ser, mettre en forme et interpréter 
des informations à caractère admi-
nistratif ou financier.

•  Mettre en œuvre des méthodes 
de travail pour résoudre des pro-
blèmes simples et optimiser ses 

activités de secrétaire ou de comp-
table.

•  S’approprier les fonctions de base 
des outils de communication et de 
transmission de l’information dans 
l’entreprise.

•  S’habituer à organiser son activité 
en fonction d’une enveloppe de 
temps donnée.

•  Evaluer son travail en référence à 
des critères simples en usage dans 
le secteur.

•  Utiliser des outils mathématiques 
pour résoudre des problèmes pro-
fessionnels simples.

•  Utiliser l’outil informatique comme 
moyen d’apprentissage.

Accéder à l’une des formations qualifiantes du secteur Tertiaire :

• Faire acquérir les connaissances de base permettant de suivre la formation 
qualifiante.

• Faire prendre conscience et aider à l’acquisition des comportements attendus en 
formation et en entreprise, concernant en particulier la capacité à s’intégrer dans 
l’entreprise, le travail en équipe.

• Sensibiliser aux techniques et à la culture des métiers du secteur, la capacité 
d’écoute et le respect des procédures.

• Développer des capacités d’apprentissage.

• Favoriser l’appropriation de méthodes de travail, et en particulier l’auto-formation 
assistée, de manière à utiliser la banque de ressources formatives disponible sur 
le secteur.

Objectif global du dispositif  
préparatoire Tertiaire et ServicesLE CONTENU

Les connaissances sont 
acquises, pour leur plus grande 
partie, suivant les axes de per-
fectionnement personnalisés en 
cohérence avec les objectifs défi-
nis selon le niveau d’entrée de 
chacun.

Le programme est séquencé 
dans des modules thématiques 
qui sont :

- Expression française
- Mathématiques
- Communication orale
-  Atelier de raisonnement logique
- CIM (Certificat Internet et 
Multimedia)

INFOS PRATIQUES

DURÉE :

•  3 à 6 mois environ

RYTHME :

• 35 heures par semaine

MODE DE SELECTION :

•  Accès sur décision M.D.P.H.
•  Accès individuel : formation 

initiale qualifiante ; formation 
continue

•  Contrat de professionnalisation

RÉMUNÉRATION :

•  Assurée par l'ASP, la 
rémunération est calculée de 
manière individuelle selon le 
passé professionnel de chacun.

Notre Centre de Rééducation Professionnelle propose un accompagnement pédagogique 
et un suivi médico-psycho-social afin de donner aux stagiaires les meilleures chances de 
réussite et de réinsertion professionnelle. www.cric.asso.fr
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DISPOSITIF PREPARATOIRE  
COMMERCE ET VENTE

•  Le stagiaire étudie principalement en auto-formation, de manière progressive, en 
utilisant soit des guides d’apprentissage, des livrets d’exercices, soit des logiciels 
adaptés lors des séances d’approfondissement. La formation est rythmée par 
des temps d’auto-évaluation des acquis.

•  Pour certains thèmes, le stagiaire est amené à travailler en équipe, afin de déve-
lopper son écoute, sa communication orale  et ses capacités relationnelles.

•  Des séances de travaux pratiques généraux ou préqualifiants permettent de 
travailler le gestuel, de s’engager dans une approche pré-professionnelle et 
d’appliquer certaines connaissances théoriques.

•  Enfin, par le biais d’enquêtes, de visites et d’exposés, le stagiaire découvre une 
approche plus précise de son futur métier. Différentes conférences sont égale-
ment mises en place soit sur des thèmes liés au monde du travail, soit dans une 
logique de culture générale et de santé.

Les méthodes pédagogiques

Principaux points de la formation en préparatoire
• Intégrer un collectif de travail.

• Communiquer efficacement avec 
des interlocuteurs des métiers du 
commerce distribution, de la vente, 
des clients et des services.

• Mettre en place et réajuster un plan 
d’action en tenant compte des 
contraintes et des imprévus.

• Découvrir l’environnement profes-
sionnel des métiers du secteur ter-
tiaire marchand et des services.

• Adapter son comportement aux 
conditions d’exercice de l’emploi 
(horaires, tenue vestimentaire…)

• S’habituer à organiser son activité en 

fonction d’une enveloppe de temps 
donnée, dans un environnement 
professionnel.

• Evaluer son travail en référence à 
des critères simples en usage dans 
le secteur.

• Utiliser des outils mathématiques 
pour résoudre des problèmes 
simples dans des situations com-
merciales.

• Utiliser l’outil informatique comme 
moyen d’apprentissage.

Accéder à la formation qualifiante du secteur Fonction Commerciale et Distribution :

• Faire prendre conscience et aider à l’acquisition des comportements attendus en 
formation et en entreprise, concernant en particulier la capacité à s’intégrer dans 
l’entreprise, le travail en équipe.

• Sensibiliser aux techniques et à la culture des métiers du secteur, en particulier 
la relation au client, la capacité d’écoute et le respect des procédures.

• Développer des capacités d’apprentissage.

• Favoriser l’appropriation de méthodes de travail, et en particulier l’auto-formation assis-
tée, de manière à utiliser la banque de ressources formatives disponible sur le secteur.

• Faire acquérir les connaissances de base permettant de suivre la formation qualifiante.

Objectif global de la formation de 
préparatoire Commerce et VenteLE CONTENU

Les connaissances sont 
acquises, pour leur plus grande 
partie, suivant les axes de per-
fectionneement personnalisés 
en cohérence avec les objectifs 
définis selon le niveau d’entrée 
de chacun.

Le programme est séquencé 
dans des modules thématiques 
qui sont :

-  Expression française
-  Mathématiques
-  Communication orale
-  Atelier de raisonnement logique
- CIM (Certificat Internet et 
Multimedia)
- Anglais

INFOS PRATIQUES

DURÉE :

•  3 à 6 mois environ

RYTHME :

• 35 heures par semaine

MODE DE SELECTION :

•  Accès sur décision M.D.P.H.
•  Accès individuel : formation 

initiale qualifiante ; formation 
continue

•  Contrat de professionnalisation

RÉMUNÉRATION :

•  Assurée par l’ASP, la 
rémunération est calculée 
de manière individuelle selon 
le passé professionnel de 
chacun.

Notre Centre de Rééducation Professionnelle propose un accompagnement pédagogique 
et un suivi médico-psycho-social afin de donner aux stagiaires les meilleures chances de 
réussite et de réinsertion professionnelle. www.cric.asso.fr
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DISPOSITIF PREPARATOIRE 
ÉLECTRONIQUE ET ÉLECTROTECHNIQUE

• Le stagiaire étudie principalement en auto-formation, de manière progressive, en 
utilisant soit des guides d’apprentissage, des livrets d’exercices, soit des logiciels 
adaptés lors des séances d’approfondissement. La formation est rythmée par 
des temps d’auto - évaluation des acquis.

•  Pour certains thèmes, le stagiaire est amené à travailler en équipe, afin de déve-
lopper son écoute, sa communication orale et ses capacités relationnelles. 

•  Des séances de travaux pratiques généraux ou préqualifiants permettent de 
travailler le gestuel, de s’engager dans une approche pré-professionnelle et 
d’appliquer certaines connaissances théoriques.

•  Enfin, par le biais d’enquêtes, de visites et d’exposés, le stagiaire découvre une 
approche plus précise de son futur métier. Différentes conférences sont égale-
ment mises en place soit sur des thèmes liés au monde du travail, soit dans une 
logique de culture générale et de santé.

Les méthodes pédagogiques

Principaux points de la formation en préparatoire
• S’initier aux bases pratiques de la 

culture professionnelle dans les 
secteurs de «Production» et/ou 
«Maintenance».

•  Reconnaître et respecter les règles 
de fonctionnement d’un collectif 
de travail dans un environnement 
«Production» et/ou «Maintenance».

•  Chercher, Exploiter ou Transmettre 
des informations, comptes-ren-
dus ou consignes dans un envi-
ronnement «Production» et/ou 
«Maintenance».

•  Maîtriser les préalables à la lec-
ture de plans et de schémas de 
fonctionnement d’équipements à 
maintenir.

•  S’habituer à organiser son activité en 
fonction d’une enveloppe de temps 
donnée, dans un environnement 
«Production» ou «Maintenance».

• Préparer et exécuter un nouvel 
apprentissage ou une tache simple 
de production ou de maintenance 
avec attention et méthode.

•  Evaluer son travail en référence à des 
critères en usage dans les secteurs 
«Production» ou «Maintenance»

• Utiliser des outils mathématiques 
pour résoudre des problèmes pro-
fessionnels simples en «Production» 
ou «Maintenance».

•  Utiliser l’outil informatique comme 
moyen d’apprentissage.

Accéder à l’un ou plusieurs des modules des formations qualifiantes des secteurs  
Production et Maintenance. Dans cette perspective, elle devra offrir les moyens et 
l’accompagnement nécessaire pour :

• acquérir les connaissances prérequises aux formations qualifiantes concernées.

•  faire prendre conscience et aider à l’acquisition des comportements attendus en 
formation et en entreprise, concernant en particulier le respect de consignes, de 
modes opératoires et de la sécurité.

•  sensibiliser aux techniques et à la culture des métiers des secteurs Production et 
Maintenance, et en particulier ce qui est relatif à la conduite de machines de pro-
duction, à la première maintenance d’équipements, et à l’utilisation des différents 
moyens de contrôle.

• développer des capacités d’apprentissage.

• favoriser l’appropriation de différentes méthodes de travail.

Objectif global de la formation de 
préparatoire Électronique et ÉlectrotechniqueLE CONTENU

Les connaissances sont 
acquises, pour leur plus grande 
partie, suivant les axes de per-
fectionnement personnalisés en 
cohérence avec les objectifs défi-
nis selon le niveau d’entrée de 
chacun.

Le programme est séquencé 
dans des modules thématiques 
qui sont :

- Expression française
- Mathématiques
- Électricité, Logique
- Activités créatives et gestuelles
- Communication orale
-  Atelier de raisonnement logique
- CIM (Certificat Internet et 
Multimedia)

INFOS PRATIQUES

DURÉE :

•  3 à 6 mois environ

RYTHME :

• 35 heures par semaine

MODE DE SELECTION :

•  Accès sur décision M.D.P.H.
•  Accès individuel : formation 

initiale qualifiante ; formation 
continue

•  Contrat de professionnalisation

RÉMUNÉRATION :

•  Assurée par l'ASP, la 
rémunération est calculée de 
manière individuelle selon le 
passé professionnel de chacun.

Notre Centre de Rééducation Professionnelle propose un accompagnement pédagogique 
et un suivi médico-psycho-social afin de donner aux stagiaires les meilleures chances de 
réussite et de réinsertion professionnelle. www.cric.asso.fr
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DISPOSITIF PREPARATOIRE 
PARAMÉDICAL ET ACCESSIBILITÉ

• Le stagiaire étudie principalement en auto-formation, de manière progressive, en 
utilisant soit des guides d’apprentissage, des livrets d’exercices, soit des logiciels 
adaptés lors des séances d’approfondissement. La formation est rythmée par 
des temps d’auto-évaluation des acquis.

•  Pour certains thèmes, le stagiaire est amené à travailler en équipe, afin de déve-
lopper son écoute sa communication orale et ses capacités relationnelles. 

•  Des séances de travaux pratiques généraux permettent de travailler le gestuel, 
de s’engager dans une approche pré-professionnelle et d’appliquer certaines 
connaissances théoriques.

•  Enfin, par le biais d’enquêtes, de visites et d’exposés, le stagiaire découvre une 
approche plus précise de son futur métier. Différentes conférences sont égale-
ment mises en place soit sur des thèmes liés au monde du travail, soit dans une 
logique de culture générale et de santé.

Les méthodes pédagogiques

Principaux points de la formation en préparatoire
• Communiquer par oral dans la vie 

courante et en situation profes-
sionnelle.

•  Lire et comprendre le français écrit 
dans la vie courante et en situation 
professionnelle.

•  Communiquer par écrit dans la vie 
courante et en situation profes-
sionnelle.

•  Maîtriser les préalables au dessin 
technique dans la lecture d’un plan.

•  Utiliser les mathématiques pour 
résoudre des problèmes profes-
sionnels.

•  Connaître les préalables généraux 
aux métiers préparés.

•  S’habituer à organiser son activité 
en fonction d’une enveloppe de 
temps donnée, dans un environne-
ment professionnel.

•  Evaluer son travail en référence à 
des critères simples en usage dans 
les secteurs.

•  Utiliser l’outil informatique comme 
moyen d’apprentissage.

Offrir les moyens et l’accompagnement nécessaires pour accéder à l’une des forma-
tions qualifiantes de niveau V ou VI :

• Faire acquérir les connaissances de base requises.

•  Faire prendre conscience et aider à l’acquisition des comportements attendus 
en formation et au travail.

• Sensibiliser aux techniques et à la culture du métier visé.

• Développer les capacités de travail.

• Favoriser l’appropriation de méthodes d’apprentissage.

Objectif global de la formation de 
préparatoire Paramédical et AccessibilitéLE CONTENU

Le s  conna i s s a nc e s  son t 
acquises, pour leur plus grande 
partie, suivant les axes de per-
fectionnement personnalisés en 
cohérence avec les objectifs défi-
nis selon le niveau d’entrée de 
chacun.

Le programme est séquencé 
dans des modules thématiques 
qui sont :

-  Expression française
-  Mathématiques
-  Activités créatives et gestuelles
-  Communication orale
-  Atelier de raisonnement logique
- CIM (Certificat Internet et 
Multimedia)

INFOS PRATIQUES

DURÉE :

•  3 à 6 mois environ dont 
1 semaine de période 
d’observation en entreprise

RYTHME :

• 35 heures par semaine

MODE DE SELECTION :

•  Accès sur décision M.D.P.H.
•  Accès individuel : formation 

initiale qualifiante ; formation 
continue

•  Contrat de professionnalisation

RÉMUNÉRATION :

•  Assurée par l'ASP, la 
rémunération est calculée de 
manière individuelle selon le 
passé professionnel de chacun.

Notre Centre de Rééducation Professionnelle propose un accompagnement pédagogique 
et un suivi médico-psycho-social afin de donner aux stagiaires les meilleures chances de 
réussite et de réinsertion professionnelle. www.cric.asso.fr
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DISPOSITIF PREPARATOIRE 
INFORMATIQUE

• Le stagiaire étudie principalement en auto-formation, de manière progressive, en 
utilisant soit des guides d’apprentissage, des livrets d’exercices, soit des logiciels 
adaptés lors des séances d’approfondissement. La formation est rythmée par 
des temps d’auto-évaluation des acquis.

•  Pour certains thèmes, le stagiaire est amené à travailler en équipe, afin de déve-
lopper son écoute, sa communication orale et ses capacités relation nelles. 

•  Des séances de travaux pratiques généraux ou préqualifiants permettent de 
travailler le gestuel, de s’engager dans une approche pré-professionnelle et 
d’appliquer certaines connaissances théoriques.

•  Enfin, par le biais d’enquêtes, de visites et d’exposés, le stagiaire découvre une 
approche plus précise de son futur métier. Différentes conférences sont égale-
ment mises en place soit sur des thèmes liés au monde du travail, soit dans une 
logique de culture générale et de santé.

Les méthodes pédagogiques

Principaux points de la formation en préparatoire
• Acquérir des comportements per-

mettant d’intégrer un collectif de 
travail dans un environnement infor-
matique.

•  Gérer son temps et organiser ses 
activités dans un environnement 
informatique.

•  Rechercher et exploiter de l’informa-
tion dans un contexte informatique.

•  Rédiger des comptes rendus et 
documents techniques divers dans 
un contexte Informatique.

•  S’exprimer face à un interlocuteur 
ou à un groupe dans un contexte 
informatique.

•  Utiliser l’outil informatique.

•  Appréhender les notions de base 
d’économie d’entreprise.

•  S’habituer à organiser son activité en 
fonction d’une enveloppe de temps 
donnée, dans un environnement 
informatique.

•  Evaluer son travail en référence à des 
critères simples en usage dans le 
secteur informatique.

•  Repérer les différents emplois en 
informatique.

• Appliquer des méthodes d’ana-
lyse et de résolution de problèmes 
contextualisées à l’informatique.

Accéder à la formation qualifiante de niveau IV ou III. Dans cette perspective, elle 
devra offrir les moyens et l’aide nécessaires pour :

• Acquérir les méthodes et connaissances de base (informatique en tant qu’utili-
sateur, expression écrite et orale, arithmétique, ...) nécessaires à la réussite en 
formation qualifiante.

•  Faire prendre conscience et aider à l’acquisition des comportements attendus en 
formation qualifiante et en entreprise dans des fonctions de technicien.

•  Sensibiliser aux techniques et à la culture du métier.

•  Favoriser l’appropriation de méthodes et des modes d’apprentissage.

Objectif global de la formation de 
préparatoire InformatiqueLE CONTENU

Les connaissances sont 
acquises, pour leur plus grande 
partie, suivant les axes de per-
fectionnement personnalisés en 
cohérence avec les objectifs défi-
nis selon le niveau d’entrée de 
chacun.

Le programme est séquencé 
dans des modules thématiques 
qui sont :

-  Expression française
-  Mathématiques
- Logique
-  Communication orale
-  Atelier de raisonnement logique
- CIM (Certificat Internet et 
Multimedia)
- Anglais

INFOS PRATIQUES

DURÉE :

•  3 à 6 mois environ

RYTHME :

• 35 heures par semaine

MODE DE SELECTION :

•  Accès sur décision M.D.P.H.
•  Accès individuel : formation 

initiale qualifiante ; formation 
continue

•  Contrat de professionnalisation

RÉMUNÉRATION :

•  Assurée par l’ASP, la 
rémunération est calculée de 
manière individuelle selon le 
passé professionnel de chacun.

Notre Centre de Rééducation Professionnelle propose un accompagnement pédagogique 
et un suivi médico-psycho-social afin de donner aux stagiaires les meilleures chances de 
réussite et de réinsertion professionnelle. www.cric.asso.fr
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A quoi sert l’USB-C ?
Ne pas disposer de tous les savoirs de base, n’est pas une fatalité, c’est une situation dont chacun peut sortir quel 
que soit le poste et le statut professionnel (cadres, agents de maitrise, employés, ouvriers….), le niveau scolaire, 
l’âge, l’origine, le sexe : Faites passer vos collaborateurs du déni à l’action avec un message positif !

Comment ? Avec qui ?
Le CFA-H et CRIC ASSOCIATION proposent des parcours individualisés en entrées-sorties permanentes.  
Le CFA-H a créé une entité propre à la lutte contre la fracture numérique et la remise à niveau, mais aussi 
l’illettrisme, l’alphabétisation, le FLE (Français Langue Etrangère) dispensé au sein de l’Unité des Savoirs de 
Base et de la Citoyenneté.

Chaque année, c’est donc plus de 180 usagers stagiaires qui 
viennent apprendre, réapprendre, se perfectionner sur les sa-
voirs de base.

Renforcer les savoirs de base, c’est permettre à chacun de vos 
salariés, de vos agents d’acquérir ou de réacquérir : 
• le socle fonctionnel, 
• la base en lecture, en écriture et en calcul,
• les compétences de bases nécessaires aux actes simples 

de la vie quotidienne, pour être plus autonome dans sa vie 
Familiale, Professionnelle et Citoyenne.

En perfectionnant leurs compétences de base, les salariés sont plus à l’aise au travail, et le sont aussi dans leur 
vie au quotidien. 
Ces formations permettent aussi d’anticiper les changements et de prévenir les ruptures professionnelles. 
Elles confortent les plus fragiles, préviennent les risques d’exclusions.

Le constat

9% de la population française soit 
3 100 000 personnes est en 

situation d’illettrisme dont la moitié des 
personnes exercent une activité profes-
sionnelle et est âgée de plus de 45 ans.

Unité des Savoirs de Base
 et de la Citoyenneté

Les conséquences
dans les entreprises privées ou publiques

 Î Problèmes d’adaptation aux évolutions d’organisation et d’équipement 

 Î Autonomie et polyvalence insuffisantes sur le poste de travail, 

 Î Mauvaise compréhension des consignes de travail et de sécurité, 

 Î Baisse de productivité pour l’entreprise,  

 Î Perspectives d’évolution professionnelle limitées pour le salarié. 

Participez à une grande cause nationale !
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Base Tertiaire et Services - Toulouse
ZAC de Bordelongue - 3, rue Louis Courtois de Viçose - 31100 Toulouse
Tel : 05 34 60 36 52 - Fax : 05 34 60 16 86 - occitanie@cric.asso.fr

www.cric.asso.fr

Notre Centre de Rééducation Professionnelle propose un accompagnement pédagogique 
et un suivi médico-psycho-social afin de donner aux stagiaires les meilleures chances de 
réussite et de réinsertion professionnelle.

Architecture du parcours pédagogique

Les apprentissages sont proposés en 
fonction du contrat établi après le bilan 
d’entrée. L’ordre des modules est validé 
lors de ce même bilan d’entrée. Un bilan 
intermédiaire permettra le cas échéant 
de modifier le contenu ou/et l’ordre des  
apprentissages.

Des outils d’évaluation informatisés  
permettent une mesure objective et 
une traçabilité des progrès éffectués.

Étape 4

Séquence

7
Réalisation du 
parcours personnalisé

 Î Lecture, écriture

 Î Écrit

 Î Écrits professionnels

 Î Expression orale

 Î Calcul

 Î Environnement informatique

 Î Traitement de texte

 Î Tableur

 Î Internet et e-mail

 Î Entreprise et vie professionnelle

 Î Énergie et écologie

 Î Consommation/Santé

 Î Évaluations spécifiques

Étapes 1 et 2

• Accueil
• Présentation du cadre 

pédagogique

• Prise de connaissance 
entre l’équipe psycho- 
pédagogique et le stagiaire

• Évaluation des attentes

• Investigation des  
compétences

• Repérage des lacunes

Séquence

1

Séquence

2

Séquence

3

Étape 3

• Restitution du  
bilan d’entrée

• Établissement du  
contrat de parcours

• Mise en place du 
planning de réalisation

Séquence

4

Séquence

5

Séquence

6

Si l’évaluation sommative ne répond 
pas aux objectifs fixés à l’entrée dans 
le dispositif, il peut être proposé au 
stagiaire après accord du donneur 
d’ordre de continuer la formation en 
travaillant principalement les points  
insuffisants sur une période supplé-
mentaire définie.

Étape 5

• Évaluation sommative

• Restitution orale de  
l’évaluation et bilan écrit

• Évaluation de la formation

Séquence

8

Séquence

9

Séquence

10
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FORMATIONS

• Formations pour adultes handicapés dans le cadre de contrat en alternance sur Titres Professionnels du 
Ministère du Travail (Contrat d'Apprentissage, Période de Professionnalisation, Contrat de Professionnalisation) 

• Formations sur financements DIF, CIF, Plan Formation Entreprise, Accès Individuel à la Formation, Contrat 
de Sécurisation Professionnelle

• Accompagnement à la Validation des Acquis de l’Expérience sur Titres Professionnels du Ministère du Travail

• Accompagnement de l’entreprise dans le cadre de l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés 

 Î Bilan Maintien dans l’Emploi
 Î Sensibilisation aux handicaps
 Î  Accompagnement pour l’intégration et le maintien dans l’emploi de personnes en situation de 

handicap
 Î Sensibilisation au recrutement de personnes en situation de handicap
 Î Conseils en management des personnes en situation de handicap

PRESTATIONS

FORMATIONS TERTIAIRES

• EAA - Employé(e) Administratif(ve) et d'Accueil

• SA - Secrétaire Assistant(e)

• SAMS - Secrétaire Assistant(e) Médico-Social

• SAI - Secrétaire Assistant(e) Immobilier 

• BP ARCU - Bac Professionnel Accueil Relation Clients 
Usagers

• ECM - Employé(e) Commercial(e) en Magasin

• HC - Hôte(sse) de Caisse

• VCM - Vendeur(se) Conseil en Magasin 

• CA - Comptable Assistant(e)

• SC - Secrétaire Comptable

• REH - Réceptionniste en Hôtellerie

• USB-C - Unité des Savoirs de Base et de la 
Citoyenneté 
 
 
 

FORMATIONS INDUSTRIELLES ET 
TECHNIQUES

• AMCE - Agent de Montage et de Câblage 
Electronique

• EMSA - Electricien(ne) de Maintenance sur Système 
Automatisé

• TAI - Technicien(ne) d’Assistance Informatique

• T2SI - Technicien(ne) Supérieur(e) de Support 
Informatique

• HE - Habilitations électriques 

FORMATIONS PARAMÉDICALES

• APD - Auxiliaire en Prothèse Dentaire

• ATPO - Agent Technique Prothésiste et Orthésiste

Centre de Formation par Alternance  
pour personnes en situation de Handicap
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MISSIONS

SERVICES

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

ORGANISATIONS PÉDAGOGIQUES

CONCEPTION DE LA FORMATION

Toutes les formations qualifiantes et diplômantes que nous proposons, s’articulent comme suit : 

•  Un tronc commun en conformité avec le référentiel du titre, du diplôme ou de la qualification visée.
•  Des modules complémentaires dits de spécialisation par filière ou inter filière proposés également et 

indépendamment dans le cadre du DIF et du plan de formation
•  L’individualisation des parcours de formation en tenant compte d’une part des acquis de chaque 

stagiaire et d’autre part du poste occupé et/ou des fonctions exercées dans le cadre de leurs activités 
professionnelles.

•  Des entrées et sorties permanentes sur l’ensemble des formations et un rythme d’apprentissage 
adaptés au besoin de service des entreprises

•  Etre à l’écoute des besoins et développer des formations en adéquation avec la réalité des postes de travail 
• Proposer des formations qui puissent répondre aux contraintes des financeurs

• Accompagnement au recrutement 
• Accompagnement à la constitution du dossier de prise en charge 
• Conseils en recherche de financements 
• Elaboration du plan de formation individualisé

• Considérer chaque participant comme acteur principal de son apprentissage
• Favoriser la formation par l’expérience
• Respecter les rythmes d’apprentissage
• Proposer une alternance entre cours théoriques et mise en situation pratique

• Formations inter entreprise
• Formation intra entreprise dans nos locaux ou dans l’entreprise cliente
• Formations individuelles
• Formations pré-résidentielles et / ou à distance

• Proposer des dispositifs de formation souples
• Adapter les contenus aux besoins spécifiques individuels et / ou collectifs
• Concevoir des programmes de formation personnalisés
• Évaluer les besoins en début de formation 
• Mesurer l’atteinte des objectifs en fin de formation

Centre de Formation par Alternance 
pour personnes en situation de Handicap

Centre de Formation par Alternance pour personnes adultes en situation de Handicap
19, place de la Croix de Pierre - 31300 Toulouse
Tel. 05 34 60 64 57 • Fax. 05 34 60 16 86 • Mail. cfah@cric.asso.fr

Établissement de 
CRIC Association
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L’Espace Ressource Emploi 
Le dispositif d'accompagnement à l'insertion 

www.cric.asso.fr

Notre Centre de Rééducation Professionnelle propose un accompagnement pédagogique 
et un suivi médico-psycho-social afin de donner aux stagiaires les meilleures chances de 
réussite et de réinsertion professionnelle.

Centre de Rééducation Professionnelle - Toulouse
19, place de la Croix de Pierre - 31300 Toulouse
Tel : 05 62 48 40 00 - Fax : 05 61 42 54 65 - occitanie@cric.asso.fr

Ce qui sous-entend :

•  Une implication pour l’insertion professionnelle de l’ensemble de 
l’encadrement des stagiaires.

•  Une forte mobilisation des stagiaires, dès leur arrivée dans le 
Centre, afin de les rendre acteurs de leur insertion et d’augmenter 
ainsi leur degré d’autonomie.

Animé par une technicienne, 
l’ERE est avant tout un lieu de 
rencontres, d’échanges et un 

des outils de travail du chargé 
d’insertion

•  Une aide individuelle et en groupe aux techniques de recherche 
d’emploi (CV, lettres de motivation, entretiens d’embauche...).

•  La mise à disposition de l’Espace Ressource Emploi qui rassemble 
différents moyens (offres d’emploi, annuaires professionnels, Internet, 
téléphone, secrétariat...).

•  L’utilisation de supports d’enquête-insertion qui permettront 
notamment de connaître les taux d’insertion.

•  L’accompagnement des stagiaires lors de la recherche de périodes en 
entreprise et durant leur recherche d’emploi.

•  Le travail en partenariat avec les acteurs économiques régionaux 
(Entreprises, Unions Patronales, Chambres des Métiers, Chambre 
de Commerce et d’Industrie...) et avec les Structures d’Insertion 
(Agences Locales pour l’Emploi, CAP Emploi, Missions locales).

Cette prestation 
d’accompagnement tournée 
vers l’emploi se traduit par 

L’une au Centre de Préorientation qui concerne 
l'élaboration du projet professionnel.

L’autre au C.R.P., dont l’objectif est la recherche, dans 
un premier temps, de période en entreprise et dans 
un second, la recherche d’emploi.

E.R.E., service spécialisé du 
C.R.P., comporte 2 phases 

Intervention ponctuelle des représentants de différents organismes :

• Agence Locale pour l’Emploi,

• Maisons d’Intérim,

•  GIRPEH (Groupement Interprofessionnel Régional pour la 
Promotion de l’Emploi des Personnes Handicapées),

• Boutique CREER,

• AGEFIPH,

• etc.

Partenariat avec  
les acteurs économiques  

et les structures d'insertion
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Plans d'accès
Comment se rendre sur nos sites ?
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19, place de la Croix de Pierre
31300 Toulouse

Plan d’accès

Tel    05 62 48 40 00
Fax   05 61 42 54 65
Mail  crp@cric.asso.fr

Centre de
Rééducation
Professionnelle

Toulouse - Croix de Pierre

Av
en

ue
 d

e 
M

ur
et

Ru
e 

Hen
ri 

Des
ba

ls

Pont de la Croix de Pierre

Av
en

ue
 d

e 
M

ur
et

Vers
Périphérique

Ile du Ramier

Vers
Empalot

Vers
Centre ville

Stadium

Rue Clément Ader

Place de la Croix de Pierre

Rd Point
P. Bourthoumieux

Vers
        ArènesM

Centre de
Rééducation
Professionnelle

19, place de la 
Croix de Pierre

Depuis l’aéroport :  
Aéroport Toulouse Blagnac à 20 minutes 
(location de voiture ou taxi)

Coordonnées GPS : 
+43° 35’ 8’’ N
+1° 25’ 40’’ E

www.cric.asso.fr

Ariège

Garonne

TOULOUSE

Montpellier
A61

Albi
A68

Bordeaux - Paris
          A62

Auch - Blagnac
A624

Foix - Tarbes
A64

En bus : 
lignes 12, 34 et 52 - Arrêt «Croix de Pierre»

En métro/tram : 
Metro A - Arrêt «Arênes» (15 min à pied)
Tramway Garonne - Arrêt «Croix de Pierre» (1 min à pied)

Comment se rendre au 
CRP de Toulouse ?
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ZAC de Bordelongue
3, rue Louis Courtois de Viçose 
31100 Toulouse 

Plan d’accès
Tel    05 34 60 36 52
Fax   05 34 60 16 86

Mail  tertiaire@cric.asso.fr

Base Tertiaire 
& Services

Périphérique
Intérieur
Sortie 25

Route d'Espagne

Direction
Bordeaux

Direction
Montpellier

Direction Toulouse
Croix de Pierre

Direction
Z.I de Thibaud

Direction
Portet sur Garonne

A64 
Direction

Foix - Tarbes

Route
 d

e S
ey

ss
es

Ch. des martyrs de Bordelongu e

Rue Louis Courto is de Viçose

Base Tertiaire
et Services

3, rue Louis 
Courtois de Viçose

Gare TER
Gallieni

Depuis l’aéroport / la gare SNCF :  
Aéroport Toulouse Blagnac et Gare Matabiau 
SNCF à 15 minutes (location voiture ou taxi)

En bus / TER 
Bus ligne 3 - Arrêt «Chemin des Martyrs»
Bus ligne 12 - Arrêt «Bordelongue»
TER ligne C - Gare Gallieni

Coordonnées GPS : 
+43° 34’ 17’’ N
+1° 25’ 5’’ E

En voiture :  
par le périphérique intérieur 
Prendre sortie 25 «Langlade» puis direction 
Portet s/ Garonne - 4eme rond point à gauche 

Ariège

Garonne

TOULOUSE

Montpellier
A61

Albi
A68

Bordeaux - Paris
          A62

Auch - Blagnac
A624

Foix - Tarbes
A64

www.cric.asso.fr

Comment se rendre à 
la Base tertiaire et services ?
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Depuis l’aéroport :  
Aéroport Toulouse Blagnac à 15 minutes 
(location de voiture ou taxi)

Coordonnées GPS : 
+43° 33’ 40’’ N
+1° 24’ 13’’ E

5, rue de Rimont 
31100 Toulouse

Plan d’accès

Périphérique
direction
Bordeaux Périphérique

direction
Montpellier

Sortie 38
«Le Chapitre»

Route
 d

e S
ey

ss
es

Route de la Reynerie

Rue de Rimont

Parc de 
Gironis

Direction
Toulouse

Hôpital
Marchant

Direction
Cugnaux

Zone Industrielle
de Thibault

Direction
Rocade 

Arc en ciel

A64 
Direction

Foix - Tarbes

M
Bellefontaine

Centre de
Préorientation

5, rue de Rimont

Tel    05 61 76 58 76
Fax   05 61 41 56 41

Mail  preo@cric.asso.fr

Centre de
Préorientation
Toulouse Rimont

Ariège

Garonne

TOULOUSE

Montpellier
A61

Albi
A68

Bordeaux - Paris
          A62

Auch - Blagnac
A624

Foix - Tarbes
A64

www.cric.asso.fr

En bus : 
ligne 12 - Arrêt «Rimont»

En métro : 
Metro A - Arrêt «Bellefontaine»  
(à 10 minutes à pied)

Comment se rendre au 
Centre de Préorientation de Toulouse ?
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115, avenue de Montardon 
64000 Pau

Plan d’accès

Pau

Av
. H

en
ri 

IV

Av
. d

e 
M

on
ta

rd
on

Av. Jean M
erm

oz
Av. D

idier D
aurat

Al
lé

e 
Co

nd
or

ce
t

Bd de la Paix
Bd de la Paix

Rue Jean Génèze

Cours Léon Bérard

Vers
Toulouse

Sortie 10 «Pau Ouest»

Vers Bayonne

Vers Centre ville

Av
. d

e 
M

on
tardon

A64 CRIC Pyrénées
CRP/Centre 
de Préorientation

115, avenue 
de Montardon

Tel    05 59 92 51 30
Fax   05 59 92 51 39
Mail  pau@cric.asso.fr

En bus : 
Réseau Idelis - lignes 3 et 5 
Arrêt «Pau Montardon»

Depuis la gare :  
Gare de Pau-Jurançon à 10 minutes  
(location de voiture ou taxi)

CRIC Pyrénées
CRP/Centre de
Préorientation
   Pau Montardon

Coordonnées GPS : 
+43° 19’ 13’’ N
-0° 22’ 15’’ E

PAU

Tarbes
Toulouse

Bayonne

Mt de Marsan

A64

www.cric.asso.fr

Comment se rendre au 
Centre de Préorientation de Pau ?

83



C
on

ce
pt

io
n 

C
ric

 a
ss

oc
ia

tio
n 

- S
er

vi
ce

 in
fo

rm
at

iq
ue

 - 
To

us
 d

ro
its

 ré
se

rv
és

 - 
04

/0
2/

13

1798, av. des Frères Barthélémy 
64110 Jurançon

Plan d’accès

Tel    05 59 06 30 88
Fax   05 59 06 55 50

Mail  jurancon@cric.asso.fr

www.cric.asso.fr

CRIC Pyrénées
Centre de
Rééducation
Professionnelle

Jurançon

N 134

Av. des Frères Barth élemy

Jurançon

Av
en

ue
 R

au
sk

i
Av

en
ue

 H
en

ri 
IV

Vers
Pau et A64

Chemin du Bourdieu

Av. du 18 Juin 1940

Av. des frères Bart hélémy

Chemin  Beauvallo n

Vers Saragosse
Oloron Ste Marie

CRIC Pyrénées
Centre de Rééducation

Professionnelle

 1798, avenue des
 Frères Barthélémy

Coordonnées GPS : 
+43° 16’ 20’’ N
-0° 24’ 14’’ E

En bus : 
Réseau Idelis - ligne 11
Arrêt «Bourdieu» situé à 1,8 km

Depuis la gare :  
Gare de Pau-Jurançon à 15 minutes  
(location de voiture ou taxi) PAU Tarbes

Toulouse

Bayonne

Mt de Marsan

A64

JURANÇON

www.cric.asso.fr

Comment se rendre au 
CRP de Jurançon ?
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www.cric.asso.fr
CRIC Association - Association loi 1901 déclarée à la préfecture de Haute-Garonne N° W313007258 

Association CRIC pour l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap

CRIC Association 
Siège social
19 place de la Croix de Pierre 
31300 TOULOUSE
Tel : 05 62 48 40 00
www.cric.asso.fr

Centre de Rééducation Professionnelle
19, place de la Croix de Pierre
31300 TOULOUSE
Tel : 05 62 48 40 00 - Fax : 05 61 42 54 65
Mail : occitanie@cric.asso.fr

Base Tertiaire et Services
ZAC de Bordelongue 
3, rue Louis Courtois de Viçose
31100 TOULOUSE
Tel : 05 34 60 36 52 - Fax : 05 34 60 16 86
Mail : occitanie@cric.asso.fr

Centre de Préorientation
5, rue de Rimont 
31100 TOULOUSE
Tel : 05 61 76 58 76 - Fax : 05 61 41 56 41
Mail : occitanie@cric.asso.fr

CRIC Occitanie CRIC Pyrénées
Centre de Rééducation Professionnelle

1798, avenue des Frères Barthélémy 
64110 JURANÇON

Tel : 05 59 06 30 88 - Fax : 05 59 06 55 50 
Mail : pyrenees@cric.asso.fr

Centre de Préorientation
115, avenue de Montardon 

64000 PAU
Tel : 05 59 92 51 30 - Fax : 05 59 92 51 39 

Mail : pyrenees@cric.asso.fr

CRIC Services

Santa Fé
1798, avenue des Frères Barthélémy 

64110 JURANÇON
Tel : 05 59 35 08 24
Fax : 05 59 06 55 50 

Mail : santafe@cric.asso.fr

www.easantafe.fr

CFA-H
Centre de Formation en Alternance  
pour personnes adultes  
en situation de Handicap

19, place de la Croix de Pierre
31300 TOULOUSE
Tel : 05 62 48 40 00 - Fax : 05 61 42 54 65
Mail : cfah@cric.asso.fr 

SAAH
Section  

d’Apprentissage  
pour Adultes Handicapés

19, place de la Croix de Pierre
31300 TOULOUSE

Tel : 05 62 48 40 00 - Fax : 05 61 42 54 65
Mail : saah@cric.asso.fr

www.cricappareillage.fr

Site de Toulouse

ZAC de Bordelongue 
3, rue Louis Courtois de Viçose 

31100 TOULOUSE
Tel : 05 34 60 64 50 - Fax : 05 34 60 64 51

Mail : cricappareillage@cric.asso.fr

Site de Carcassonne

Pôle santé de la Madeleine
570 chemin de la Madeleine - Hameau de Montredon
11090 CARCASSONNE
Tel : 04 68 10 11 48
Mail : cricappareillage@cric.asso.fr

CRIC Appareillage et Mobilité


