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Pour l’inclusion
socio-professionnelle
3 établissements médico-sociaux à votre service.

Une Unité d’Evaluation,
de Réentrainement et d’Orientation
Sociale (UEROS)
Un centre de ressources pour
personnes cérébrolésées
Un Centre de Réadaptation
Professionnelle (CRP)
Ils favorisent l’insertion socio-professionnelle
de personnes benéficiaires d’une
reconnaissance de travailleur handicapé soit :
• Porteuses d’une lésion cérébrale acquise
• En reconversion professionnelle
• À la recherche d’une formation qualifiante
Jean-Louis MONTAGNÉ, stagiaire du CRP
après une session UEROS :

« J’ai été orienté par Cap Emploi vers l’UCRM pour bénéficier d’une session UEROS ce qui m’a permis de prendre
conscience des séquelles d’une lésion cérébrale. Cette
session d’orientation de 6 mois m’a permis de définir et
valider un projet professionnel tout en tenant compte de
mes limitations et en favoriser mon potentiel et mes choix.
Un véritable tremplin pour mon avenir. C’est ainsi que j’ai
défini le projet et professionnel de TSSIV (Technicien en
Systèmes de Surveillance-Intrusion et de Vidéoprotection).
Le travail de collaboration entre l’UEROS et le CRP a été
un tremplin pour réaliser une immersion en atelier TSSIV.
Celle-ci m’a permis de valider le projet. J’ai pu déposer le dossier de demande d’entrée en
formation TSSIV. J’ai commencé depuis le 20/01/2020 sur la partie préparatoire, ce qui me
permet de me remettre à niveau et de me préparer pour la formation qualifiante. Les différents
services de l’UCRM m’ont permis de définir un projet professionnel et de me projeter dans
l’avenir… »

Prochaines réunions d’information du CRP
à 14h30 les lundis 5 et 12 octobre, 2 et 16 novembre 2020.
Contact : 05 62 14 95 00 - accueil@ucrm.fr

Acteur de votre
parcours d’insertion
socio-professionnelle,
nous sommes prêts
à vous accueillir

