
PRÉPARATOIRE TERTIAIRE

OBJECTIFS

Elle prépare à l’entrée en formations qualifiantes suivantes : Employé 
Administratif et d’Accueil (niveau 3), Secrétaire Comptable (niveau 4), 
Secrétaire Assistant (niveau 4), Comptable Assistant Sanitaire et Social 
et Comptable Assistant (niveau 4), Secrétaire Assistant Médico-Social 
(niveau 4), Réceptionniste en Hôtellerie (niveau 4) (hors anglais),  
Gestionnaire de Paie (niveau 5).
Elle permet également de vérifier la validité du projet professionnel et 
d’initier une nouvelle orientation en cas d’échec ou de non validation du 
projet professionnel.

APTITUDE A L’EMPLOI
NIVEAU DE CONNAISSANCES PRÉALABLE REQUIS

Les troubles cognitifs, si présents, pourront être évalués par l’équipe 
pluridisciplinaire et pédagogique. Des aides techniques et compensatoires 
pourraient être mises en place afin de faciliter la progression vers les 
objectifs fixés.
 � Maîtrise du français à l’oral
 � Connaissance des règles de base en français (orthographe et grammaire)
 � Connaissance des opérations arithmétiques de base

QUALITÉS

 � Motivation : saisir l’intérêt d’intégrer une formation dans un esprit de 
remobilisation sociale et cognitif
 � Application : pouvoir se conformer à des règles de vie collective et 

à des consignes
 � Curiosité : avoir le goût de la découverte et de la remise en question
 � Patience : s’autoriser la possibilité de faire des erreurs et d’avoir 

besoin de temps pour retrouver la confiance en soi

FORMATION 
MIXTE

La formation s’appuie sur  
une méthode de pédagogie active  

où le stagiaire s’approprie les  
connaissances par un travail de  
recherches et de mise en action  

(oral, écrit, pratiques).

DURÉE

6 mois
Consultez notre calendrier

PUBLIC

Personnes en situation de handicap  
ayant obtenu :
 � une reconnaissance de la qualité  

de travailleur handicapé (RQTH)
 � une orientation professionnelle 

Secrétariat CRP
Centre de Réadaptation 

Professionnelle
04 92 25 31 31

crpchantoiseau@fondationseltzer.fr
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FORMATION MIXTE
PRÉSENTIEL
DISTANCIEL
ENTREPRISE



LE PARCOURS DE FORMATION

La finalité de cette période de formation est de permettre à chacun de 
réduire l’écart entre ses représentations et la réalité, au niveau du métier 
et au niveau de la formation qualifiante visée.

 � Présentation de la formation
> Recueil des besoins pédagogiques, médicaux et sociaux
> Mise en place des prérequis pour la période en distanciel (outils 
numériques et organisation)
> S’approprier les méthodes de la formation pour adultes

 � Se familiariser avec le télétravail et l’accompagnement  
pédagogique à distance
> Découvrir et consolider sa méthode de réflexion et de travail
> Confirmer la cohérence entre le projet pro et les motivations

 � Évaluer les acquis sur des mises en situation
> Consolider les acquis
> Perfectionner sa pratique des outils bureautiques
> Réaliser un projet par spécialité

Pédagogie individualisée

Ateliers compétences  
psycho-sociales

Plateformes pédagogiques
en ligne

NOS ATOUTS

Vous bénéficierez d’un 
accompagnement adapté 

à vos besoins.

Une équipe pluridisciplinaire 
(composée de formateurs,  

d’une conseillère en insertion  
professionnelle, d’un médecin, 

d’une infirmière, d’une psychologue, 
d’une ergothérapeute,  

d’une assistante sociale et d’un 
assistant d’hébergement) se réunit 

régulièrement pour assurer  
le suivi de votre projet.

Cette formation  
peut être précédée  

d’une Pré-orientation
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Dispositif CléA
Chaque domaine peut être rattaché à une  
compétence du dispositif CléA, socle de  

connaissances et compétences professionnelles. 

VALIDATION POSSIBLE  
des COMPÉTENCES CléA

Hébergement sur site

En soirée et le weekend,  
des animations vous sont proposées


