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Public adressé  
A partir de 16 ans, titulaires de la 
Reconnaissance de la Qualité de Travailleur 
Handicapé (ou demande en cours) 
 
Conditions d’admission  
Etre demandeur d'emploi 
 
Périodes d’admission  
Nous contacter 
 
Lieu  
Mulhouse 
 
Capacité d’accueil  
10 personnes 
 
Durée  
14 semaines de formation (soit 420 h) :  
- 8 semaines (240 h en centre de 

formation)  
- 6 semaines (180 h en structure)  
 
Horaires  
Du lundi au jeudi : de 8 h à 17 h  
30 h / semaine 
 
Financement  
Dispositif soutenu par l'OETH (Obligation 
d'Emploi des Travailleurs Handicapés) et les 
missions handicaps sanitaires et sociales - 
Mesures incitatives pour les établissements 
qui recrutent une personne en alternance 
dans l'un des métiers identifiés dans les 
perspectives de formation 
 

 

OA SANTE 
   

 
DEFINITION DU DISPOSITIF  
OA SANTE oriente reconnues travailleur handicapé et demandeur d'emploi et les accompagne 
dans la construction d'un projet professionnel vers les métiers du sanitaire et du médico-
social.  
 
4 objectifs :  
 
 Découverte des métiers du sanitaire et du médico-social 
 Maturation et validation du projet professionnel (adéquation handicap / métier)  
 Préparation aux exigences professionnelles  
 Préparation à la formation et aux modalités d'entrée 
 
 
PRE-REQUIS A L’ENTREE 
 Maîtrise de la langue française écrite et orale 
 L'activité nécessite la station debout prolongée et implique un contact direct avec les 

personnes soignées qu'il faut régulièrement mobiliser et aider à se déplacer 
 
 
APTITUDES SOUHAITEES 
Capacités relationnelles et sens de l'écoute - Capacités à gérer des situations de stress - 
Potentialités à s'adapter aux environnements de travail - Capacités d'observation et d'analyse 
 
 
PERSPECTIVES 
Les perspectives de formation à l'issue de ce dispositif sont : aide-soignant, infirmier, 
accompagnant éducatif et social, auxiliaire de puériculture, assistant de vie aux familles 
 
 
EQUIPE PEDAGOGIQUE  
 Composée d'un formateur accompagnateur référent et du responsable de la filière, cette 

équipe travaille en étroite relation pour permettre au stagiaire d'entrer en formation  
 Les stagiaires peuvent également s'appuyer sur un Centre de ressources (ateliers de 

soutien individualisé en fonction des difficultés en expression écrite, mathématiques, 
bureautique, ateliers de communication orale, raisonnement logique...) 

 
 
ACCOMPAGNEMENT  
Chaque stagiaire bénéficie d’un accompagnement adapté à sa situation - Les formateurs 
travaillent ainsi en lien avec une équipe médico-psycho-sociale composée d’infirmières, 
assistants sociaux, ergothérapeutes, psychologues du travail, neuropsychologues, médecins, 
psychologues cliniciens, psychiatres… permettant de répondre au mieux aux besoins 
individuels 

  



 
METHODE DE SUIVI ET D’EVALUATION  
Projet personnalisé :  

 Entretiens projet tout au long du parcours  
 Equipe d'accompagnement pluridisciplinaire  
 Equipe de synthèse 

 
 
CONTENU 
Français, mathématiques, culture sanitaire et sociale, biologie, élaboration du C.V. et des 
lettres de motivation, travaux de groupe sur la recherche métiers, témoignages de 
professionnels (IDE, AS, AP, AES, ADVF).  
 
 
PERIODES D’APPLICATIONS EN ENTREPRISES 
Stages d'observation : 3 périodes de 2 semaines en structure 
 
 
VALIDATION  
L'adéquation handicap / métier est évaluée par différents professionnels afin d'envisager 
la poursuite du projet professionnel dans les métiers du sanitaire ou du médico-social ou le 
cas échéant envisager une réorientation :  
 

 Ateliers de simulation  
 Evaluation des capacités fonctionnelles et des exigences du poste de travail  
 Visite médicale  
 Entretien psychologique et neuropsychologique 

 
 
BILAN 2019  
Session du 30/09/2019 au 16/01/2020  
Sur les 7 bénéficiaires :  

 3 entrées en formation Aide-Soignant (dont 1 en contrat d’apprentissage)  
 1 entrée en préparatoire Métiers de l’animation  
 1 entrée en préparatoire Métiers de la santé  
 1 réorientation en chantier d’insertion  
 1 interruption  

 
 

 
Nos stagiaires choisissent le CRM 
pour :  
 
La diversité de son offre  
 

Avec son catalogue de 30 formations, le CRM 
est l’établissement le plus important de 
France en termes de places  
 
L’accompagnement vers une insertion 
professionnelle durable   
 

Travail sur différents plateaux techniques 
dans des conditions réelles  • Partenariat 
avec des entreprises locales et nationales • 
Accompagnement par une équipe 
pluridisciplinaire 
 
L’accompagnement dès l’amont pour 
mettre à profit la période précédant 
l’entrée en formation  
 

Parcours tutoré de formation à distance sur 
notre plate-forme ISARD  
 
Les services  
 

Hébergement sur site ou en ville (sur 
commission médicale, à partir de 18 ans) • 
Restauration sur place  • Etablissement 
proche du Centre ville et de la gare  •  
Plateau sportif  
 
Locaux accessibles aux Personnes à 
Mobilité Réduite  

  

Contact 
Nadia RUEHER - Assistante 

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

Fiche formation stagiaires / orienteurs – 12/01/22  

 

Centre de Réadaptation de Mulhouse  
7 boulevard des Nations 
68093 MULHOUSE  
Tél. : +33 (0)3 89 32 46 46  
Mail : info@arfp.asso.fr 

 
www.arfp.asso.fr 

 


