CRP EMERGENCE

Jusqu’à récemment, les Antillais en
sItuation de handicap, qui ne peuvent
plus exercer leur activité suite à un accident de travail ou à une maladie, étaient
contraints de partir en métropole pour
suivre une formation professionnelle afin
de se réinsérer dans le monde du travail.
Depuis son ouverture en mars 2011,
CRP EMERGENCE leur offre la possibilité
de bénéficier d’une formation qualifiante
auprès d’intervenants expérimentés et
d’un accompagnement personnalisé par
une équipe pluridisciplinaire qui assure un
suivi médical, psychologique et social.

Centre de Rééducation Professionnelle

Toutes les actions concourent à son
intégration dans un poste compatible
avec son état de santé ou sa situation
de handicap.
Ce retour à l’emploi ne peut se concevoir qu’avec la mise en place d’un
partenariat avec les branches professionnelles et les entreprises ; les employeurs sont accompagnés dans leur
politique de recrutement. Ils peuvent
bénéficier de moyens techniques et financiers (primes financières, aide pour
l’aménagement du poste de travail et
l’accessibilité du lieu de travail, conseils,
diagnostics).

Premier et unique
Centre de Rééducation Professionnelle
dans les DOM
Le centre compte actuellement 30 stagiaires et espère bien étendre sa capacité
d’accueil, fixée par arrêté à 69 places,
afin de couvrir d’autres secteurs.
Deux formations, d’agent administratif
et secrétaire comptable, sont ouvertes
et sont sanctionnées par des titres professionnels reconnus par le ministère de
l’emploi (de niveaux BEP / CAP et BAC).
Deux formations supplémentaires, liées
aux domaines du commerce et de l’informatique, seront disponibles à la rentrée
prochaine.
Les formations, qui ont une durée moyenne de 20 mois, sont ponctuées par des
immersions en entreprise.
Elles peuvent inclure une phase préparatoire d’une durée maximum de 6 mois,
préalable à la formation, afin d’assurer au
mieux son déroulement.

Pour tout contact :
Immeuble ACEROLA
ZAC de Houelbourg 3, Voie Verte Jarry
97122 Baie-Mahault
Tél. : 0590 38 32 24
contact@crp-emergence.fr

