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Public adressé  
A partir de 16 ans, titulaires de la 
Reconnaissance de la Qualité de Travailleur 
Handicapé 
 
Conditions d’admission  
Etre titulaire de la notification de décision 
de la Commission des Droits et de 
l’Autonomie de la MDPH 
 
Périodes d’admission  
Nous contacter 
 
Lieu  
Strasbourg (1 rue Schertz - 67000 
STRASBOURG ➔ entrée Pôle URBANIA au 
230 avenue de Colmar) avec des périodes 
de regroupement au Centre à Mulhouse 
(hébergement sur place) 
 
Capacité d’accueil  
12 personnes 
 
Durée  
420 h (soit 12 semaines)  
 
Horaires  
Du lundi au jeudi  
Le vendredi matin 
35 h / semaine 
 
Financement  
Coûts pris en charge par les organismes 
d’assurance maladie - Rémunération prise 
en charge par la Région 
 
Dispositif également présent à 
Mulhouse (nous contacter) 
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DEFINITION DU DISPOSITIF  
Les objectifs visés sont multiples : 
  
1. Construire un projet professionnel en cohérence avec les souhaits personnels et les 

potentialités de la personne, en adéquation avec sa problématique de santé et en relation 
avec l'environnement socio-économique 

2. Acquérir des outils et une méthode d'orientation permettant de devenir autonome en 
situation de réinsertion 

3. Evaluer ses capacités et aptitudes professionnelles, médicales, sociales et fonctionnelles 
en fonction du ou des projet(s) retenu(s) 

 
 
PRE-REQUIS A L’ENTREE 
 Savoir lire, écrire et parler le français 
 Information collective tous les 2 mois 
 
 
APTITUDES SOUHAITEES 
Ce dispositif s'adresse à des personnes inscrites dans une démarche d'élaboration de projet, 
susceptibles d'aller à l'emploi et dont l'orientation est questionnée par la MDPH 
 
 
EQUIPE PEDAGOGIQUE  
 Composé d'un formateur référent et d'un psychologue du travail, le binôme travaille en 

étroite relation afin de favoriser l'insertion professionnelle des stagiaires  
 Les stagiaires peuvent également s'appuyer sur une plate-forme à distance (français, 

mathématiques, bureautique, raisonnement logique...) 
 
 
ACCOMPAGNEMENT  
Chaque stagiaire bénéficie d’un accompagnement adapté à sa situation - Le binôme référent 
travaille ainsi en lien avec une équipe médico-psycho-sociale composée d’infirmières, 
assistants sociaux, ergothérapeutes, neuropsychologue, médecins, psychologues cliniciens, 
psychiatres… permettant de répondre au mieux aux besoins individuels 

  



 
METHODE DE SUIVI ET D’EVALUATION  
Entretiens d'étapes tout au long du parcours pour suivre la progression individuelle par 
rapport aux objectifs fixés, déterminer les étapes à venir, les moyens et  les aides à mettre 
en oeuvre et faire le point sur le projet professionnel - Rédaction et remise au stagiaire et 
à la MDPH d'un bilan de fin de parcours assorti de préconisations individualisées 
 
 
CONTENU 
Phase d'acquisition de la démarche d'orientation 

 Identifier les différentes étapes d'un parcours d'orientation 
 Apprendre à s'informer et découvrir les métiers, le bassin d'emploi, les entreprises… 
 Analyser son parcours antérieur, analyser ses compétences 
 Se questionner sur ses valeurs, ses intérêts et priorités 
 Mieux connaître et s'approprier son handicap 
 Faire émerger des pistes professionnelles 

 
Phase d'approfondissement des pistes professionnelles 

 Réaliser des enquêtes professionnelles 
 Effectuer des stages en entreprise 
 Se mettre en situation dans des ateliers professionnels 
 Acquérir les techniques de recherche d'emploi 
 Effectuer des recherches documentaires 
 Identifier ses aptitudes et capacités d'adaptation à l'emploi et/ou à la formation 
 Evaluer ses capacités d'apprentissage 
 Possibilité de réaliser un bilan gestuel et/ou ergonomique ainsi que 

neuropsychologique 
 
Phase de validation du projet professionnel 

 Synthèse du parcours et émergence d'un plan d'action 
 
 
PERIODES D’APPLICATIONS EN ENTREPRISES 
Période de stage en entreprise possible 
 
 
VALIDATION  
Les contenus et l'organisation pédagogique sont adaptés aux objectifs, à la formation visée 
et à la progression de la personne 

 
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 
Sylvie HILD - Assistante 

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

Fiche formation stagiaires / orienteurs – 01/09/22  

 

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 

 


