CPO - CRP

CENTRE LA MOLLIÈRE
Établissement médico-social
> Centre de Préorientation (CPO)

> Centre de Réadaptation Professionnelle (CRP)
Activité

Mode de prise en charge et places

Le Centre de Préorientation et de Réadaptation Professionnelle La Mollière accueille des personnes reconnues
«Travailleurs handicapés» et orientées par les CDAPH
(Commissions des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées) dans le cadre d’un parcours de reconversion
professionnelle. Sa mission est de mettre en place des
actions visant l’insertion professionnelle et sociale des
personnes en situation de handicap.

L’établissement accueille les personnes en internat, semi-internat
ou externat. Les services hôteliers et de restauration adaptent
leurs prestations aux différentes situations médicales. Hébergement et financement de l’établissement pris en charge par
les organismes sociaux et rémunération au titre de la formation
professionnelle.

Toutes les actions du Centre La Mollière s’inscrivent dans
une démarche d’accompagnement global qui vise à placer
le bénéficiaire comme acteur principal de son insertion. Une
équipe pluriprofessionnelle dite « médico-psycho-sociale et
pédagogique » accompagne le bénéficiaire dans son projet
individuel, tout au long de son parcours.

Public pris en charge
Tout adulte reconnu travailleur handicapé, n’ayant jamais travaillé
ou qui, pour des raisons de santé, de maladie ou d’accident, ne
peut plus exercer son activité professionnelle, peut bénéficier :
d’un accompagnement pour élaborer un projet professionnel,
d’une formation pour acquérir de nouvelles qualifications,
d’une aide dans son parcours pour retrouver un emploi (article
L5213-3 du code du travail).

Evaluation – orientation professionnelle
Préorientation : 8 à 12 semaines
Dispositif de préorientation spécifique Accès-Cible : 12
semaines, renouvelable 1 fois
Formation de Réadaptation Professionnelle
Mise à niveau : 3 à 6 mois
Agent d’Entretien du Bâtiment – niveau V : 15 mois
Agent de Restauration – niveau V : 9 mois
Soudeur – niveau V : 12 mois
Soudeur Polyvalent Pratique – niveau V bis : 9 mois
Vendeur Conseil en Magasin – niveau IV : 10 mois
Manager d’Univers Marchand – niveau III : 10 mois
Bilan de Compétences
Intervention auprès des entreprises
Modules Professionnels d’Accroissement des Compétences
Formation sensibilisation au handicap
Aide au maintien dans l’emploi : diagnostic de faisabilité
prestation d’appui-conseil personnalisé
Politique Qualité
Afin de garantir, un niveau de qualité permanent aux prestations
délivrées, l’établissement s’est engagé depuis plusieurs années
dans une démarche d’amélioration permanente de la qualité. Il
détient la certification «NF service» pour ses activités de Préorientation et de Réadaptation Professionnelle.

Équipe pluridisciplinaire

Équipements

Formateurs, moniteurs techniques, référents parcours
Chargés d’insertion, relations entreprises
Conseillers en orientation professionnelle
Assistante de service social
Médecins
Psychologues
Infirmier
Aide-soignant
Ergothérapeute
Animateur socio-éducatif
Equipe administrative
Equipe hôtelière (hébergement et restauration)
Equipe technique

Admission
Sur décision d’orientation de la CDAPH (Commission des
Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées) pour
les personnes ayant la reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé.

Plateau technique adapté aux formations dispensées
Plateau technique d’ateliers cognitifs, techniques et
professionnels et d’ateliers thématiques
Centre de Ressources et d’informations
Espaces Techniques Recherches Emploi
Plateforme numérique (pédagogique et santé)
Ateliers thématiques
Foyer - Restaurant

Services
Hébergement en chambres individuelles équipées de
sanitaires, accès Internet par WIFI gratuit
Restauration
Un animateur socio-culturel propose diverses activités
socio-éducatives, sportives et culturelles en recherchant l’implication des personnes dans les projets à
construire.

Pour les personnes n’ayant pas encore de décision d’orientation : un entretien conseil est possible, en contactant le
secrétariat de Préorientation au 03.21.89.07.36 ou le
secrétariat de Réadaptation Professionnelle (formation) au
03.21.89.07.25.
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