
Taxe d’apprentissage 2017
Centre de Réadaptation de Mulhouse

accompagner les projets de personnes en situation de handicap



Association fondée en 
1946 pour la formation 
des mutilés de guerre et 

blessés civils

416 stagiaires en 
Orientation et Formation 

Professionnelle

28 000 m2 de locaux 
répartis sur plusieurs 

bâtiments

27 métiers au service 
des stagiaires

1010 périodes 
d’application effectuées 

 en 2016 dans
640 entreprises



La Formation Professionnelle au Centre de Réadaptation 
c’est :

•	 5 formations préparatoires (durée de 4 à 5 mois suivant les 
formations).

•	 30	formations	qualifiantes	de	niveau	V	à	I	(CAP	à	Ingénieur)	
d’une durée de 8 à 22 mois dans les domaines de :
◊	 l’Electronique	Automatisme,	
◊	 les	Télécommunications	d’entreprise,	
◊	 l’Informatique	et	le	Développement	Informatique,	
◊	 le	Tertiaire	Administratif	et	Gestion,
◊	 le	Dessin	Industriel	et	le	Dessin	Bâtiment,	
◊	 les	Professions	de	la	Santé,	d’Aide	à	la	Personne	et	de	

l’Animation,
◊	 les Services aux collectivités.

•	 Une	 équipe	 de	 67	 formateurs	 et	 un	 accompagnement	
pluridisciplinaire à disposition des personnes accueillies.

 

Les réalisations 2016

Grâce à la taxe d’apprentissage nous avons acquis : 

•	 une salle d’entrainement pratique avec des équipements appropriés 
pour la formation d’aide-soigant

•	 la rénovation de la salle des dessinateurs avec l’achat de nouveaux 
ordinateurs

•	 le réagencement de la salle multimédia permettant un enseignement 
à la fois individuel et collectif

•	 l’intervention de professionnels métiers du monde de l’entreprise en 
appui de l’enseignement

•	 l’achat d’un outil auteur pour médiatiser les ressources (e-learning)
  

Les projets 2017

Cette	année,	nous	souhaitons	financer	par	la	taxe	d’apprentissage	:

•	 la mise en place d’un laboratoire de simulation de soins pour la 
formation d’aide-soignant

•	 l’équipement de salles de cours avec des bureaux ergonomiques 
réglables en hauteur pour des situations «assis-debout»

•	 l’intervention de professionnels métiers du monde de l’entreprise
•	 un	 environnement	 à	 l’état	 de	 l’art	 pour	 les	 filières	 informatiques	

télécommunications et bureaux d’études
•	 l’achat complémentaire de tableaux interactifs



Les +
* Un savoir-faire et un plateau technique permettant de prendre 

en charge des cas complexes autour du handicap et de l’insertion 
professionnelle.

* Une documentation technique constamment à jour.
* Des moyens informatiques à l’état de l’art.
* Une plate-forme de formation à distance pour préparer l’entrée en 

formation.

* Un partenariat développé avec des employeurs investis dans une 
politique Handicap.

* Un	ensemble	d’installations	commun	à	la	rééducation	fonctionnelle	:	 
2 piscines, un stade, un gymnase, une salle de musculation, des 
salles de kinésithérapie…

* Une hôtellerie adaptée et des menus supervisés par une diététicienne.
* Une	forte	attractivité	:	un	recrutement	national.

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 de la taxe d’apprentissage, 
adressez votre versement à l’organisme 
collecteur de votre choix en précisant qu’il 
concerne le :

Centre de Réadaptation de Mulhouse
57 rue Albert Camus

68093 Mulhouse Cedex

Votre	contact 

Aurélie BAUDIN 
Attachée de Direction

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