
DISPOSITIF DE REMOBILISATION ET 
D’ORIENTATION PROFESSIONNELLE

Accueil : 05 53 62 23 24 

Formateur :
Sophie AMPE  sophie.ampe@epd-clairvivre.org

Vos interlocuteurs :

Pour la personne accueillie, les objectifs peuvent être de :
• redynamiser et restaurer la confiance en soi,
• développer le pouvoir d’agir pour rendre la personne actrice 

dans son parcours vers l’autonomie sociale, professionnelle, 
économique, civique et culturelle,

• retrouver de l’intérêt pour le monde professionnel et les 
apprentissages.

Les objectifs :

Salles collectives, d’atelier créatif, d’informatique, cuisine 
pédagogique, laboratoire de langues, bureau d’entretien.

Les moyens :

Aptitudes requises :
• savoir lire, écrire et compter.

Parcours d’orientation spécifique pour :

Toute personne éloignée de l’emploi, en situation de vulnérabilité 
présentant des freins à son implication et son intégration à 
l’insertion socioprofessionnelle.

Durée :
39 semaines

Parcours individualisé

Fréquence :
1 entrée tous les 2 mois environ
(dans la limite des places disponibles)

Public accueilli :
Les personnes reconnues travailleur handicapé bénéficiant d’une 
orientation professionnelle émise par la CDAPH (Commission des 
Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées).

Établissement et Service de Réadaptation Professionnelle de Clairvivre
24160 SALAGNAC - 05 53 62 23 24 - crp.clairvivre.fr



DISPOSITIF DE REMOBILISATION ET 
D’ORIENTATION PROFESSIONNELLE

Avant de débuter une formation, nous invitons les personnes à 
venir rencontrer l’équipe d’accompagnement lors d’une journée 
de préaccueil. Cette visite permet d’obtenir des informations 
précises sur le déroulement, les objectifs et les exigences du 
parcours envisagé, ainsi que les conditions de vie au Centre et 
les pièces administratives à fournir pour une admission.

Pour participer à cette journée, l’inscription est obligatoire.

La journée de préaccueil :

L’accompagnement individualisé :

La personne accueillie est au centre du dispositif 
d’accompagnement socioprofessionnel de l’ESRP. Elle est 
considérée dans sa globalité et accompagnée par l’ensemble 
des membres du personnel selon leur domaine professionnel. 
L’équipe interdisciplinaire se réunit régulièrement pour assurer le 
suivi du projet de chaque stagiaire. 

Composition de l’équipe :
• animateur socio-culturel,
• art-thérapeute,
• assistant de formation,
• case manager,
• chargé de soutien pédagogique et référent numérique,
• conseillers en économie sociale et familiale,
• conseiller en insertion professionnelle,
• coordonnateur insertion,
• coordonnateurs des parcours de formation,
• coordonnateur du pôle d’action santé social,
• éducateur sportif activité physique adaptée,
• formateurs,
• infirmiers DE,
• médecin,
• médecin psychiatre,
• moniteur éducateur,
• neuropsychologue,
• psychologues cliniciens,
• psychologue du travail.

Le projet de la personne accueillie sera construit au travers :
• d’entretiens individuels,
• de mises en situation collaboratives,
• d’implication dans l’entreprise fictive du DROP,
• d’ateliers collectifs ou individuels :

 9 redynamisation et connaissance de soi,
 9 ateliers créatifs et numériques,
 9 communication et image,
 9mobilité,
 9 compétences de base (Cléa),
 9 construction de projet et découverte du monde 
professionnel, (DRE/TRE),
 9 démarches administratives et sociales,
 9 vérification de projet sur le plan physique et cognitif,
 9 art-thérapie,

• de rencontres et visites en entreprises et centres de 
formation,

• de stages d’observation ou de vérification de projet en 
entreprise.

La mise en œuvre :

Orientations possibles à l’issue du parcours :

• emploi en milieu ordinaire (entreprise classique ou adaptée),
• emploi en milieu protégé (ESAT),
• formation, 
• autre structure adaptée,
• inaptitude, le cas échéant.
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