LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et services
2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ sanitaire, médico-social,
recrute :

FOR-Formateur H/F
CDI
LADAPT ESSONNE - UEROS
ÉVRY-COURCOURONNES (91)
Missions :

LADAPT Essonne recherche pour sa plateforme et plus particulièrement l’UEROS (Unité
d’Evaluation, de réentraînement et d’Orientation sociale) un Formateur – CDI – Temps plein.
L’UEROS accueille des personnes en situation de handicap, bénéficiant d’une RQTH, de plus de
18 ans, présentant des troubles d’une ou plusieurs fonctions cognitives résultant soit d’une lésion
cérébrale acquise (traumatisme crânien, accident vasculaire cérébral), soit de troubles spécifiques
du langage et des apprentissages (Dys).
Le/la formateur/rice conçoit et anime en groupe, des actions de formation auprès des
personnes accompagnées, afin de permettre l’acquisition de moyens et de stratégies de
compensation dans le quotidien professionnel.
Il/Elle développe les savoir-faire, savoir-être, compétences et potentiels, afin de permettre aux
personnes accompagnées de mener à bien leur projet d’insertion socio-professionnelle.
Il/Elle intervient dans les modules de prises en charge relatifs à l’évaluation, le réentraînement et la
définition d’un projet socio-professionnel.
Activités :










Concevoir et animer des séances de formation personnalisées dans les domaines
bureautique, informatique, communication, en lien avec les bases professionnelles des
métiers du tertiaire
Évaluer les acquis et les compétences transférables, formaliser le suivi et adapter les
méthodes pédagogiques aux difficultés d’apprentissage des personnes accompagnées
Suivre les parcours et projets personnalisés en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire
Être référent de parcours
Contribuer à la réappropriation des codes sociaux, ainsi qu’à l’animation de la démarche
d’insertion
Être partie prenante dans le dispositif de l’UEROS et celui de la Plateforme
Participer aux réunions de synthèses, groupe de travail du service et de la plateforme
Développer le réseau et le travail en partenariat
Contribuer à l’animation de sessions de sensibilisation aux handicaps auprès des partenaires

Profil :






Diplôme ou titre professionnel formateur d’adulte et/ou certificat de formation
pédagogique idéalement complété par une formation/un titre en remédiation cognitive,
gestion mentale, PEI, ARL…
Une première expérience dans la formation serait un plus
Être à l’aise dans la conduite de groupe et les entretiens individuels
Appétence pour le travail en équipe

Autres informations :
Poste à pourvoir immédiatement : Non
Poste à pourvoir le : 05/09/2022

Document(s) utile(s) :

Candidature à envoyer :

Mail : recrutement91@ladapt.net

