TÉMOIGNAGES

ETAPES DU PARCOURS EN CAP HORS LES MURS

 Marie : « En intégrant

le dispositif Cap Hors Les
Murs, j’ai suivi une formation
d’assistante commerciale
et j’ai validé mon projet
professionnel de chargée de
clientèle en effectuant une
période d’alternance dans
un grand groupe bancaire
français.
Je suis aujourd’hui
embauchée en CDI comme
chargée de clientèle dans une
banque. »
 Franck : « J’ai découvert
l’existence du Centre d’accès
aux parcours hors les murs,
qui m’a permis d’accéder
à une formation dispensée
dans un centre de formation
classique et de bénéficier
de l’accompagnement
pluridisciplinaire d’un
centre de rééducation
professionnelle.
J’ai suivi une formation
d’auxiliaire bibliothécaire à
l’ABF en alternance avec un
stage en bibliothèque.
Tout au long de mon
parcours, j’ai été accompagné
par l’équipe du CRP. J’ai
validé le titre professionnel
d’auxiliaire bibliothécaire, ce
qui m’a permis d’accéder aux
concours externes d’adjoint
qualifié du patrimoine et de
magasinier. »
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EN PRATIQUE
ADMISSION
• L es bénéficiaires d’une
décision d’orientation en
CAP HLM par la CDAPH
• Rencontre avec l’équipe

pluridisciplinaire

PRÉSENTATION

• Le dispositif CAP HLM propose, sur la base
de votre projet professionnel, un parcours
de formation adapté à vos contraintes et vos
capacités ;
• Ce dispositif s’appuie sur une offre de
formations du droit commun ou de CRP,
susceptible d’être délivrée en présentiel et/
ou à distance.
• Le CAP HLM propose une offre de formations
diversifiée pour un public résidant en IDF ;

PRÉ-REQUIS

• Les projets professionnels sont étudiés par l’un de
nos conseillers formation ;

• Autonomie
• S ens de l’organisation
• Utilisation d’un ordinateur
et d’internet

STATUT
• Vous avez le statut de
stagiaire de la formation
professionnelle. L’ASP vous
rémunère pendant votre
formation.

• Exemples de domaines : le secrétariat, la
communication, la comptabilité, l’informatique...

OBJECTIFS

• Se former autrement qu’en suivant un parcours classique de formation en centre afin
de tenir compte de vos contraintes personnelles (handicap, médicales, familiales…) ;
• Permettre une insertion professionnelle
progressive grâce à différentes périodes de
stage en entreprise ;
• Obtenir un certificat des compétences, un
titre professionnel ou un diplôme.

PROGRAMME

Votre parcours de formation comporte :
• Une évaluation de votre projet de formation
et d’insertion ;
• Une remise à niveau si nécessaire ;
• Un plan de formation détaillé et individualisé ;
• Un appui méthodologique ;
• Des stages en entreprise.

MODALITÉS

• Un conseiller formation référent vous
accompagne tout au long du parcours de
formation.
• Les temps de rencontre peuvent se faire sur
Sarcelles, Paris, Cergy, ou à proximité de
votre domicile (selon les situations).
• L’accompagnement médico-psycho-social
est assuré durant votre formation grâce à
des rencontres définies avec l’équipe.

MOYENS HUMAINS

• Conseillers formation ;
• Formateurs généralistes et spécialisés ;
• Médecin, psychologue, CESF ;
• Neuropsychologue et ergothérapeute en
appui ponctuel.

MOYENS TECHNIQUES

• Prêt d’équipements informatiques ;
• Étude de votre poste de travail par un ergothérapeute de l’établissement ;
• Prêt de matériel pour adapter votre poste de
travail.

ORGANISMES PARTENAIRES

• Centres de formation : centres de formation
à distance, Greta d’Ile-de-France, CRP…
• Structures de stage (en fonction du projet de
formation) : établissements publics (mairies,
bibliothèques…) et entreprises privées.
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