Briançon le 10 avril 2018

Communiqué de presse
Fins de formations au centre de
formation Chantoiseau !
Vendredi 16 mars, 18 stagiaires terminaient leur
formation au Centre de Formation Chantoiseau…
et le 3 avril 20 nouveaux stagiaires débutaient leur parcours vers une qualification.
Fins de formations pour 5 promotions
Vendredi 16 mars, 18 stagiaires finissaient leur formation : 5 réceptionnistes en hôtellerie, 2
secrétaires assistantes médico-sociales, 4 employés administratifs et d’accueil, 6 secrétaires
comptable et une secrétaire assistante.
Etaient également présents des partenaires et membres du jury, notamment Cyrielle CHRISTOU,
Directrice du Parc Hôtel **** de Briançon, venue féliciter les stagiaires pour leur parcours et rappeler
aux nouveaux qu’elle était disponible pour les accueillir lors des futures périodes de stage.
De bons résultats
Sur les 18 stagiaires sortants, 10 ont obtenu totalement leur Titre Professionnel, 8 ont validé un
Certificat de Compétences Professionnelle. Aux dernières nouvelles, 9 d’entre eux avaient déjà reçu
des propositions d’emploi et 2 étaient en poste. Beaux parcours !
Des entrées en formation le 3 avril
Le mardi 3 avril, 20 nouveaux stagiaires prenaient place pour un an, voire 1 an ½ pour certains : 3
secrétaires comptables, 6 secrétaires assistantes médico-sociales, 4 réceptionnistes en hôtellerie et 7
agents administratifs et d’accueil. Certaines formations accueillant 2 sessions par an, ils rejoignaient
les 16 stagiaires déjà présents depuis octobre 2017.
La multiplicité de ces formations à effectif réduit permet de mettre en place un accompagnement
pédagogique et médico-social personnalisé afin de donner à chacun les meilleures chances de
réussite et de réinsertion professionnelle
Des formations préparatoires pour être prêt à suivre la formation qualifiante
Parmi les nouveaux entrants, 16 avaient assisté à la fin de formation de leurs collègues puisqu’ils
avaient débuté leur parcours en formation préparatoire. Venus de toute la France et orientés vers le
Centre de Rééducation Professionnelle Chantoiseau par une décision de la Maison Départementale
des Personnes Handicapées, les stagiaires peuvent pendant cette période charnière de préparatoire
travailler sur leur manière d’apprendre, la communication écrite et orale, les techniques
professionnelles, et infirmer ou confirmer leur projet en se familiarisant avec le milieu professionnel
au regard des contraintes liées à leur handicap.
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