AGENT
D'EXÉCUTION
DANS LES SERVICES
OU L'INDUSTRIE

OBJECTIFS ET MÉTHODES
L’action AESI forme des agents polyvalents, autonomes dans leurs tâches, capables d’auto-contrôle
et dotés de compétences professionnelles fiables en :
• Développant les compétences sociales et l’autonomie
• Favorisant la réinsertion par l’immersion en entreprise (stages) et le travail sur le marché de
l’emploi
• Affinant les capacités manuelles et pratiques par des travaux concrets en ateliers divers
Au cours de la formation, deux entretiens personnalisés (ou plus selon besoin) sont réalisées pour
réajuster les parcours et fixer les nouveaux objectifs. Les réunions pédagogiques se font autour du
stagiaire en présence du formateur, du conseiller en insertion, du chef de service et le cas échéant
du médecin, du psychologue et de l'assistante sociale.

BÉNÉFICIAIRES
Cette action s’adresse aux personnes de plus de 18 ans reconnues Travailleurs Handicapés par la
CDAPH.

VALIDATION
A l’issue de leur formation, les stagiaires obtiennent :
• Une attestation délivrée par le centre correspondant à un niveau Vbis, précisant le cursus et les
compétences acquises
• Une attestation de compétences délivrée par les entreprises d’accueil

Modalités pratiques
• Durée : 9 mois
• Hébergement possible sur
le site de Nanteau

PARCOURS
Bilan initial et élaboration du parcours individuel de mise à niveau
Développement des connaissances
• Remédiation cognitive
• Mise à niveau en français et mathématiques
• Atelier mémoire
• Travail sur une plateforme pédagogique en FOAD

Lieu de la
formation
COS CRPF
2, rue des Arches
77710 Nanteau-sur-Lunain

Acquisition de compétences professionnelles en ateliers
• Métiers du bâtiment : entretien général des bâtiments, électricité, peinture, métré, plomberie,
menuiserie d’agencement
• Métiers de service aux entreprises : magasinage, gestion des stocks, accueil, secrétariat,
comptabilité, vente
• Métiers de services aux personnes ou aux collectivités : entretien des locaux, entretien du linge,
premières bases de l’aide à domicile
• Métiers de l’industrie : montage/câblage en électronique, câblage électrique

Acquisition/renforcement des compétences professionnelles en entreprise
• Réalisation de stages à tout moment du parcours pour des durées individualisées
• Mises en situations professionnelles dans les services généraux du CRP

Accompagnement vers l’insertion
• Ateliers de recherche d’emploi et de stage
• Participation à des salons et forums emploi
• Exploration du marché de l’emploi et de l’environnement socioéconomique

Développement personnel
• Activités physiques adaptées
• Participation aux ateliers DECS (compétences sociales)
• Atelier code de la route
• Travail sur le projet professionnel
• Atelier de FLE
• Atelier communication
• Atelier “écocitoyenneté”

Contact
Patricia PILLOT
Centre de Réadaptation
Professionnelle
et de Formation COS CRPF
Tél. : 01 64 45 18 03
Fax : 01 64 45 33 18
Email : ppillot@fondationcos.org
Web : crpf.fondationcos.org
www.facebook.com/cos-crpf
www.twitter.com/COS_CRPF
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