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Qui sommes-nous ?

Décret du 02/10/2020 :
Relatif aux missions et aux conditions d'organisation et de fonctionnement des établissements et services de
préorientation et de réadaptation professionnelle pour les personnes handicapées

Notre offre

Orientation
Préorientation (Préo)
Bilan professionnel – public salariés

Compensation
Unité d’Évaluation, de Réentraînement et d’Orientation sociale et/ou
professionnelle pour personnes cérébro-lésées (UEROS)
Prestations d'Appui Spécifique (PAS)
Dispositif Comète

Compétences Clés
Dispositif CléA / CléA Numérique
Préparatoire à la qualification et à l'emploi (Prépa)

Formations professionnelles
Agent Magasinier (AM)
Conseiller Relation Client à Distance (CRCD)
Ouvrier Polyvalent d’Entretien du bâtiment et des espaces verts (OPE)
Agent Technique de Réception et de Valorisation de Déchets (ATRVD)
Réentrainement au Travail (RT)

Notre accompagnement
Un accompagnement individualisé et personnalisé tout au long du parcours, avec
une expertise sur la question du handicap :
Une équipe pluridisciplinaire pour des réponses en termes de
compensation du handicap
Un référent de parcours dédié
Une organisation en pôles de compétences
Des réunions pluridisciplinaires hebdomadaires
Un contrat d'objectifs personnalisés

Nos outils en direction des salariés
Le COS CREPSE procède :
A des évaluations :
En amont pour identifier la demande avec les Journées d'Accueil UEROS, les
Matinées de l'info, les Semaines d'Accueil en lien avec nos formations
qualifiantes, les entretiens d'accueil ...
Pendant l'accompagnement : plateaux d'évaluations techniques, entretiens,
bilans paramédicaux, bilans des capacités d'apprentissage, visites et suivi en
entreprises, étude de poste ...
A l'issue de l'accompagnement : restitution aux prescripteurs avec
préconisations.
A de la sensibilisation et formation sur les questions liées au handicap auprès des
entreprises.

Focus
Prestations d'Appui Spécifique
Préorientation

Dispositif Comète

Prestations d'Appui Spécifique
HANDICAP MENTAL (HM) - TROUBLES COGNITIFS (TCO)

PUBLIC :
Personne en situation de handicap mental, ou ayant des troubles
cognitifs, bénéficiaire d’une RQTH ou ayant engagé une démarche en
ce sens auprès de la MDPH.
Etre domicilié dans la Loire ou la Haute-Loire.
Avoir une orientation en milieu ordinaire de travail et avoir une
démarche active d’accès, de retour ou de maintien dans l’emploi.

Prestations d'Appui Spécifique
OBJECTIFS :
Apporter un appui aux prescripteurs sur la prise en compte du handicap (capacités, freins), l’élaboration du projet professionnel et la
recherche d’emploi. Accompagner le bénéficiaire à réfléchir à un projet professionnel correspondant à ses envies, atouts et limites et
à sa recherche d’emploi. Apporter un soutien aux entreprises, aux organismes de formation afin de faciliter la phase d’intégration du
salarié et/ou de permettre son maintien dans l’emploi.
MOYENS :
Un premier entretien exploratoire/diagnostic établit le lien avec le bénéficiaire, en présence ou non de son référent de
parcours prescripteur. Cet échange détermine les outils adaptés à mobiliser en fonction du projet et des difficultés, en accord
avec la personne.
Ce suivi se déroulera en plusieurs temps d’intervention (individuels ou collectifs) selon les appuis à mettre en œuvre
OUTILS :
Ateliers d’évaluation pratique

Ateliers Insertion/communication

Évaluation neuropsychologique

Test NV7/NV5/Métiers

Évaluation en ergothérapie

Réunions pluridisciplinaires (médecin,
psychiatre,
sociale)

psychologue,

assistante

Préorientation (Préo)
Ce dispositif vise à aider la personne à construire un projet de reconversion professionnelle et
identifier un plan d’action. Il consiste en un accompagnement au changement et une aide au choix
professionnel avec une équipe pluridisciplinaire. Il est basé sur une démarche de projet permettant
de mobiliser les compétences, mais aussi d’identifier l’ensemble des contraintes personnelles et
professionnelles de la personne.
Durée :
Parcours et durée individualisés de 12 semaines au maximum
Nombre et la durée des stages de mise en situation en entreprise sont adaptables afin de découvrir
de nouveaux métiers
Méthodes et moyens pédagogiques :
Outils de suivi pédagogique personnalisé
Ateliers et activités pédagogiques
Mises en situation professionnelle
Centres de ressources, espaces d’auto-formation, une plateforme numérique d’apprentissage

Bilan professionnel – public salariés
Retourner à l'ordre du jour

15 heures + forfait ateliers d’évaluation variable (9 heures en moyenne)

Dispositif Comète
Comète France St Etienne est une unité de réinsertion socio-professionnelle portée par le COS CREPSE et le CHU
de St Etienne installée dans les locaux de ce dernier.
OBJECTIFS :

Réaliser un accompagnement précoce socio-professionnel individualisé préparatoire au retour ou maintien
à l'emploi des personnes en situation de handicap.
Construire, dès l'hospitalisation, un projet professionnel compatible avec l'état de santé.
Le dispositif Comète s'adresse aux patients avec problématiques locomotrices en risque
de rupture professionnelle ou à la recherche d'un projet adapté.

Retourner à l'ordre du jour

Dispositif Comète
DÉMARCHE :

1 - Accueil et évaluation de la demande
2 - Élaboration du projet d'insertion et évaluation de sa faisabilité
3 - Mise en œuvre du plan d'actions
4 - Suivi du plan d'actions pendant 2 ans

Médecin
prescripteur

Patients

Interlocuteurs :
CARSAT, MDPH, entreprises,
service santé, SAMETH,
organismes de formation ...

Comète France

Dispositif Comète
L’ÉQUIPE :
Médecin : réalise des consultations et apporte à l'équipe son expertise sur la pathologie
au regard du projet.
Ergothérapeute : réalise les évaluations scolaires, les études de postes, les essais
matériels, le montage de dossier AGEFIPH, les préconisations à destination des
entreprises et des médecins du travail.
Neuropsychologue : réalise les bilans neuropsychologiques
Assistante sociale : accompagnement au montage de dossiers MDPH et toutes
démarches administratives.
Psychologue clinicienne : réalise des entretiens d'accompagnement.
Psychologue du travail : réalise l'analyse du parcours et la construction du projet de
reclassement ou de reconversion professionnelle.

Quelques chiffres

400

Environ 400 stagiaires accueillis/
accompagnés chaque année tous
dispositifs

89 %

89 % de réussite aux certifications en
2021

90 %

90 % de stagiaires se déclarent
satisfaits de leur accompagement

Vous avez des
questions ?

Accueil
04.77.57.54.05
crepse@fondationcos.org

N'hésitez pas à nous contacter !
UISP Comète France St Etienne
Hôpital Bellevue
04.77.12.75.20
svacher@fondationcos.org

COS CREPSE
5 rue Auguste Colonna
42100 ST ETIENNE
www.crepse.fr

