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Formati on préparatoire à la qualifi cati on ou à la professionnalisati on

Durée 3 mois

Objectif de la formation
• Se remettre à niveau afi n d’atteindre les pré-requis nécessaires à l’entrée en formation qualifi ante

ou professionnalisante (français, mathématiques, bureautique)
• Retrouver un savoir-être et un rythme de travail professionnel
• Développer l’autonomie

Objectifs pédagogiques
Consolider les savoirs de base

• L’acquisition ou la consolidation des savoirs en mathématiques et en français à travers des séquences 
collectives et/ou des ateliers individualisés (en lien avec le Centre de Ressources Multimédia).

• Initiation à la bureautique (apprentissage du clavier, notions de Word et d’Excel) et initiation à
l’utilisation d’internet

Se redynamiser et se revaloriser 

• Prendre conscience de sa capacité à évoluer dans l’affi rmation de soi
• S’adapter aux structures et cadres proposés de manière à adopter un comportement approprié
• Prendre part à l’action collective afi n d’apprendre à mieux fonctionner en équipe
• Découvrir et se confronter à la réalité professionnelle afi n de construire des représentations favorisant

une future démarche projet

Valider son projet professionnel 

• La redynamisation et l’inscription de la personne dans son projet de réinsertion professionnelle.
• Travail d’approfondissement et de validation du projet professionnel.

Méthodes pédagogiques
L’équipe pluridisciplinaire différencie les méthodes pédagogiques en fonction du public accueilli.

Périodes d’Application en Entreprise

• Périodes d’enquêtes métier en entreprise d’1/2 journée par semaine le 2ème et 3ème mois de

formation, en lien avec le projet professionnel



Titre ou qualité des intervenants
Équipe pluridisciplinaire ayant des compétences et expériences professionnelles et techniques 
en adéquation avec le métier visé. L’équipe pluridisciplinaire participe à des groupes de travail lui 
permettant de suivre l’évolution juridique et technique du produit de formation. 

Débouchés 
• Accès à une formation qualifiante et/ou professionnalisante

Public concerné
• Toute personne titulaire d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH)
• Public positionné sur un parcours de formation professionnalisante et/ou qualifiante nécessitant une

période de préparation à l’entrée en formation.

Pré-requis
Les pré-requis ci-dessous sont communiqués à la MDPH, qui évalue ces pré-requis avant émission de 
la notification d’orientation vers le CRP VIVRE :

• Maîtrise de la lecture, de l’écriture et de l’expression orale en langue française
• Maîtrise des opérations mathématiques de base.

Ces pré-requis sont évoqués avec le futur stagiaire lors de la visite découverte et/ou de la visite 
d’admission, et par téléphone lorsque le futur stagiaire est éloigné géographiquement du CRP VIVRE.

Aspects médicaux
Contre-indications médicales 
• Les éventuelles contre-indications médicales sont celles arrêtées pour la formation qualifiante ou

professionnalisante qui suivra le Préparatoire Prolongé.

Modalités et conditions d’inscription

• Orientation sur décision de la CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées) via l’obtention d’une notification pour la formation concernée au CRP VIVRE

• Possibilité de visite-découverte du CRP en prenant contact avec l’accueil

• Toute entrée en formation est validée au préalable par une visite d’admission : examen de la
situation du futur stagiaire en formation lors d’entretiens avec les services Médico-Psycho-Social et
Pédagogique

• Nombre de places agréées : 15 – Ouverture de session de formation à partir de 5 candidats

www.vivre-asso.com

Contact

Responsable du Service Pédagogique et 
Chargé de Mission Admissions
Tél. : 01 49 08 37 70 
Fax. : 01 49 08 37 89

CRP VIVRE
54 avenue François Vincent Raspail 
94117 ARCUEIL cedex
crp-vivre@vivre-asso.com
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Concepteur, distributeur et diffuseur de la formation

CRP VIVRE
54 avenue François Vincent Raspail 94117 ARCUEIL cedex

le parcours ensemble


