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> Site de ROUEN

20, Place Gadeau de Kerville
Immeuble Blaise Pascal - 4ème Etage
76100 ROUEN
Tél : 02 32 19 60 00
Mail : rouen@ladapt.net

ROUEN *CRP-CPO

> Site d’EVREUX

EVREUX *CRP-CPO

1 Boulevard Gambetta
27000 EVREUX
Tél : 02 32 44 18 34
Mail : evreux@ladapt.net

> Centre de Rééducation Professionnelle
> Centre de Préorientation
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LADAPT, l’association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, est une association loi 1901, reconnue
d’utilité publique. Elle est présente dans toute la France avec près de 120 établissements et services d’accompagnement, de
formation, d’insertion, de scolarisation ou encore de soin. LADAPT accueille chaque année près de 16 000 personnes.
Elle organise depuis 1997 la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées qui connait un succès grandissant chaque
année, et prend, depuis 2013 une dimension européenne. Grâce aux bénévoles de son Réseau des Réussites, LADAPT offre un
véritable soutien citoyen aux personnes handicapées dans leur recherche d’emploi. Dans le cadre des orientations de son projet
associatif, LADAPT entend proposer des réponses innovantes aux besoins des personnes handicapées pour faciliter à chaque
étape de leur vie leur insertion sociale et professionnelle. LADAPT reste fidèle à sa mission débutée il y a plus de 90 ans :
accompagner la personne handicapée dans son combat ordinaire, celui de sa vie quotidienne, pour que, nous tous, puissions
« Vivre ensemble, égaux et différents ». Plus d’informations sur www.ladapt.net
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À propos de LADAPT : une association engagée pour la citoyenneté des personnes handicapées
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LADAPT Normandie
> Site d’Evreux
> Site de Rouen
Le Centre de Rééducation Professionnelle / Centre de Préorientation a pour mission de
favoriser la reconversion professionnelle de personnes reconnues en qualité
de travailleur handicapé (bénéficiaires d’une RQTH).

> Le public accueilli
Tout adulte bénéficiant d’une RQTH et d’une notification d’orientation émanant de la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées de la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH).

> Le statut de l’usager
La personne accueillie a le statut de stagiaire de la formation professionnelle. A ce titre, il bénéficie d’une rémunération versée par la
Région Normandie, selon la législation relative aux stagiaires de la
formation professionnelle.

> La prise en charge des frais
Les frais (prestations y compris hébergement) sont pris en charge par
l’organisme d’assurance maladie dont dépend le stagiaire (CPAM,
MSA...).

La Préorientation
L’action de Préorientation est destinée aux personnes rencontrant des
difficultés d’insertion liées à l’absence de projet professionnel et pour
lesquelles la définition d’un projet pertinent constitue la première étape
de réinsertion.

Le pôle Remise à niveau / Préparatoire :
De par les modalités pédagogiques mises en place, ces actions peuvent
concerner un large public et répondre à des besoins divers :
• Acquisition des connaissances de base/Redynamisation pour les
personnes de faible niveau de qualification ou éloignées de l’emploi ;
• Apprentissage de la lecture et de l’écriture (illettrisme) ;
• Apprentissage de la langue française (public migrant) ;
• Préparatoire : maîtrise des pré-requis nécessaires à une entrée
en formation diplômante, préparation à des concours, insertion
dans l’emploi…

La formation qualifiante
Elle concerne le secteur administratif. Il s’agit de la formation :
• «Employé(e) Administratif(ve) et d’Accueil» (EAA), de niveau V, d’une
durée de 9 mois.

La formation accompagnée
formation.accompagnee.normandie@gmail.com

L’emploi accompagné
emploi.accompagne.normandie@ladapt.net

Des prestations individualisées
Pour : • Développer l’autonomie
• Lever les freins à l’insertion
• Aider à l’acceptation du handicap

L’accompagnement médical et para-médical
• Evaluation des capacités/aptitudes et restrictions au
regard de la situation de handicap
• Suivi médical
• Lien avec les médecins traitants et les spécialistes
• Interventions en éducation pour la santé
• Etude d’aménagement de poste

Une approche globale et coordonnée de la personne
La prise en compte des différentes composantes médicales,
psychologiques, sociales... du stagiaire permet un accompagnement
personnalisé.
En interne, des réunions bimensuelles de l’équipe pluridisciplinaire
permettent d’assurer la coordination des interventions de chaque
professionnel. Des réunions de concertation avec les professionnels qui
accompagnent le stagiaire en externe peuvent, également, être organisées au service de la continuité des accompagnements.

L’accompagnement psychologique

Un dispositif pédagogique adapté à chacun

• Évaluation/remédiation cognitive
• Soutien aux apprentissages
• Soutien psychologique/écoute ponctuelle
• Intervention en gestion du stress et développement d’un
comportement affirmé

Pour : Répondre à tous les besoins
		
Rendre le stagiaire acteur de son projet
		Responsabiliser

Des parcours à la carte

• Soutien à la résolution des problèmes rencontrés
• Appui/conseil aux démarches
• Relais vers les professionnels appropriés

• Phase de positionnement
• Parcours et modalités d’accompagnement adaptés aux
besoins de la personne
• Projet individualisé co-construit avec le stagiaire (contrat de
séjour) et actualisé autant que nécessaire

L’accompagnement vers l’emploi

Des modalités diversifiées

• Soutien personnalisé aux démarches de recherche d’emploi,
de stages
• Apports techniques (rédaction de CV, consultation des offres,
simulation d’entretien de recrutement...)

• Alternance de séquences collectives et en auto-formation
• Méthodes pédagogiques adaptées à chacun
• Périodes en entreprise (observation, mise en situation,
application)
• Formation Ouverte et A Distance (FOAD), sur validation de l’équipe
• Temps partiel

L’accompagnement social

Une équipe pluridisciplinaire
Au service de l’accompagnement du stagiaire, elle se
compose de formateurs, conseillers en bilan-orientation,
chargé d’insertion, médecin, infirmier en charge des questions
sociales, psychologue, ergothérapeute, personnel administratif,
logistique et d’encadrement.

Le professionnel référent
Interlocuteur privilégié du stagiaire, il est chargé du suivi des
parcours individuels. Le référent est le lien entre l’équipe
pluridisciplinaire et le stagiaire.

Hébergement / restauration / transport
> Site d’Evreux

Le déjeuner peut être pris dans un restaurant administratif, situé à proximité de l’établissement. Des solutions d’hébergement et de transport peuvent être proposées.

> Site de Rouen

Le déjeuner peut être pris dans un restaurant d’entreprise, situé proche de l’établissement. Des solutions d’hébergement peuvent être proposées.

