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CRIP 
NOS PRESTATIONS 
 

ÉLABORATION DE PROJET 
 

L'UEROS 
(Unité d’Evaluation, de Réentraînement et d'Orientation 
Socioprofessionnelle) 
 (Durée : 3 à 6 mois) 
 

L’unité accueille, informe, conseille et accompagne des 
personnes dont le handicap est lié à des troubles cognitifs 
ou psycho-comportementaux résultant d’une lésion 
cérébrale acquise (traumatisme crânien, AVC, tumeur…). 
Elle contribue à garantir la continuité de l’accompagnement 
en assurant les passages entre secteurs sanitaire, médico-
social, éducatif et professionnel. Le stage comporte des 
phases d’évaluation, de réentraînement, d’élaboration de 
projet et un suivi post-stage de deux ans. 
 

Renseignements au : 04 67 33 18 27 
 
LE CENTRE DE PRÉORIENTATION 
 (Durée maximum : 12 semaines)  
 

Les objectifs du Centre de Préorientation sont de : 
 

 favoriser l’émergence d’un projet professionnel réaliste 
dont le stagiaire sera l’auteur, 

 accompagner la demande de vérification du projet, 
 définir avec lui les étapes nécessaires à sa 

concrétisation. 
 

Renseignements au : 04 67 33 18 27 
 

L'ESAT 
(Etablissement et Service d’Aide par le Travail) 
 

L’ESAT Hors les murs la « Palanca » a pour objectif 
d'accompagner des personnes en situation de handicap 
adressées par les MDPH, de les évaluer et de leur 
permettre d'exercer une activité professionnelle en milieu 
ordinaire de travail. 
 

Renseignements au : 04 67 63 75 36 
 
 
 

FORMATIONS PRÉ-QUALIFIANTES 
 

LA MISE A NIVEAU 
 (Durée : 4,5 mois) 
 

La mise à niveau est prescrite par la MDPH, le plus souvent 
en même temps qu’une formation qualifiante de niveau V 
ou IV. Elle prépare les stagiaires à un parcours qualifiant 
et/ou à une insertion professionnelle. 
Elle vise le développement des connaissances et 
également celui des savoir-être et du comportement au 
travail. 
 

Renseignements au : 04 67 33 18 13 ou  04 67 33 18 14  
ou 04 67 63 75 37 ou 06 67 33 18 17 
 
LA PRÉPARATOIRE SANTÉ  
(Durée : 9 mois - 20 places) 
 

Cette formation est destinée à (re)mobiliser les 
connaissances de base, à développer les savoir-faire, à 
proposer une ouverture culturelle et à accompagner une 
réflexion sur soi et sur le projet professionnel à orientation 
paramédicale pour aborder les épreuves de sélection et la 
formation professionnelle dans les meilleures dispositions. 
 

Renseignements au : 04 67 63 75 37 ou 04 67 33 18 13  
 

FORMATIONS QUALIFIANTES, 
DIPLOMANTES 

 

Les formations dispensées conduisent à des Titres 
Professionnels Ministériels homologués de niveau V ou IV. 
La formation d’infirmier est sanctionnée par l’obtention du 
Diplôme d’Etat d’infirmier et d’un grade de Licence (dans le 
cadre d’un cursus Licence Master Doctorat). 
Les durées de formation indiquées incluent les congés. 
Toutes les formations diplômantes sont précédées d'une 
préparatoire professionnelle de 4 à 6 mois. 
 

Renseignements sur les formations : 
04 67 63 75 37 ou 04 67 33 18 14 ou 04 67 33 18 13  
04 67 33 18 17  

     Le CRIP adhère à la Fédération des Associations Gestionnaires et 
des Etablissements de Réadaptation pour Handicapés (FAGERH) 
www.fagerh.asso.fr 
L'IFSI adhère au Comité d'Entente des Formations Infirmiers et cadres (CEFIEC) 

www.cefiec.fr 

http://www.crip-34.fr/
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FORMATIONS QUALIFIANTES : TITRES MINISTERE DU TRAVAIL 
 

Méthodes pédagogiques : Mises en situations professionnelles reconstituées. 
 

Conception et évolution des formations : Les référentiels de formation et les supports pédagogiques sont 
élaborés à partir des référentiels "Emploi Activité et Compétences" et "Certification". L'évolution de la 
formation est réalisée à partir d'une enquête métier diligentée par la Direction Générale de l'Emploi et de la 
Formation Professionnelle. 
 

Qualité des intervenants : Formateurs formés à la pédagogie pour adultes, sensibilisés aux problématiques 
liées au handicap et ayant des références validées dans les métiers enseignés.  
 
PRÉPARATOIRE QUALIFIANTE PÔLE SANTÉ 
 

PRÉPARATOIRE SANTÉ 
 

Méthodes pédagogiques 
 Atelier collectif 
 Travail dirigé 
 Travail de groupe 
 Atelier d’accompagnement individuel 
 Travail personnel guidé 
 Suivi individualisé 
 

Conception et évolution de la formation 
 Cahier des charges réajusté tous les 3 ans 
 Référentiel de formation réajusté tous les ans 
 Dispositif de formation réajusté tous les ans 
 Bilan annuel et axes d'amélioration 

 
Qualité des intervenants 
 Formatrices pour adultes en situation de 

handicap 
 Intervenants extérieurs en biologie, en anglais 

et experts métiers du soin 
 

 
FORMATION INFIRMIER 

 

Méthodes pédagogiques : 
 Travail en groupes restreints 
 Cours magistraux 
 Travaux dirigés 
 Travaux personnels guidés 
 Suivi individualisé et collectif 
 

Conception et évolution de la formation 
 Référentiel de formation  

(Arrêté du 31 juillet 2009 modifié) 
 Dispositif de formation par semestre réajusté 

tous les ans 
 Bilan par semestre et axes d'amélioration 
 

Qualité des intervenants : 
 Formatrices pour adultes en situation de 

handicap, cadres infirmiers 
 Intervenants extérieurs dans les métiers  

du soin

 
EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE 
 

 
En complément de la formation ou de l’élaboration d’un projet, nous allons pouvoir vous aider dans d’autres 
domaines tels que : 
 

 le social 
 le suivi psychologique 
 l’insertion professionnelle 
 la médecine du travail 
 le suivi éducatif  

 
Peut-être aurez-vous besoin de rencontrer un ou plusieurs de ces professionnels ? Nous allons donc 
ensemble avancer dans la formation ou dans votre projet et construire avec vous tout ce qui va vous 
permettre de mieux réussir.  

 

PRESTATIONS  PROPOSÉES 

http://www.crip-34.fr/
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ORGANIGRAMME FORMATIONS 
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Le CRIP c’est aussi le partenariat avec un réseau d’entreprises, ce qui permet de nombreux stages en milieu 
professionnel mais aussi des rencontres lors de journées « speed interview », des simulations d’entretiens 
de recrutement, des présentations de métiers… 
 
 
 

NOS PARTENAIRES 

http://www.crip-34.fr/

