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LADAPT DANS LE VAR, DÉBUT D’UNE HISTOIRE
Installé en 2006 avec la création d’un SAMSAH, service d’accompagnement médico-social 
pour les adultes handicapés, et d’un FAMJ, foyer d’accueil médicalisé de jour, LADAPT VAR 
développe une réponse aux besoins des personnes ayant des séquelles de lésions cérébrales, 
vivant à domicile et souhaitant bénéficier d’un accompagnement individualisé leur permettant de 
construire ou reconstuire une vie sociale.
En juillet 2010, la reprise du CRP, centre de réinsertion professionnelle du département permet 
d’étoffer la réponse aux besoins de définition de projet profesionnel, de formation et d’insertion 
professionnelle des personnes en situation de handicap. 

DU DÉVELOPPEMENT EN PERSPECTIVE...
Répondre à des besoins non couverts en matière d’accompagnement dans le cadre de la vie 
à domicile, proposer des réponses de soutien aux aidants et aux professionnels, proposer des 
actions vers les jeunes, créer des espaces de répits... autant d’idées et d’actions que nous 
souhaitons développer dans le cadre de notre projet d’établissement.

Retrouvez-nous sur notre site web : www.ladaptvar.net 
Et sur notre page facebook : https://www.facebook.com/ladapt.mediterranee
Nous contacter par mail : 
CRP : crp83@ladapt.net 
FAMJ : famj83@ladapt.net
SAMSAH : samsah83@ladapt.net

À propos de LADAPT, une association engagée pour la citoyenneté des personnes handicapées
LADAPT est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique. Avec près de 120 établissements et services d’accompagnement, de formation, d’insertion, 
de scolarisation ou de soin, LADAPT accompagne en France chaque année plus de 16 000 personnes. 
Elle organise depuis 1997 la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées qui a évolué en 2015 en Semaine européenne pour l’emploi des personnes 
handicapées / European Disability Employment Week (SEEPH / EDEW).
Grâce aux 370 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 en situation de handicap 
pour faciliter leur insertion sociale et professionnelle à chaque étape de la vie. LADAPT reste fidèle à sa mission débutée il y a près de 90 ans : accompagner la 
personne handicapée dans son combat ordinaire, celui de sa vie quotidienne pour que nous puissions « vivre ensemble, égaux & différents ».

Plus d’informations sur ww.ladapt.net – www.semaine-emploi-handicap.com
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CRP / Centre de Rééducation Professionnelle

Des parcours pour  
le retour à l’emploi  



UNE SOLUTION A CHAQUE ETAPE 

4 mois*

OBJECTIFS

VOUS

REMOBILISATION 
PROFESSIONNELLE

ELABORATION DE PROJET 
PROFESSIONNEL

REMISE  A NIVEAU

FORMATIONS DIPLÔMANTES
HOMOLOGUEES PAR LE MINISTERE DU TRAVAIL

 2 NIVEAUX :     BAC PRO et  BAC + 2

SECRETAIRE ASSISTANT
ASSISTANTE DE DIRECTION

COMPTABLE ASSISTANT
GESTIONNAIRE DE PAIE

ASSISTANT RESSOURCES HUMAINES

SE RÉENTRAINER À L’EFFORT DE TRAVAIL

DYNAMISER SES COMPÉTENCES

REDONNER DU SENS

DÉFINIR SES BESOINS

REPÉRER SES FREINS

ETABLIR UN PLAN D’ACTION

TRAVAILLER LES SAVOIRS DE BASE MATH 
FRANÇAIS ET LOGIQUE

ATTEINDRE UN NIVEAU REQUIS

SE FORMER À UN NOUVEAU MÉTIER 
TRAVAILLER EN ALTERNANCE** AVEC 
DES ENTREPRISES

*renouvelable une fois si nécessaire 

MESURER LE NIVEAU DE SATISFACTION DES 
DIFFERENTS CRITERES D’EMPLOYABILITE EN 
MILIEU ORDINAIRE DE TRAVAIL

de 8  à 15 mois

AFBN
Acquisition des Fondamentaux

Bureautiques et Numériques
4 mois*

Vous doutez de vos capaci-
tés à satisfaire les exigences 
d’une entreprise du milieu 
ordinaire. Vous avez besoin 
de faire le bilan de vos 
capacités et déterminer les 
moyens de compenser vos 
di�cultés pour aller à 
l’emploi.

4 mois*

Vous ne travaillez plus depuis 
longtemps, vous vivez au 
passé, vous vous dévalorisez 
dans vos propos, doutez de 
vos chances de vous réinsérer 
mais vous en exprimez la 
nécessité (raison alimentaire, 
ne supportez plus de rester 
chez vous, de ne plus avoir de 
vie sociale,...)

Vous ne travaillez plus depuis 
plus ou moins longtemps 
mais vous avez encore le 
dynamisme de la personne 
active. 
Vous exprimez clairement vos 
compétences et vos limites 
mais ne connaissez pas su�-
samment ce qui peut encore 
s’o�rir à vous pour vous 
projeter.

Vous savez ce que vous 
voulez faire, le projet est 
réaliste et réalisable. 
Vous devez acquérir les 
compétences 
professionnelles.

Vous savez ce que vous 
voulez faire, le projet est 
réaliste et réalisable.
Votre niveau scolaire est un 
peu juste ou trop ancien.

MAITRISER LES LOGICIELS DE BUREAUTIQUE 
ACQUERIR UNE METHODOLOGIE DE TRAVAIL 
DEVELOPPER DES COMPETENCES NUMÉRIQUES

4 mois

Vos activités professionnelles 
étaient éloignées de l’adminis-
tratif. 
Quel que soit votre projet vous 
avez besoin d’acquérir ou 
mettre à jour des compétences 
bureautiques, une méthodolo-
gie de travail et d’organisation 
qui peut vous permettre 
d’accéder à  l’emploi direct ou 
à une formation.

** convention de stage et/ou contrat de professionnalisation et d’apprentissage

1 mois

PERSPECTIVE EMPLOI
(Evaluation Employabilité)
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Prérequis pour formations 
quali�antes tertiairesSur prescription 

de votre conseiller
Sur noti�cation de la MDPH

Des parcours pour le retour à l’emploi


