Centre de formation

LADAPT MARNE FORMATION
2 bis, rue Pierre Bérégovoy – 51530 CORMONTREUIL
Tél : 03.26.86.46.55

Association loi 1901, reconnue d’utilité publique

LADAPT MARNE
LADAPT Marne Formation accompagne les politiques publiques en
matière d’emploi, d’orientation professionnelle et de validation des
acquis de l’expérience. Il réalise, dans son domaine, tout type d’actions
provenant de commandes individuelles et/ou de marchés publics et/ou
de commandes d’entreprises privées.

N

os méthodes pédagogiques
et méthodologiques s’adaptent
à la variété des différents
publics accueillis par l’organisme.

Les
prestations
sont
conduites
majoritairement
en
format présentiel (face à face
individuel ou collectif). Toutefois,
nous proposons également des
modalités
de
prestations
à
distance (plateforme de formation
et d’évaluation).

I

mplantation : LADAPT Marne
Formation est implanté sur les 3
départements de l’ex région
Champagne-Ardenne et sur 2
départements (ex région Alsace) :
− Antenne de CharlevilleMézières (Ardennes)
− Antenne de Cormontreuil /
annexe Châlons-enChampagne / annexe Epernay
(Marne)
− Antenne de Saint-Dizier
(Haute-Marne)
− Antenne de Colmar (Haut-Rhin)

N

os
missions
:
L'établissement articule ses
activités autour de trois
missions principales.
-Promouvoir et faciliter l’accès à
l’orientation et à la formation tout au
long de la vie.
-Contribuer à l’accès et au maintien
dans l’emploi.
-Contribuer à la valorisation des
expériences
personnelles
et
professionnelles.

N

otre
connaissance
des
publics : L’ensemble des
activités réalisées par
LADAPT Marne Formation lui
confère
une
expérience
significative en termes de prise en
charge de Publics
−
−
−
−
−
−

Salariés
Demandeurs d'emploi
Jeunes (- de 26 ans)
Etudiants
Cérébrolésés
Bénéficiant d’une RQTH

UNE OFFRE DE FORMATIONS
RICHE ET VARIÉE
LADAPT Marne Formation s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire de 38 salariés dont : 11 formateurs,
15 chargés d’insertion professionnel, 4 Assistantes administratives, 1 agent d’accueil et administratif, 2
Responsables de pôle, 2 coordinatrices, 1 Responsable administratif et comptable, 1 Responsable
logistique et des services généraux, 1 Directrice.

N

os partenaires : LADAPT
MARNE FORMATION a su
construire des partenariats
solides avec différents acteurs
majeurs de la région ChampagneArdenne

− Conseil Régional
− Conseil Départemental de la Marne
et des Ardennes
− MDPH
− PMI
− Saint Jean Baptiste de la Salle
− Missions Locales
− CAP Emploi
− Entreprises et leurs représentants
− Etat
− FONGECIF, OPCO
− Pôle Emploi
− Les Universités
− Services d'insertion
− Les Chambres consulaires : CCI,
CMA
− Services d'information sur l'emploi
et la formation
− Organismes de formation
(dont GRETA, AFPA, CNAM)

ZOOM
sur...

N

os domaines d'action : LADAPT MARNE
FORMATION est une structure associative
loi 1901, implantée sur les quatre départements

de la
région
Champagne-Ardenne
et
les
deux départements Alsaciens. La grande diversité de
notre champ d’action s’articule autour de :
− L’insertion individuelle socioprofessionnelle
− La formation professionnelle (aide à la personne, garde
d’enfants, assistants maternels, CAP AEPE…) …
− La formation aux langues étrangères
− La formation « Pédagogie de la Vie Autonome »
− L’aide à l’insertion des personnes en situation de handicap
− Le développement personnel
− L’orientation
− Le conseil / Aide au recrutement
− L’évaluation
− Repérage des compétences
− La validation de plan de formation
− La recherche et le Développement
− Le conseil VAE
− L’accompagnement VAE
− Des ateliers collectifs TRE
− UEROS
− Du reclassement professionnel

L'accompagnement à LADAPT Marne Formation
Plus de 3500 personnes sont accompagnées chaque année dans nos différents
champs d’activités que sont l’insertion, la formation et le handicap.
Notre vocation est d'accompagner des personnes rencontrant des difficultés d'ordre personnel, social,
professionnel, celles liées à l’illettrisme et aux handicaps psychologiques, psychiques, sensoriels et moteurs;
d'aider les bénéficiaires dans leur parcours d'insertion; de former et d'accompagner les salariés en reconversion
professionnelle et/ou en évolution professionnelle; d'assister les entreprises dans le choix de recrutement de leur
salarié.
En parallèle de nos actions sous gestion propre, nous avons un CPO et une UEROS.
L’équipe de formateurs/chargés d’insertion est composée de psychologues du travail, de praticiens de la pédagogie
pour adultes, de spécialistes de la médiation et du conseil, de l'action sanitaire et sociale, de l'insertion et du droit.
Tous sont issus du monde de l'entreprise et de la formation, et sont en mesure d’intervenir sur tout type d’action :
du pré-qualifiant au qualifiant, en direction de personnes éloignées de l’emploi, rencontrant des difficultés
d’apprentissage comme d’un public autonome en phase de redynamisation ou handicapé.
Ce qui exige des formateurs/chargés d’insertion une forte expertise pédagogique et didactique, tant individuelle que
collective.

LE CADRE DE VIE
LADAPT MARNE FORMATION, ayant comme vocation d’accueillir tout type de public, nos locaux ont été
construits en conséquence : accès aux personnes à mobilités réduites, places de parking dédiées. Notre
personnel est sensibilisé et formé pour l’accueil des publics en situation de handicap visible et non
visible.
Nos locaux :
− des salles de cours à Bezannes Nous disposons de locaux adaptés
Centre d’affaires - 7 rue
pour l’accueil et l’information de
Pierre Salmon - 51430
groupes.
Bezannes
LADAPT MARNE FORMATION met à
− un bureau au Centre d'Affaires
disposition :
Reims Clairmarais
− des salles de cours spacieuses et
− LADAPT MARNE FORMATION
aménagées,
dispose d‘un
espace
de
− un appartement pédagogique
convivialité et de
équipé pour permettre la diffusion
restauration (microonde,
de contenus pratiques en situation
frigo, distributeur de boissons
réelle,
et snacks, fontaine à eau).
− une salle informatique équipée
pouvant accueillir 14 personnes
− un centre de ressources bilan de
compétences
− un parking pour personnes à mobilité
réduite
− des espaces extérieurs pouvant faire
office de terrain d’application pour
les modules de jardinage

Les horaires de l'établissement :
8h15 - 12h15 / 13h15 - 17h30

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 www.ladapt.net
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