ESRP DE BETERETTE

Préparatoire
Tertiaire Administratif

Public concerné :




Etre âgé de plus de 16 ans ;
Avoir obtenu la reconnaissance du statut de « Travailleur Handicapé » par la Maison
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) ;
Avoir obtenu une notification d’orientation professionnelle de la MDPH pour cette Préparatoire

Objectif de la formation :




Affiner la représentation du métier visé afin de sécuriser son parcours de formation certifiante
ultérieure
Se réentraîner aux habitudes et méthodes d’apprentissage
Acquérir des bases pour envisager une entrée en section de formation certifiante dans le
domaine administratif et/ou comptable :
o Bureautique (utilisation du pack office (Word, Excel, powerpoint), internet,
messagerie)
o Mathématiques et raisonnement : résolution de problèmes, manipulation des unités
de mesure, de temps et de quantités, raisonnement logique)
o Communication orale, écrite : lecture, compréhension, communication dans un
contexte professionnel)
o Méthodologie de travail : Réalisation d’actions, projets
o Economie d’entreprise : connaissance des différentes organisations, de leur finalité
et de leurs objectifs, les différents types d’entreprises, l’organisation interne, le
contrat de travail, la protection sociale.
o Stage en entreprise : immersion permettant de consolider et sécuriser le projet
professionnel, affiner sa représentation de l’environnement de travail du secteur
ciblé.

Durée de la préparatoire : 4 mois
Equipe d’accompagnement :
Prise en charge globale de chaque personne accueillie pour une équipe d’accompagnement : formateur
professionnel, équipe médico-psycho-sociale composée d’un médecin, infirmier, neuropsychologue,
assistantes sociales, psychologue du travail, conseillères à l’insertion professionnelle.

Hébergement – Restauration :



Hébergement en chambres individuelles. 8 Chambres PMR disponibles.
Service restauration (midi et soir)

Prise en charge / Conditions de rémunération :



Les frais pédagogiques et d’hébergement sont pris en charge par l’Agence Régionale de
Santé.
Rémunération de la formation professionnelle assurée par la région Nouvelle Aquitaine.

Lieu de formation :


ESRP de Béterette – 1 avenue Nicolas Copernic – CS 70434 - 64004 PAU Cedex.

Informations complémentaires :


Visite-information, visite-évaluation
Contact : Jessica Bouncer  : 05.59.06.10.33
Courriel : contact@crp-beterette.com
Site internet : www.crp-beterette.com

2

