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LE C.R.P.
Centre de reconversion professionnelle

Ø Une équipe pluridisciplinaire accompagne le 
stagiaire

Ø Formateurs techniques expérimentés dans la 
fonction concernée

Ø Une chargée d’insertion/relations entreprises
Ø Une psychologue, une assistante-sociale, une 

infirmière, un médecin.
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LADAPT VAR

ACCOMPAGNEMENT
CONSEILS

FORMATION SENSIBILISATION



LES FORMATIONS

Ø Secrétaire-Assistante option comptabilité
Ø Secrétaire-Assistante option médico-social,
Ø Comptable-Assistant

En alternance « Non rémunérée » à raison de 2 
jours/semaine sous convention de stage
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Secrétaire-Assistante

Ø Assurer les travaux courants et assister une équipe

Ø Réaliser le traitement administratif des diverses 
fonctions de l’entreprise
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Comptable-Assistant

Ø Assurer les travaux courants de comptabilité

Ø Réaliser les travaux de paie

Ø Préparer la fin d’exercice comptable et fiscal et 
calculer les éléments de gestion
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Les Formations en Contrat de Professionnalisation

Ø Secrétaire-Assistante 

Ø Assistant de Direction

Ø Assistant Ressources Humaines

Ø Comptable-Assistant

Ø Gestionnaire de Paie
1 jour/semaine en formation - 4 jours en entreprise
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BILAN Capacités, Motivation, Potentiels
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Ø DISPOSER D’UN OUTIL POUR ORIENTER LA PERSONNE SUR 
DES POSTES DONT LES TÂCHES SONT ADAPTEES OU 
ADAPTABLES A CE QU’ELLE PEUT MOBILISER DE SES SAVOIRS, 
DE SES CAPACITES ET DE SES APTITUDES
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BUS HANDI-TALENTS

Mission Handicap Mutualisée au service des entreprises
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Sensibilisation au Handicap

Lutter contre les préjugés et Changer son regard sur le handicap en :

- Connaissant mieux les différents handicaps et leurs impacts en situation de vie 
quotidienne

- Prenant conscience des difficultés de la personne en situation de handicap
- Acceptant la différence et s’y adaptant, sachant regarder avec les yeux de l’autre 

pour ne plus détourner les nôtres
- Sortant de ses croyances et de ses représentations
- Apprenant des règles de savoir-vivre avec les personnes en situation de handicap.

Changeons notre regard sur le Handicap !
Cette sensibilisation Handicap est conçue pour permettre cette prise de conscience sur 
les attitudes justes dans la relation et faciliter la réflexion sur les actions à mener pour 
aller dans le sens du mieux vivre ensemble, égaux et différents.
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C CONTACTEZ LADAPT qui vous informera et vous 
orientera vers les partenaires à contacter en 
fonction de vos Besoins!
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C En choisissant LADAPT VAR pour verser votre taxe 
d’apprentissage, vous nous permettez de développer des 
innovations en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés
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