CRP LADAPT VAR
LISTE DES FORMATIONS AGREES
2020

Le CRP, Centre de Rééducation Professionnelle, propose
des formations en amont et des formations qualifiantes.
EN PRATIQUE
POUR QUI ?
•P
 ersonnes de plus de

18 ans
• Personnes ayant une
reconnaissance RQTH
(Reconnaissance en Qualité
de Travailleur Handicapé)
• Personnes bénéficiant
d’une décision de
reclassement MDPH du Var

(Maison Départementale
des Personnes
Handicapées)

COMMENT ?
•D
 emandez une

notification de formation
auprès de la MDPH du Var
https://mdph.var.fr/

QUI CONTACTER ?
•M
 yriam REVOL

Assistante de formation
au 04 86 87 24 80
crp83@ladapt.net
www.ladaptvar.net

Formations en amont

Formations qualifiantes

Les formations en amont permettent à la personne
de définir un projet professionnel réalisable
et motivant, de redynamiser ses savoirs, ses
savoirs-faire et ses savoirs-être ou de faire une
préprofessionnalisation.

Toutes nos formations qualifiantes sont réalisées
en ALTERNANCE avec l’entreprise en convention
de stage. Les formations visent le titre homologué
de niveau V ou IV et l’expérience professionnelle.

DURÉE
• 4 mois
•1
 1 à 13 entrées par an avec possibilité

DURÉE
• 12 mois
• 2 à 3 entrées par an avec possibilité

PARCOURS
• RSP : Remobilisation Socio-Professionnelle
• EPP : Elaboration de Projet Professionnel
• RAN : Remise A Niveau
• AFBN : Aquisition des Fondamentaux

PARCOURS
• SA : Secrétaire Assistant-e

d’internat.

d’internat

option médico-social ou comptabilité

•C
 A : Comptable Assistant-e

Bureautiques et Numériques

La liste de toutes les dates d’entrées en formation se trouve au verso.
UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE...
...vous accompagne tout au long de votre parcours pour lever les freins à l’insertion et optimiser vos
capacités. Elle est composée d’un pole médico-psycho-social (médecin, médecin psychiatre, psychologue,
neuropsychologue, infirmière, assistante sociale), d’un pôle pédagogique (formateurs professionnels,
chargée d’insertion, coach en communication) et d’une cellule support (secrétaire, informaticien,...)

LADAPT VAR - CRP : 281 rue Jean Jaurès 83000 Toulon
Tél. : 04 86 87 24 80 - Fax : 04 86 87 24 89 - crp83@ladapt.net

Dates d’entrée en formation
2020
Dates d’entrée en formation
Assistante de formation : Myriam REVOL : 04 86 87 24 80 - crp83@ladapt.net

Formations
non qualifiantes

EN PRATIQUE
ADMISSION
• Un
 dossier de
candidature et un dossier
médical sont envoyés
dès réception de la
notification MDPH

les dossiers
• Uniquement
complets sont traités
•C
 onvocation à la
Commission d‘Admission
•C
 ourrier notifiant l’entrée
en formation

REMUNERATION

Lieu

Dates d’entrée

RSP

Toulon

06 janvier au 24 avril 2020
09 mars au 02 juillet 2020
04 mai au 25 septembre 2020

EPP

Brignoles

selon liste de candidats

Toulon

06 janvier au 24 avril 2020
10 février au 29 mai 2020
09 mars au 02 juillet 2020
04 mai au 25 septembre 2020
08 juin au 23 octobre 2020

RAN

Toulon

18 novembre 2019 au 20 mars 2020

AFBN

Toulon

23 mars au 24 juillet 2020

•R
 émunération par le

Conseil Régional
•S
 ous conditions d’une

activité salariée minimale
préalable. Si conditions
non remplies, montant
plancher.

Formations
qualifiantes

•D
 élai de traitement de

1 à 2 mois
•P
 aiement le 15 de chaque

mois pour le mois
précédent
•P
 ossibilité d’entrée en

formation en situation
d’arrêt longue maladie

Lieu

Dates d’entrée

SA

Toulon

27 avril 2020 au 28 mai 2021

CA

Toulon

15 juin 2020 au 10 septembre 2021

SA

A distance

25 mai 2020 au 23 juillet 2021

PRÉ-REQUIS
•S
 e référer aux fiches de

chaque formation

LADAPT VAR - CRP : 281 rue Jean Jaurès 83000 Toulon
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