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Le 23 janvier dernier, l’UCRM a accueilli les différents parte-
naires et financeurs* de son département « culture» pour leur 
présenter de façon dynamique son offre complète de presta-
tions dans ce secteur.
En effet depuis plus de 15 ans, l’UCRM accompagne les porteurs 
de projets du domaine artistique et culturel (musique, spectacle 
vivant, arts plastiques, etc.) dans leur professionnalisation. Soutenir 
les acteurs, aider à développer leur activité, acquérir une autono-
mie financière, sont les objectifs visés par cette équipe de profes-
sionnels qui forme, accompagne, conseille ces petites entreprises, parfois déjà reconnues. 
Les formules sont variées : Valider un projet artistique, Créer sa promotion artistique, Gérer 
une entreprise culturelle, Accompagner un projet culturel et artistique, Faire un bilan de com-
pétences professionnel spectacle vivant. Les compétences du département Emploi, Forma-
tion et Insertion développées par l’UCRM auprès d’autres publics trouvent ici une déclinai-

son inattendue mais pas nouvelle, confortée ces dernières 
années, reconnue par les organismes financeurs... et les 
artistes ! Trois exemples ont été présentés : conseil-tutorat 
pour l’orchestre de chambre d’hôte, formation pour la plasti-
cienne Marika Perros, accompagnement du musicien Solen 
Goffi de Tangled tape... Des artistes convaincus de l’apport 
de l’UCRM, indispensable pour pérenniser leur activité.

* Conseil Régional, Conseil Départemental, Drac, Mairie de Toulouse, AFDAS.

Un an déjà. Pour ce 1er anniversaire, Parcours vous propose de découvrir plusieurs 
actions innovantes qui contribuent à faciliter l’emploi de publics fragilisés et à sécuriser 
leur chemin de vie. Le partenariat du Pôle Parcours Professionnels de l’UCRM avec les 
entreprises est essentiel pour la mise en place d’actions et de projets. En cette période 
de l’année nous ne manquerons pas de remercier notre réseau de partenaires pour sa 
contribution au versement de la taxe d’apprentissage. Bonne lecture !

Parcours
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Emploi
•	 Au	coeur	de	la	lésion	
pour	comprendre	le	
handicap

•	 Plateforme	Emploi		
Entreprise	:	un		
dispositif	dynamique

Formation
•	 Monteur	Câbleur	
Intégrateur	en	
Production	Electronique

•	 Témoignage

ACTuAlITé
la	taxe	d’apprentissage
6	formations	diplômantes

l’AgEndA	de	l’uCRM

Le secteur culturel 
soutenu par l’UCRM 

Bernard A., coordinateur de « l’unité culture», donne la parole aux 
intervenants des différentes prestations.
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Au coeur de la lésion

L’UEROS (Unité d’Evaluation, de Réen-
trainement et d’Orientation Sociopro-
fessionnelle) de l’UCRM accueille des 
personnes ayant acquis une lésion cé-
rébrale, dans l’objectif d’une réinsertion 
sociale et/ou professionnelle. Durant 
six mois, ces personnes (stagiaires) tra-
vaillent quotidiennement un projet per-
sonnalisé en fonction de leurs envies, de 
leurs capacités physiques et cognitives. 

le	projet	«	Au	cœur	de	la	lésion	»	est	
né	 d’une	 volonté	 de	 la	 part	 des	 sta-
giaires	de	communiquer	sur	leur	par-
cours,	 et	 tenter	 de	 faire	 comprendre	
leurs	difficultés	à	leurs	proches.
 En effet, un des principaux enjeux de ce 
projet est de sensibiliser au handicap dit 
invisible, une souffrance pouvant naître 
d’une incompréhension de la part des 
autres. Par définition, cet handicap invi-
sible concerne des capacités diminuées 
ou perdues après la lésion. Cependant, 
elles ne sont pas forcément perçues di-
rectement (comme peut l’être un signe 
esthétique de handicap) et pourtant 

handicapantes dans le quotidien. Cela 
concerne par exemple les pertes de mé-
moire, la fatigue, la distractibilité, la ges-
tion des émotions, etc. 

un	 autre	 objectif	 est	 de	 permettre	
aux	 stagiaires	 de	 prendre	 de	 la	 dis-
tance	 sur	 leur	 parcours	 afin	 de	 pou-
voir	 l’analyser	 et	 l’expliquer. Cela fait 
partie du processus d’acceptation, de re-
construction vers un nouveau projet de 
vie. Enfin, ce projet s’inscrit dans le réen-
trainement, leur permettant de stimuler 
certaines capacités comme la créativité, 
le travail d’équipe, la confiance en soi, 
l’expression orale, l’organisation.

une	action	proposée	aux	partenaires	
et	entreprises	
Après plusieurs manifestations, les re-
tours positifs de la part des stagiaires et 
du public, nous ont convaincu de l’utilité 
d’exporter ce projet hors de l’enceinte 
de l’UEROS. Des demandes pour inter-
venir auprès de futurs professionnels du 
domaine médical et social, pouvant être 
en lien avec ce public, ont été program-
mées. Les étudiants de seconde année 
de l’école d’ergothérapie ont été sensi-

bilisés. 

En	mars	prochain	 l’équipe	
interviendra	 auprès	 de	
futurs	éducateurs	 spé-
cialisés	 en	 première	
année.	 Cette	 action	
peut	 être	 propo-
sée	aux	entreprises	
(problématique	 de	
réinsertion	 profes-
sionnelle)	 aux	 par-
tenaires	 (aidants	en	

difficulté	 avec	 cette	
population).

Vous souhaitez des informations, 
contactez l’UEROS DE L’UCRM.

accueil.ueros@ucrm.fr

Le projet innovant « au cœur de la lésion » apporte de nombreux éléments 
de réponse utiles à tous publics pour comprendre les difficultés rencontrées 
par une personne victime d’un traumatisme crânien. 

Présentation de l’action 
Cet événement mobilise en moyenne 
dix stagiaires.
Dans un premier temps :
• Présentation de l’UEROS. 
• Témoignages de 3 stagiaires sur leur 

parcours de vie. 
• Précisions sur la naissance de « Au cœur 

de la lésion » et de « l’Arbre de la lésion » 
par l’éducatrice spécialisée.

• Participation des invités pour la recons-
titution de l’Arbre de la lésion, suivi 
d’explications du neuropsychologue 
sur le handicap invisible.

Dans un deuxième temps :
Par le biais de mises en situation, crées 
et animées par les stagiaires, les invités 
peuvent expérimenter de manière lu-
dique, certaines difficultés engendrées par 
la lésion cérébrale telles que :
• L’adaptation à une nouvelle tâche 

(concentration et gestion des émotions).
• La sensibilité au bruit ambiant (focalisa-

tion de l’attention sur une information).
• Les problèmes du partage de l’attention 

en situation du quotidien.
Ces mises en situation sont renouvelées en 
fonction des idées et propositions des sta-
giaires présents au moment de l’évènement.

Projet du futur arbre de la lésion, 
outil de sensibilisation 

Flash InFo

Une PEE dynamique 
En février 2017, notre 
premier numéro pré-
sentait la Plateforme 
Emploi Entreprises, un 
dispositif qui n’a pas dé-
menti son dynamisme 
et sa volonté de rappro-
cher les entreprises des 
personnes en recherche 
d’emploi tout au long de 
l’année. La Plateforme 
Emploi Entreprises de 
l’UCRM a réalisé, en 
partenariat avec Pôle Emploi et la Mission 
Locale, le 8 décembre dernier un évène-
ment autour de l’apprentissage. Plus de 45 
jeunes étaient présents et ont été position-
nés sur les 60 offres restantes à pourvoir.

L’UCRM co-organisateur avec Toulouse 
Métropole Emploi de la 2nde édition du 
« Numérique Prend ses Quartiers » à la 
Brique Rouge d’Empalot le 21/11/2017. Il 
s’agissait d’une journée de découverte et 
de promotion des métiers du Numérique, 
à travers des informations et des démons-
trations. La matinée était consacrée aux 
collégiens de 3ème et l’après-midi aux de-
mandeurs d’emploi.
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Zoom sur la formation de Monteur Câbleur 
Intégrateur en Production Electronique

Wilfried GEs
Cette formation professionnelle me plaisait personnelle-
ment et rentrait dans mes aptitudes 
Par rapport à ma vie professionnelle antérieure, je change 
carrément de domaine, je passe de magasinier cariste 
chauffeur livreur VL, à monteur câbleur intégrateur en ar-
moire électrique. C’est un domaine que j’ai survolé durant 
ma vie personnelle.
J’ai choisi un CRP suite à un accident de travail qui m’a valu 
une reconnaissante de travailleur adulte handicapé. À la 
suite de cette formation qualifiante, je souhaite retrouver 
un travail et ainsi une autonomie dans la vie quotidienne 
afin de pouvoir reprendre une place légitime au sein de la 
société. Car de nos jours retrouver un emploi sans qualifica-
tion est quasi impossible.

Le CRP poursuit sa démarche de par-
tenariat avec les entreprises du secteur 
industriel. il organisera le jeudi 12 avril 
2018, une journée pour informer les en-
treprises de l’ensemble des compétences 
acquises par les stagiaires actuellement 
positionnés sur cette plateforme de for-
mation.
Les stagiaires du CRP sont reconnus « tra-
vailleur handicapé ». Ils ont obtenu une 
décision d’orientation en formation éma-
nant de la MDPH de leur département.

descriptif	du	métier
Le MCPE peut travailler dans toutes 
sortes d’entreprises (PME, PMI, grandes 
entreprises) de l’industrie traditionnelle 
ou spécifique telle que l’aéronautique.
Trois activités sont repérées dans le 
même métier type, le MCIPE pouvant 
participer à l’une ou l’autre ou la totalité 
de celles-ci.
•	 Fabrication de faisceaux électriques et 

cordons d’un équipement.
•	 Intégrer les équipements électrotech-

niques, électroniques, dans un équipe-
ment.

•	 Câbler et finaliser un équipement.

débouchés	:
•	 Distribution d’énergie.
•	 Equipementier, fabricant de systèmes 

automatisés de production.
•	 Automobile.
•	 Santé, médical.
•	 Transports ferroviaires.
•	 Aéronautique, aérospatiale, défense
•	 Télécommunications.

l’entreprise	 FOuRnIE-gROSPAud	 ac-
cueille	 régulièrement	 des	 stagiaires	
de	 cette	 filière, elle attestera lors de 
cet événement des compétences tech-
niques attendues dans le secteur indus-
triel et des contraintes du monde écono-
mique. 
Vous souhaitez  participer à cette ma-
nifestation, contactez Sylvie BESNARD 
s.besnard@ucrm.fr - Tél. 06 77 08 43 90.

Un stagiaire de la promotion 2018 
témoigne

Un parcours proposé par le Centre de Réadaptation Professionnelle de 
l’UCRM, qui organisera le jeudi 12 avril prochain des portes ouvertes en 
partenariat avec l’entreprise FOURNIE–GROSPAUD SYNERYS. 

Le plateau technique du CRP de l’UCRM 
opte exclusivement pour un matériel 
professionnel qui sert au montage et 
à l’assemblage des équipements, pour 
certaines applications, un matériel spé-
cifique au câblage aéronautique. Il fait 
référence à la norme IPC-WHMA-A-62

Durée
14 mois de formation technique dont 
2 mois d’application en entreprise.
Une préparatoire spécifique intégrée 
de 3 mois est indispensable.

Validation
Le TP (Titre Professionnel) Monteur 
Câbleur Intégrateur en Production 
Electronique, de niveau V est délivré 
par le Ministère chargé de l’Emploi et 
de la Formation Professionnelle, si l’en-
semble des compétences du TP ne sont 
pas acquises, ce sont des CCP (Certificat 
de Compétences Professionnelles) qui 
peuvent être délivrés.

Promotion MCIPE CRP 2018
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Président de l’Union Cépière Robert Monnier : Jean Pierre CREMER
Directrice de la rédaction : Fabienne ONGARO

Responsable de la communication : Sylvie BESNARD

AGENDA DE L’UNION 
CEPIERE ROBERT 
MONNIER
TAF 2018
L’UCRM participera au salon 
Travail Avenir Formation  
Organisé par le Conseil Régional 

7 mars à ALBI  
21 et 22 mars à TOULOUSE 

Journée de l’orientation, 
co-organisée avec United Way Tocqueville

8 mars à TBS
Des chefs d’entreprises à la 
rencontre de collégiens de 3ème !

Prochaines rencontres pour 
l’Emploi de la PEE 
3 avril à la Maison des 
Associations à Empalot
Si vous êtes en recherche de 
personnel, n’hésitez pas à vous 
rapprocher de nous !

N’hésitez pas à nous contacter : 
05 62 14 95 00 - accueil@ucrm.fr

Union Cépière Robert Monnier
28 rue de l’aiguette - 31100 Toulouse

Taxe d’apprentissage
2018 Hors quota - Catégorie A

Pourquoi nous choisir ?
À travers son Centre de Réa-
daptation Professionnelle (CRP), 
l’Union Cépière Robert Monnier 
(UCRM) a pour mission de :

•	 Contribuer à la professionnalisa-
tion des personnes en situation 
de handicap qui travaillent pour 
vous, plus particulièrement les 
stagiaires de notre CRP.

•	 Fournir un potentiel de candidats 
formés (technologies, métiers et 
savoir être) en capacité de s’inté-
grer dans votre entreprise.

•	 Proposer des formations prépa-
rant à une variété de métiers et 
d’activités.

•	 Assurer à nos stagiaires une meil-
leure employabilité.

•	 Contribuer ainsi à votre politique 
Responsabilité Sociétale des En-
treprises (RSE) et d’emploi des per-
sonnes en situation de handicap.

En complément de vos usages 
habituels, affectez la part Hors 
Quota catégorie A de votre taxe 
à l’UCRM 
Nom de l’établissement 
bénéficiaire :
Union Cépière Robert Monnier 
Centre de Réadaptation 
Professionnelle 
28 Rue de l’Aiguette 
31100 TOULOUSE 
Mail : s.besnard@ucrm.fr
Numéro SIRET 48162966500011

En 2017, la taxe d’apprentissage a permis le financement :
de matériel de détection uniforme pour chaque stagiaire de la filière Agent
d’Installation et de Maintenance des Equipement Numériques,
d’équipements pédagogiques, pour les formations dédiées aux métiers d’art : 
machine à coudre, outillages et sièges ergonomiques.

En 2018, la collecte de la taxe permettra de poursuivre la modernisation du plateau 
de la formation Conseiller Relation Clients à Distance du Centre de Réadaptation 
Professionnelle.

Soutenez la professionnalisation des travailleurs handicapés. Votre 
obligation légale de versement devient alors un investissement.


