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NOS COMPÉTENCES MUTUALISÉES,
POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE QUALIFIANTE
DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

N°1

JUIN 2011

pourl’emploi
Convergeons !
otre association se dote d’un nouvel outil pour
tisser des liens plus étroits avec vous, entreprises,
orienteurs, décideurs politiques. Nos trois CRP
mettent en commun leurs compétences et leurs expériences
au service des personnes en situation de handicap. Pour
cela, le travail en réseau et les partenariats sont
essentiels. Nous voulons renforcer les liens avec vous pour
qu’ensemble nous améliorions l’accompagnement et
l’insertion de ces personnes. Cette dimension de notre travail
est l’énergie de nos établissements. Elle mobilise les
équipes pluridisciplinaires. Le partenariat est un maillon
solide et structurant de la chaine de redynamisation au
service des publics accueillis.
Pour nous, il n’y a ni situation inéluctable, ni problème
insurmontable, ni fatalité. Nous ne nous résignons pas
devant des situations complexes et parfois douloureuses.
Notre souci premier est la personne et son projet, dans le
cadre de la mission de service public qui nous est confiée.
Nous sommes là pour qu’elle se (re)construise une
nouvelle qualification et se réinsère dans l’emploi. Chaque
personne possède des savoirs, des compétences, un talent
que les aléas de l’existence ont contribué à enfouir. Nous
l’accompagnons sur le chemin
RENFORCER
de la (re)découverte de ses
LES LIENS AVEC VOUS capacités à mettre en œuvre
POUR QU’ENSEMBLE dans sa formation, puis dans
NOUS AMÉLIORIONS le métier choisi. Ce travail de
L’ACCOMPAGNEMENT (re)conquête et de (re)valorisation de soi est bon pour la
ET L’INSERTION
personne et la société entière.
DE CES
Pour cela, nous entendons
PERSONNES
maintenir et développer un
haut niveau de qualification des équipes au service des
stagiaires. Plus que jamais, le travail est collectif, en
particulier dans l’accompagnement des personnes vers la
réinsertion. Son efficacité dépend de la mise en commun,
de l’échange. L’isolement appauvrit et le chacun chez soi
nécrose.
Évitons cela en renforçant des relations solides et durables
entre nous qui partageons la même ambition.
Ce journal en sera le vecteur.
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Dossier

L’ELAN ET LA FORCE

DU PROJET
Construire un parcours adapté à la réalisation
d’un projet professionnel et social dans les
métiers de l’industrie et des services aux
entreprises, tel est l’objectif du Projet ISE.
Accompagner la personne afin d’élaborer
et de formaliser son projet professionnel,
mettre en place un parcours qui lui permette
de le concrétiser et de le vérifier, trouver
la structure adaptée à sa réalisation,
tel est celui d’ACCES 5. Deux actions créées
par les équipes des CRP de l’association
Ambroise Croizat. Actions qui s’adressent
aux personnes reconnues en qualité
de travailleurs handicapés et susceptibles
d’être orientées par la Commission des Droits
et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
(CDAPH) vers une formation qualifiante
de niveaux V, IV et III. Ces actions s’adressent
à des personnes pour lesquelles
l’aménagement d’un « espace temps »
de préparation est indispensable pour
construire un projet professionnel. Pour le Projet
ISE, l’action se déroule en 5 phases sur 4 mois,
soit 520 heures. Des ateliers (communication,
bureautique/informatique, pratique
professionnelle) sont organisés pour permettre
l’autonomie. Quant à ACCES 5, l’action se
déroule sur 6 mois, soit 770 heures qui
comprennent les périodes d’observation en
entreprise, le travail personnel et les activités
de groupe. Par étapes successives, la personne
s’inscrit dans l’élaboration d’une orientation
professionnelle.

2

...ré

Un, deux, trois, quatre...
CENTRE DE BILANS ET D’ORIENTATION
réé en 1995, le CBO a développé la
plupart de ses actions en direction
des travailleurs handicapés, salariés
ou demandeurs d’emploi. En 2009, environ
1200 bilans de compétences individuels
ont été réalisés.
En plus de ces bilans, qui consistent
notamment à acquérir une meilleure
connaissance de ses propres compétences
et de vérifier l’adéquation de celles-ci
avec les objectifs, le CBO propose d’autres
actions susceptibles d’intéresser les
entreprises privées comme publiques ou
les orienteurs, les entreprises de l’économie sociale et solidaire (Associations,
Mutuelles, Fondations, Organisations
syndicales, Comités d’entreprise,…).
Le bilan de maintien dans l’emploi
dont l’objectif est d’analyser les
compétences professionnelles et
personnelles ainsi que les aptitudes afin
de définir une évolution de carrière,

C

un nouveau projet professionnel
et le cas échéant, une formation
en lien avec les contre-indications.
L’intégration professionnelle des
personnes en situation de handicap,
en étudiant, diagnostiquant et analysant
le recrutement et la gestion dans
l’emploi des travailleurs handicapés
au sein de l’entreprise.
L’accompagnement psycho-professionnel
afin d’accompagner l’entreprise dans
son obligation d’assurer la santé au
travail des salariés.
Pour ces actions d’audit, d’analyse et de
recherche, le CBO dispose d’une équipe
de professionnels (psychologues du
travail, médecin, conseils en formation),
tous spécialistes de l’accompagnement
au changement. Il possède des locaux
appropriés et équipés.
--> bilans@asso-croizat.org
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CENTRE JEAN-PIERRE TIMBAUD
e Centre Jean-Pierre Timbaud a
pour vocation de permettre aux
personnes privées d’emploi pour
des raisons d’inaptitudes médicales, de
se réinsérer en milieu ordinaire de travail
par l’apprentissage d’un nouveau métier
compatible avec leur situation de santé.
Il a une capacité d’accueil de 283 stagiaires
et emploie un peu plus de 120 personnes.
Au total, depuis plus de 25 ans, ce sont
près de 4 900 personnes qui ont été
accueillies, formées et majoritairement
réinsérées. L’établissement dispense des
formations qualifiantes sanctionnées par
un titre professionnel délivré par le Ministère
en charge de l’Emploi, et inscrit au
Répertoire National des Certifications

L

CENTRE SUZANNE MASSON

Professionnelles. Celles-ci se déroulent
sur 12 à 22 mois. Le catalogue comprend
9 formations qualifiantes du niveau
BEP/CAP au niveau BTS, réparties dans
2 pôles d’activité : le Tertiaire administratif
et les Télécommunications, Industrie &
Bureautique (T.I.B).
Sont également proposées 2 actions
situées en amont de la formation professionnelle au sein d’un pôle Projet :
une action de redynamisation et
d’élaboration de projet (Accès 5),
une action d’élaboration de projets
vers les métiers de l’industrie et des
services aux entreprises (Projet ISE).
--> www.jptimbaud.org

réseau !
CENTRE LOUIS GATIGNON
itué à Vouzeron dans le département
du Cher, le Centre Louis Gatignon
possède une capacité d’accueil de
86 stagiaires. Il dispense 8 formations
qualifiantes dans les domaines administratifs et commerciaux, informatique et
télécommunications, électronique et
automatisme.
Depuis 25 ans, plus de 1 500 personnes
en situation de handicap ont été accompagnées et encadrées tout au long de
leur parcours de formation et dans la
construction de leur projet professionnel
par une équipe pluridisciplinaire.
Axés sur la conjugaison de deux dynamiques,
la formation professionnelle et l’accompagnement médico-psycho-social, les
professionnels suivants interagissent :
responsable de formation, formateurs,
chargé de l’insertion et des relations avec
les entreprises, assistante de formation,
assistant social, psychologue clinicienne,
médecin, kinésithérapeute, infirmière,
animateurs et assistants techniques
informatique.

S

Sur un site de 25 hectares en Sologne,
le centre dispose de 2 bâtiments
d’hébergement : 86 chambres, chacune
équipée d’un espace douche et sanitaire,
dont plusieurs sont aménagées pour
accueillir des personnes à mobilité
réduite. Des animations culturelles,
sportives et ludiques sont proposées afin
de promouvoir l’épanouissement personnel,
d’accroître l’autonomie et de favoriser la
réinsertion professionnelle et sociale.
--> www.crpgatignon.asso.fr

epuis 60 ans le Centre Suzanne
Masson met son expérience au
service des travailleurs en situation
de handicap.
Au delà du dispositif conventionnel de
rééducation professionnelle qualifiante,
le centre qui accueille 292 stagiaires
développe une approche globale de la
personne, un accompagnement spécifique
de chaque stagiaire par une équipe
pluridisciplinaire médico-psycho-sociale.
La formation dispensée par le centre est
organisée autour de 3 pôles de formation :
Projet, Informatique et Électronique,
Le pôle Projet propose 2 dispositifs
en amont de la formation professionnelle
qualifiante, le Projet ISE (industrie et
services aux entreprises) et Accès 5,
les deux permettant aux stagiaires
de travailler sur les savoirs de base,
l’informatique, le développement personnel et la découverte de l’entreprise.
Le pôle Informatique dispense
3 formations dont les diplômes sont
homologués aux niveaux BEP et Bac
Professionnel : Agent de Maintenance en
Équipements Bureautiques, Technicien
Assistant en Informatique et Conseiller
Service Client à Distance.
Le pôle Électronique offre 5 formations
dont les diplômes sont homologués
aux niveaux B.E.P, Bac Professionnel
et B.T.S, il s’agit de : Électronicien
Contrôle et Maintenance,Électronicien
en Test et Développement, Monteur
Intégrateur en Production Électronique,
Agent de Montage et Câblage en
Électronique et Agent d’Intervention
en Équipements Électroniques et
Numériques.

D

--> www.crpsmasson.org

CHIFFRES À L’APPUI
DES RÉSULTATS PROBANTS POUR LES TROIS CRP

89%

66,2% 493
d’insertion

nouveaux stagiaires

aux examens

dans l’emploi

accueillis en 2010

de réussite
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Innovation

TSRIT

NOUVEAU DISPOSITIF

POUR UNE
NOUVELLE
FORMATION
LE CENTRE JEAN-PIERRE TIMBAUD INNOVE À PLUS D’UN TITRE
Le Technicien Supérieur en Réseau Informatique et Télécommunications installe, met en service, fait évoluer et
assure le bon fonctionnement (exploitation et administration) des réseaux informatiques et télécommunications
(RIT). Il intervient sur les RIT (voix, données, images) le plus souvent sous la responsabilité d’un ingénieur réseaux
en veillant à leur disponibilité, leur sécurité et en participant à leur évolution dans le respect des consignes,
des procédures et des contrats de service.
--> Interview réalisée auprès de Alain COIGNARD, Responsable du pôle télécommunications, industrie et

bureautique, Centre Jean-Pierre Timbaud
TSRIT et ensuite l’examen TRTE. En fin de parcours, il est convoqué
Quelles seraient les caractéristiques de cette formation ?
à l’entretien pour l’obtention du titre TSRIT acquis par capitalisation
La formation TSRIT est proposée dans le prolongement de la
des Certificats de Compétence Professionnelle.
formation TRTE avec une orientation prévue 4 mois avant la fin
Nous proposons que les 4 mois en entreprise soient fractionnés
de cette dernière et rallongée de 4 mois supplémentaires.
en 3 ou 4 périodes de 4 à 8 semaines. Ces périodes seraient
Ce dispositif fixe à 8 mois la durée de la formation TSRIT. La
alors définies par rapport au planning de l’entreprise et à ses
stratégie pédagogique retenue est celle de l’alternance entre le
activités prévisionnelles, en collaboration avec le centre de
centre et l’entreprise car cette organisation nous paraît la plus
formation. Ces périodes auraient pour objectif,
adaptée aux besoins des entreprises.
en fonction des projets confiés, de permettre
Les bénéficiaires de cette action sont des
l’appropriation par le stagiaire de compétences
stagiaires TRTE de niveau IV qui, en fonction des
4 MOIS SONT
TSRIT. Ces projets, en relation avec les contenus
résultats obtenus, des potentialités démontrées
CONSACRÉS À
TSRIT, seraient définis en début d’action par
et de leur motivation, pourront s’inscrire dans
L’ACQUISITION DE
l’entreprise et le centre de formation. Le centre
l’action TSRIT de niveau III. Les partenaires
COMPÉTENCES EN
de formation pourrait ensuite définir le parcours
s’inscrivant dans cette démarche de réinsertion
ENTREPRISE ET
du stagiaire afin de valider les compétences
sont des entreprises issues des télécoms et
4 MOIS SONT DESTINÉS
acquises et compléter en structure celles
réseaux, prestataires ou utilisatrices. Susceptibles
À L’ACQUISITION DES
restant à acquérir.
d’apporter un terrain d’apprentissage conforme
COMPÉTENCES
aux objectifs visés, ces entreprises pourront
COMPLÉMENTAIRES
Quel serait le statut des stagiaires ?
trouver dans les stagiaires accueillis de futurs
AU CENTRE.
Pour les 4 premiers mois de l’action, les
collaborateurs.
stagiaires continueraient de bénéficier de leur
statut de stagiaires de la formation professionnelle (comme s’ils
Comment cette formation se déroulerait-elle ?
étaient toujours dans l’action TRTE initiale). Pour les 4 mois suivants,
Sur les 8 mois de l’action, 4 mois sont consacrés à l’acquisition
ils bénéficieraient d’un contrat de rééducation professionnelle
de compétences en entreprise et 4 mois au centre sont destinés
en entreprise*.
à l’acquisition des compétences complémentaires. Durant les
périodes effectuées au sein de notre établissement, le stagiaire
* Contrat de travail à durée déterminée passé de gré à gré entre
réalise les synthèses sur les travaux effectués en entreprise, il
l'organisme de sécurité sociale, le salarié et l'employeur.
passe les certifications associées aux activités types (CCP) de

“

”

LES ENTREPRISES SOLLICITÉES
POUR LE PROJET
De nombreuses entreprises ont été approchées et semblent intéressées par le projet
(Thales, Alcatel-Lucent, France Telecom / Orange, Spie Communication,
Ineo GDF / Suez, Subsea 7, Nextira One, Cap Gemini...). Restent à définir les modalités de partenariat
et le soutien à cette action afin d’assurer l’accueil des stagiaires.

4
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En lien

le souffle

D’ENTREPRENDRE !

Prenez
dates !
DATES DE SORTIES
DES FORMATIONS
Centre Suzanne Masson
(Paris)
 Conseiller(ère) Service Client à Distance
(CSCD)
17/08/2011
 Technicien(ne) Assistant Informatique (TAI)
05/12/2011
 Agent de Maintenance en Équipements
Bureautiques (AMEB)
20/12/2011
 Agent de Montage et d’Installation
en Équipements Électroniques (AMIEE)
31/12/2011

Frédéric LATHÈNE et Laurent BARBIER

A la suite d’une formation d’agent de maintenance sur équipements
bureautiques (AMEB) de niveau 5, Frédéric LATHÈNE et Laurent BARBIER
ont créé leur SARL en janvier 2009, ATOMIC’ PC. Ils ont ouvert leur magasin
en mars de la même année à La Chapelle Saint Ursin dans le Cher.
Aujourd’hui, la structure est pérenne et le moral intact. Retour sur un parcours.
Frédéric LATHÈNE a intégré le CRP Louis
Gatignon en mars 2006 à 39 ans. Suite à
de très nombreuses recherches d’emploi
sans suite, il fait le choix d’un parcours
qualifiant de dix-sept mois en informatique.
« J’ai voulu élargir mes compétences,
cette formation me convenait ». À
quarante ans, il voulait être autonome,
créer une entreprise, être acteur de son
avenir. Il concrétise avec un collègue
rencontré dans cette formation. Auparavant,
il travaillait comme responsable dans la
sécurité incendie, le gardiennage et la
vente. Quant à Laurent, il avait cessé un
commerce. Pour Frédéric, deux handicaps :
cécité totale d’un œil et lombalgie, lui
fermaient de nombreuses portes. Son
collègue, opéré du dos, réfléchissait
activement à son devenir. C’est lors d’un
groupe de travail sur leurs projets
professionnels qu’ils se découvrent une
envie commune et décident de travailler
ensemble. À mi chemin de la formation,
durant les congés, ils font un stage de
création d’entreprise. Ils bénéficient
d’aménagements horaires pour effectuer
les démarches qui dureront un an. Après
l’examen final, à nouveau un stage à la
chambre de commerce pour conforter les
connaissances en gestion. « Nous avions
l’accord de principe des banques mais il y

avait des blocages. Une a suivi, de même
que l’Agefiph ». Un local dans une zone
attractive est trouvé. C’est décidé, ils
s’installent à la Chapelle Saint-Ursin, en
périphérie de Bourges. Ils ne regrettent rien.
Pour eux, « les Centres de Rééducation
Professionnelle sont des institutions
nécessaires. Sans elles, que faire pour
les gens handicapés non qualifiés, c’est
souvent leur dernier espoir. Le CRP, ce n’est
pas que de la formation ou le diplôme,
c’est une équipe, un personnel impliqué,
qu’il travaille au self, au service médicosocial ou comme formateur ». Ces derniers
ne font pas qu’aider dans l’acquisition des
savoir-faire techniques. Ils accompagnent
au quotidien. « Le CRP, c’est indispensable.
Il ne faut pas enlever de telles structures ».
De cette période en CRP, Frédéric et
Laurent gardent un excellent souvenir
car ils ont eu une vraie formation, durant
laquelle « ceux et celles qui nous accompagnent travaillent d’abord sur l’humain,
dans sa globalité, un temps opportun
pour se poser les bonnes questions,
construire un projet solide, porteur de
notre propre réengagement dans la vie
professionnelle et sociale ». Bref, deux
personnes reconnues handicapées qui
conjuguent au présent, passion et travail.

Centre Louis Gatignon
(Vouzeron / Cher)
 Comptable Assistant(e)
01/07/2011
 Secrétaire Assistant(e)
07/10/2011
 Technicien(ne) d’Assistance en Informatique
23/12/2011

Centre JP Timbaud
(Montreuil-sous-Bois)
 Secrétaire Assistant(e) (SA)
30/06/2011
 Agent Administratif(ve) (AA)
31/10/2011
 Technicien(ne) Comptable et Gestion avec
Informatique appliquée (TCGIa)
04/11/2011
 Électricien(ne) de Maintenance
des Systèmes Automatisés (EMSA)
30/12/2011

Vous souhaitez accueillir un stagiaire
en entreprise, prenez contact :
 Centre Jean-Pierre Timbaud
prenard@jptimbaud.org
 Centre Suzanne Masson
f.millet@crpsmasson.org
 Centre Louis Gatignon
insertion@crpgatignon.asso.fr

À NOTER !
JOURNÉE PORTES OUVERTES

Centre Jean-Pierre Timbaud

le 8 décembre 2011

5
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CODE DU HANDICAP
DALLOZ
Sous la direction de Jeannette Bougrab
et Arnaud de Broca.
Cette 2e édition présente l'ensemble des droits
dont peut bénéficier une personne handicapée
dans tous les domaines de la vie courante.
A travers des commentaires vulgarisés et
simplifiés, il apporte des réponses claires,
précises et rapides sur des questions sur
le handicap.

L’INSERTION
PROFESSIONNELLE
DES PERSONNES
HANDICAPÉES
VOCATIS
Thomas Ehrstein et Hélène Jovignot ont collaboré
à l’écriture de ce guide pratique permettant au
manager ou au professionnel RH de contribuer
à l’insertion des personnes handicapées dans
le monde professionnel. Un ouvrage pour mieux
connaître les droits et devoirs de chacun.

L’EMPLOI
DES PERSONNES
HANDICAPÉES
LA DOCUMENTATION FRANÇAISE
La loi de février 2005 opère une réforme fondée
sur le droit à compensation des conséquences
du handicap et sur le principe général de
non-discrimination. Dans le domaine de l'emploi,
cette loi vise à faciliter l'insertion professionnelle
et l'autonomie des personnes handicapées.
Ce guide pratique fournit aux lecteurs (travailleurs
handicapés, aidants, employeurs, RRH,…)
une présentation des dispositifs en faveur de
l'emploi des personnes handicapées.

6
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Échos des partenaires

CONFIANCE
ET APPORT MUTUEL
LE PARTENARIAT ENTRE UN CENTRE DE RÉÉDUCATION
PROFESSIONNELLE (CRP) ET UNE ENTREPRISE est
essentiel pour l’un comme pour l’autre. C’est le cas de la société Actiprint
dans le Cher, distributrice de la gamme Xerox.

Michel CHAMBRIER
epuis 1994, parmi les nombreux
clients que fournit cette entreprise
avec les produits qu’elle commercialise, il y a le Centre de rééducation
professionnelle Louis Gatignon situé à
Vouzeron, petite bourgade de 450 habitants
en pleine Sologne, entre Vierzon et Bourges.

D

Cette société a développé des relations,
ou plutôt un véritable partenariat, basé
sur la confiance et l’apport mutuel.
Actiprint n’est pas considérée comme
un simple fournisseur mais un réel
partenaire. Par exemple, nous indique
Michel CHAMBRIER son Directeur, « j’ai
deux collaborateurs qui participent
régulièrement à des jurys pour faire
passer les examens de fin de formation
des personnes qui se sont formées aux
métiers de l’informatique ».
Cette collaboration n’est d’ailleurs pas à
sens unique puisque l’entreprise reçoit
régulièrement des stagiaires du CRP
sur des durées plus ou moins longues,
qui peuvent aller de deux jours à plusieurs
mois quelquefois.

“

CE QUI EST ESSENTIEL
...C’EST L’ADÉQUATION
ENTRE LA PERSONNE,
SA QUALIFICATION ET
LE POSTE QU’ELLE AURA
À OCCUPER .

”

Un partenariat très développé puisqu’il
peut se concrétiser par une embauche
définitive. Ce fut le cas récemment d’une
personne issue de la formation Secrétariatcomptabilité. En effet, c’est au vu de ses
compétences que M.CHAMBRIER a
décidé de recruter cette personne
directement en CDI se plaît-il à rappeler.
Cette jeune femme est d’ailleurs sur une
évolution de carrière tout à fait intéressante
puisque le Directeur la prédestine à être
son assistante de direction.
Pour M.CHAMBRIER, « le handicap n’est
pas un obstacle insurmontable, quelque
chose de rédhibitoire ». Pour lui, « ce
qui est essentiel et que je place en
premier dans l’échelle des valeurs pour
le recrutement, c’est l’adéquation entre
la personne, sa qualification et le poste
qu’elle aura à occuper ».
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Échanges

l’interview croisée
Françoise BAMBERGER
Spécialiste Développement Professionnel, Référent Handicap Thales
Communications France, Direction des Ressources Humaines TCF

Vincent MELLITI
En contrat d’apprentissage Master 2 (Sécurité des Contenus des Réseaux des
Télécommunications et des Systèmes) avec Thales Communications France

Suivre une formation en alternance, est-ce difficile, contraignant, lourd ? En fait, il faut avoir un projet et être
motivé. C’est ce qu’expliquent Françoise BAMBERGER, référent handicap de Thales Communications France et
Vincent MELLITI, ex-employé par une association para municipale actuellement en formation Master 2 chez TCF.

Comment avez-vous découvert l’alternance ?
Vincent MELLITI : J’étais éducateur sportif, j’ai eu un
accident du travail, 18 mois d’arrêt, inaptitude, changement de
voie, ma formation initiale n’avait plus de sens. Et puis quand
survient le handicap, c’est une rupture, une blessure. C’est
une reconstruction qui pour moi est passée notamment par
l’alternance. Il a fallu choisir une formation. Deux critères : une
formation qui élève mon niveau scolaire et qui réponde à ma
curiosité, l’électronique. Le choix du Centre s’est fait sur le site
de la FAGERH. J’ai participé à une
journée portes ouvertes d’un Centre
UNE FORMATION
de Rééducation Professionnelle
(CRP), un des seuls à faire la APPORTE DE LA
formation de Concepteur Développeur CONFIANCE EN SOI,
en Systèmes Electroniques (CDSE). DU SAVOIR-ÊTRE ET

“

DU SAVOIR FAIRE.

Vincent MELLITI
Pour une entreprise,
l’alternance et le handicap
sont-ils compatibles ?
Françoise BAMBERGER :
Pour Thales, la réponse est oui. Nous avons au sein du
Groupe, un Accord Handicap. Chaque entité juridique veille à
l’application de cet accord, en termes d’intégration de CDI, CDD,
de stagiaires et d’apprentis. Nous construisons avec les CRP
des relations privilégiées comme la participation à des jurys
d’examens et des journées de simulations d’entretiens de
recrutement. C’est dans ce contexte que j’ai rencontré M. MELLITI.

”

La compassion et l’empathie ne prennent-elles pas
parfois le dessus quand il s’agit de personnes en
situation de handicap ?
F. B. : Absolument pas ! La personne en situation de handicap
est un candidat comme un autre. Nous recrutons des
compétences, une motivation, et un projet professionnel. De
plus, le candidat qui est reçu en entretien n’est pas obligé de
parler de son handicap. Vincent, je l’ai rencontré au CRP
Suzanne Masson lors d’un exercice de simulation d’entretiens.
Suite à ce premier entretien, je l’ai appelé pour qu’il puisse
rencontrer des opérationnels sur notre site de Colombes qui
avaient une demande de stage pouvant correspondre aux
compétences techniques de Vincent. Ils ont su qu’il venait d’un
CRP par son dossier. Après, c’est Vincent qui les a convaincus.
Quel bilan tirez-vous de cette expérience
et seriez vous prêt à recommencer ?
V. M. : Avoir un nouvel accident, non merci ! Deux ans, ça passe
très vite. Il ne faut pas croire que c’est compliqué, il faut être
motivé. Il ne faut pas s’imaginer des obstacles insurmontables
et avoir son projet professionnel. Au delà de la formation, c’est
bien de rencontrer des gens qui partagent ces accidents de
parcours, cela motive et resocialise, cela permet de se reconstruire.
Le fait d’être entouré et d’apprendre, c’est se confronter aux
réalités. Suivre une formation apporte de la confiance en soi,
du savoir-être et du savoir-faire. Et puis je suis diplômé.
F. B. : De Vincent, de son stage de validation au CRP, de sa licence,
de son master 1 et 2, je dirais que c’est une belle histoire, on
sort des schémas classiques, on intègre un stagiaire, l’entreprise
lui fait confiance, il s’investit beaucoup, on l’accompagne par
l’apprentissage dans sa formation. Il a 40 ans, en septembre il
sera ingénieur. Et surtout, ce parcours c’est SA réussite !

l’info en net
www.fnath.org

www.hanploi.com

Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés

Site dédié au recrutement de personnes handicapées

www.fmh-ass.fr

www.handi-cv.com

Fédération des Malades et Handicapés

Site dédié au recrutement de personnes handicapées

www.fagerh.fr

www.missionhandicap.com

Fédération des Associations, Groupements et Établissements
pour la Réadaptation des personnes en situations de Handicap

L’actualité de la formation et de l’emploi pour les personnes
handicapées
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