
TAXE D’APPRENTISSAGE 2019
DU CENTRE DE RÉADAPTATION DE MULHOUSE

Donnez une valeur sociale
à votre taxe d’apprentissage



NOTRE MISSION ET NOS ENGAGEMENTS

EN FAVEUR DE NOS USAGERS

NOS CHIFFRES-CLÉS

Taux d’accès à l’emploi : 
o 6 mois après la sortie de formation : 70%
o 18 mois après la sortie de formation : 85%

Plus de 1000 stages effectués en 2018 dans 
595 entreprises

Une équipe de 67 formateurs et un accompa-
gnement pluridisciplinaire à disposition des 
personnes acceuillies

Accueil de 416 stagiaires en formation et en 
orientation professionnelle

Notre philosophie est de travailler sur le  
savoir-faire.

Des moyens humains et matériels sont 
nécessaires pour garantir la réussite du 
projet professionnel de nos stagiaires.

CAP VERS L’EMPLOI

ACCOMPAGNER LES PERSONNES PRÉSENTANT UN HANDICAP OU UNE FRAGILITÉ ÀRETROUVER 
UNE AUTONOMIE ET PRÉPARER LEUR RÉINSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE.

NOS ACTIVITÉS

NOTRE CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
>> LE PLUS GRAND CENTRE DE RÉÉDUCATION PROFESSIONNELLE DE FRANCE

• Nos formations sont ouvertes et adaptées aux personnes reconnues travailleurs handi-
capés. Notre vocation est de les orienter, les former et les accompagner vers un emploi 
durable.

• Nous proposons 30 formations qualifiantes permettant à nos stagiaires d’obtenir un titre 
professionnel et d’exercer un métier.



• Mannequin connecté pour la simulation en santé utilisé par les élèves aide-soi-
gnants. Il s’agit ici d’une méthode d’apprentissage préconisée par l’HAS (Haute Autorité 
de Santé).

• La réalité virtuelle ouvrant la porte de la pédagogie immersive :  cette technologie sera 
intégrée au sein d’un espace 4.0 qui explorera les nouvelles technologies et leurs utilisa-
tions dans le monde professionnel.

• Équipements informatiques (ordinateurs, tablettes ...), en vue de l’ouverture d’un Bac 
Professionnel dans les métiers de la sécurité.

• Enrichissement de notre plateforme numérique : un environnement de formation per-
mettant de consulter des supports de formation interactifs, de s’entraîner sur des quiz en 
ligne et d’échanger avec son formateur ou son groupe de travail.

• Acquisition de nouveaux matériels pour équiper notre salle de cours 4.0.

VOUS FAITES BIEN PLUS QUE DE VERSER

LA TAXE D’APPRENTISSAGE, 

VOUS CONTRIBUEZ À L’ACCOMPAGNEMENT
DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP.

NOS RÉALISATIONS EN 2018

NOS PROJETS EN 2019

Intervention de professionnels
métiers du monde de l’entreprise

Création d’un laboratoire 
de langues et achat de multi-ressources 
d’apprentissages

Simulateur de fibre optique

Renouvellement du parc
informatique des sections tertiaires

Premiers travaux en vue d’équiper une salle 
de cours 4.0 (objets connectés, réalité virtuelle 
ou augmentée, fabrication additive ...)

Cet outil pédagogique simule l’installation 
de la fibre optique dans un immeuble. Le 
stagiaire intervient sur les branchements 
depuis la trappe dans le trottoir au pied 
de l’immeuble jusqu’à l’appartement du 
client en passant par les communs.



Merci
de votre soutien

Le Centre de Réadaptation est habilité à percevoir la taxe 
d’apprentissage (hors quota) pour les catégories A et B.

Si vous souhaitez soutenir notre mission en nous versant la taxe 
d’apprentissage, adressez votre versement à l’organisme collec-
teur de votre choix en précisant qu’il concerne le :

Centre de Réadaptation de Mulhouse
7 boulevard des Nations
68093 Mulhouse Cedex

Code UAI 
0681856Y

Votre contact 
Aurélie BAUDIN, Attachée de Direction

03 89 32 46 46 
abaudin@arfp.asso.fr

www.arfp.asso.fr


