
Grace à une équipe pluridisciplinaire, l’UCRM a développé une EXPERTISE dans 
l’accompagnement des personnes en situation de handicap, elle coordonne 
des parcours professionnels qui s’inscrivent dans la vie globale de la personne 
en situation de handicap pour favoriser la disponibilité et l’intégration dans 
l’entreprise. Nous avons choisi dans ce numéro de vous présenter plusieurs facettes 
de ce champ de compétences. 
Partenaire de proximité de l’entreprise, le service conseil de l’Association propose 
des formations de sensibilisation, le Centre de Réadaptation Professionnelle forme 
des personnes qualifiées en adéquation avec la vie économique. Nous aborderons 
également les échanges de la première soirée rencontre avec les entreprises du 11 
mai dernier sur le thème Développement économique et solidarité.

Parcours
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•	 insertion par  
l’emploi «les choses 
bougent» 

•	 Handicap et  
accessibilité : 
la mobilité pour  
tous

Formation

•	 les métiers d’art en 
pleine évolution  

•	 témoignages  
de 2 stagiaires

actualité

•	 6ème accord handicap de 
la société oranGE

•	 after work

l’aGEnda de l’ucrm

union épière Robert Monnier
pour agir ensemble

Nous avons le plaisir de vous annoncer que notre organisme de formation est référencé dans 
la base de données Datadock.

Ceci signifie que l’Union Cépière Robert Monnier répond aux 21 indicateurs de qualité fixés 
par les OPCA (Organismes Paritaires Collecteurs Agréés) dans le cadre des réformes de la For-
mation Continue prévues par le décret du 30 juin 2015.

Nos formations sont ainsi éligibles à une prise en charge pour des bénéficiaires de tout statut 
professionnel (salariés, indépendants, chercheurs d’emploi, entrepreneurs…).
La validation de notre organisme est un gage de la qualité de nos formations, de notre équipe 
pédagogique et du suivi de nos stagiaires. 

vous pourrez consulter l’ensemble de notre offre de service sur notre nouveau site internet 
ucrm.fr

Datadock 
Un gage de qualité pour les formations de l’UCRM



« Les choses bougent »
Louis Gallois encourage les acteurs de l’insertion 
par l’emploi 

EMPLOI2

Plusieurs réalisations ont été présentées, 
rodées ou en cours d’expérimentation :

•	 La plateforme emploi-entreprises, vé-
ritable service RH qui met en relation 
directe employeur et candidats des 
quartiers prioritaires, après analyse des 
postes, des compétences pratiques, et 
assure un soutien ensuite pour péren-
niser la relation professionnelle (100 
entreprises adhérentes viennent y re-
cruter lors des forums deux fois par an) ;

•	 Des accords innovants Handicap d’en-
treprises ;

•	 Les dispositifs de reconversion profes-
sionnelle de personnes handicapées 
après une lésion cérébrale ;

•	 Le parcours SÈvE qui développe une 
formation-action auprès des acteurs 
de 16 entreprises d’insertion.

« Les choses bougent, a affirmé Louis 
Gallois : face à un chômage de masse et 
un emploi à 80% en CDD, des besoins en 
compétences décalés par rapport à l’offre 
disponible, les entreprises et les associa-
tions commencent à se parler. Entre les 
unes, toujours réticentes à l’embauche 
de personnes fragilisées, et  les autres 
trop timides ou méfiantes, les voies du 
dialogue émergent. [...]
la solidarité de tous dans cet objectif 
de réinsertion par l’emploi des plus 
vulnérables assure la cohésion du 
pays, car il réduit la fracture sociale en 
apportant plus de force, plus de dé-
mocratie, plus de confiance. [...]
Le service public assuré par délégation 
aux associations, est le financeur priori-
taire engagé dans toutes ces initiatives 
auquel se joignent des institutions et 

entités régionales. Tous doivent pour-
suivre voire intensifier leur soutien. 
Le secteur associatif, un peu contraint par 
l’ampleur de la tâche dans un contexte 
d’économies, doit rechercher toutes les 
pistes de mutualisation et d’optimisation, 
et faire connaître ses résultats et ses suc-
cès ».

Cette soirée a permis aux participants de 
faire un point d’étape. 
Les acteurs de cette solidarité comme 
l’UCRM remercient ceux qui leur font 
confiance. Leur collaboration de plus en 
plus étroite illustre parfaitement la pers-
pective engagée.

Ont témoigné au cours de cette soirée 
les représentants de Carrefour, Altran, la-
boratoires Fabre, veolia, Medef 31. 

En mai dernier, la 1ère rencontre entre entreprises et acteurs associatifs 
impliqués dans l’insertion des plus fragiles par l’emploi, s’est tenue à 
Toulouse à l’initiative de l’UCRM, en coopération avec l’YMCA de Colomiers 
et  la Fédération des acteurs de la solidarité dont ces deux associations sont 
membres (110 adhérents en Occitanie).
Son président, M. Louis Gallois, était présent pour souligner les évolutions 
actuelles et encourager les acteurs.

TISSEO voyageurs est engagé dans une démarche de dé-
veloppement durable fondée sur la responsabilité environ-
nementale et sociétale. Dans une réalisation concrète, la 
sensibilisation et l’information sur le handicap sont primor-
diales. Depuis plus de 12 ans le Service Conseil de l’UCRM 
accompagne les ressources humaines de cette entreprise 
dans la mise en œuvre de leur plan d’action.

Cette intervention vise à faire découvrir et comprendre 
au personnel Tisséo les différents types de déficiences, 
qu’elles soient visibles ou invisibles, afin de mieux accueillir 
les usagers. S’approprier la notion de handicap, connaître 
et modifier les représentations liées au handicap. Acquérir 
des notions de la loi de 2005, notamment l’obligation d’em-
ploi et de maintien de personnes en situation de handicap.  
Les mises en situation pratiques sont importantes, essen-
tielles pour mieux appréhender ce public. Avant la fin de 
l’année plusieurs sessions de formation seront program-
mées. Elles concernent les salariés vérificateurs de titres.

Marie - Hélène TEXIER, 
Responsable Accessi-
bilité, souligne l’im-
portance du réseau 
actuel qui rassemble 
115 communes re-
groupant plus d’un 
million d’habitants. 
En qualité d’exploi-
tant des transports 

publics, il s’agit de proposer une mobilité pour tous.
Delphine COT, TISSEO DRH chargée de formation, men-
tionne que les salariés en contact avec du public en situa-
tion de handicap doivent recevoir une formation de sen-
sibilisation. Cette année plus de 110 chauffeurs ont déjà 
participé au programme proposé par l’UCRM.

Handicap et accessibilité : Tisséo et l’UCRM partenaires
La mobilité pour tous

EN SAVOIR PLUS www ucrm.fr /service conseil-handicap

Louis GALLOiS, président de la Fédération des 
acteurs de la solidarité, et Jean-Pierre CREMER 
président de l’UCRM

union épière Robert Monnier
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FORMATION

Les métiers d’art 
en pleine évolution
Vous souhaitez vous reconvertir professionnellement, la réfection des 
sièges vous passionne, vous êtes attirés par la décoration d’ameublement, 
vous désirez vous installer, créer votre activité suite à la validation de 
votre titre ?
L’UCRM propose deux filières de formation diplômantes préparant au titre 
de Tapissier Garnisseur ou de Couturier d’ameublement.

Sandrine BRUNET, 
46 ans - Section Couture d’Ameublement
J’ai fait une grande partie de ma carrière 
dans le transit aérien. Suite à des pro-
blèmes de santé, j’ai dû envisager une 
reconversion professionnelle. Dans l’ate-
lier, j’apprends les gestes techniques né-
cessaires à la réalisation de voilages de 
rideaux et de décoration de literie, une 
confection sur mesure qui me permet de 
réaliser des pièces uniques. Je vais com-
pléter mes savoir-faire en demandant une 
entrée en 2018 sur la section de tapissier. 
Je vais ainsi  pouvoir développer mon es-
prit d’entreprise.

3

Présentes au sein de l’association de-
puis plus de 50 ans, ces filières de forma-
tion ont suivi l’évolution économique et 
culturelle. Depuis janvier 2017, un travail 
de révision des contenus pédagogiques 
des titres professionnels Couturier 
d’Ameublement (CA) et Tapissier Garnis-
seur (TG) est en cours. 
De nombreuses réunions de travail ont 
déjà eu lieu au sein du Centre de Réa-
daptation Professionnelle (CRP), avec 
Monsieur ALEXANDRE, ingénieur à l’AFPA.
L’objectif est de finaliser le maintien de 
ces filières tout en valorisant les produc-
tions réalisées.

des personnes reconnues travail-
leurs handicapés, orientées par la 
Maison Départementale du Handicap 
de leur lieu de résidence vers le CRP de 
l’UCRM.

des personnes demandeur d’emploi 
conventionnées par le Plan de forma-
tion du Conseil Régional.

 
des salariés par le biais d’un congé in-
dividuel de formation accordé par leur 
entreprise et validé par leur Organisme 
Paritaire Collecteur Agréé.

Plus de 30 stagiaires sont accueillis 
sur la plateforme Métiers d’art chaque année

Angélique GAIGNAIRE, 
38 ans - Section Tapissier Garnisseur 

Suite à un accident, j’ai obtenu une reconnaissance de travailleur handicapé. Domiciliée dans le GERS, j’ai voulu me recon-
vertir dans un métier qui puisse laisser place à ma fibre artistique. Je pourrai grâce à la formation de tapissier redonner une 
vie à des sièges en jouant avec les différents styles anciens et modernes appris durant les modules de formation. 

Je compte m’installer suite à l’obtention de mon Titre.

Mettre notre potentiel au service du développement 
de l’artisanat d’art !
2 stagiaires reconnues « travailleur handicapé » 
ont choisi les métiers d’art. Elles témoignent
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ACTUALITÉ

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

Responsable de la communication : Sylvie BESNARD

union épière Robert Monnier
pour agir ensemble4
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AGENDA DE L’UNION 
CEPIERE ROBERT 
MONNIER
Les prochaines entrées 
en formation
20 novembre 2017
Conseiller relation client 
à distance. 11 mois
3 janvier 2018 
Tapissier garnisseur, 
couturier d’ameublement.
11 mois

Réunions d’information
Deux fois par mois 
le lundi à partir de 14h30 
28 rue de l’Aiguette 31100 Toulouse. 

Actualité à venir
21 novembre 2017
Le numérique prend ses quartiers 
à la Brique Rouge à Empalot.
Co-organisé par Toulouse Métropole 
Emploi, la Plateforme Emploi-Entreprises 
de l’UCRM et ses partenaires.

Vendredi 1er décembre 2017  
Petit déjeuner avec les 
partenaires fournisseurs dans les 
locaux de l’UCRM.

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

Tables rondes 
des métiers d’art 
Lundi 6 novembre 2017 à 8h30 
salle Tenreiro
La matinée a été consacrée aux échanges 
entre professionnels, partenaires chargés de 
la création d’entreprise et les stagiaires en fin 
de formation. 
Cette manifestation s’inscrit dans la volonté 
de les ancrer dans la réalité économique et 
de bien maîtriser les exigences des métiers 
appris.

After work 
Jeudi 19 octobre 2017 de 18h 
à 20h30 dans les locaux de l’UCRM 
Ce rendez-vous privilégie la rencontre entre les 
recruteurs de la Région OCCITANIE et les per-
sonnes en situation de handicap en recherche 
d’emploi. Ce nouveau concept de « l’After 
Work » a permis d’accueillir en plus des de-
mandeurs d’emploi, des salariés en activité ainsi 
que des étudiants en formation... Plus de 60 per-
sonnes ont été reçues. Cette rencontre a pour 
ambition de faire tomber les représentations 
liées au handicap ou à la situation de handicap 
et de déclencher la dynamique d’embauche, 
de stage... Avant même l’embauche directe, 
cette formule a aussi pour objectif de favoriser 
des rencontres. L’an prochain un nouveau Han-
dicafé© After Work sera programmé en parte-
nariat avec l’ADAPT.

Accompagner 
le 6ème accord handicap 
de la société ORANGE 

L’objectif de cette journée était d’identifier 
les attentes des recruteurs, d’anticiper leurs 
besoins pour l’année à venir et d’organiser la 
collecte des Cv suivant une procédure com-
mune. 
Les stages qui sont proposés dans les diffé-
rents CRP peuvent être déterminants pour 
une embauche future. ORANGE recrute dans 
de nombreux secteurs d’activités ; pour cela 
il faut adapter les périodes de stage aux pé-

riodes concordantes avec la possibilité d’ac-
cueil des unités ORANGE.
Une visite des sections de formation du CRP 
de l’UCRM a permis un échange direct avec 
des stagiaires en cours de formation sur la 
section TECHNICIEN RESEAU. 
Une période d’application en 
entreprise est déjà program-
mée pour janvier 2018  sur le 
site ORANGE de Blagnac.

Jeudi 12 octobre, 9 centres de réadaptation professionnelle 
du réseau FAGERH Nouvelle Aquitaine et OCCITANIE étaient 
réunis dans les locaux de l’UCRM pour accueillir les responsables 
Égalité professionnelle et Diversité Handicap de la Direction 
ORANGE SUD-OUEST. Les CRP de la région proposent une offre 
de formations pour les personnes reconnues TH. L’entreprise 
ORANGE a pour ambition de les recruter dans le cadre de sa 
politique de développement. 

En savoir plus 
sur l’offre de formation :

www ucrm.fr

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


