
Évoluer, se transformer, réussir... Ensemble !

Centre Jean-Pierre 
Timbaud



 
 

Cette marque prouve la conformité à la norme NF X 50-780 
(Partie 1 et/ou 2) et au règlement de certif ication NF 370. 

et garantit que la qualité de l'accueil, des informations fournies, de l'accompagnement médico-psycho-social 
et pédagogique des personnes en situation de handicap, de l'orientation et/ou de la formation et l'analyse de 

la satisfaction des bénéf iciaires 
sont contrôlés régulièrement par 

AFNOR Certif ication 
11, rue Francis de Pressensé 

93571 La Plaine Saint-Denis Cedex  

Réadaptation professionnelle 
Centre de Rééducation Professionnelle/

École de Réadaption Professionnelle 
et/ou Centre de Pré Orientation 

Le PCIE est le standard mondial de la validation des compétences de base en informatique.  

Le Centre Suzanne Masson est adhérent à la Fédéra-
tion des Associations,Groupements et Établissements 
de Réadaptations pour les personnes en situation de 
Handicap. 



L’année 2020 a incontesta-
blement été marquée par la 
crise sanitaire de la COVID. La 
pandémie a bouleversé notre 
fonctionnement et réinterrogé 
nos organisations de travail. 
Elle a aussi contribué à révéler 
notre extraordinaire capaci-
té d’innovation. En effet, nous 
avons su, dans ce contexte 
inédit et singulier, nous ras-
sembler et nous adapter pour 
poursuivre notre mission auprès 
des stagiaires de la formation 
professionnelle en situation de 
handicap que nous accueil-
lons.
La mise en place de la plate-
forme Teams dans un temps re-
cord, dès le mois de mars, nous 
a permis d’assurer la continuité 
pédagogique et de répondre 
à toutes les demandes médi-
co-psychosociales des usagers 
durant les périodes de confi-
nement.
Cette année, nous avons éga-
lement franchi un cap vers le 
rapprochement des deux éta-
blissements franciliens, avec 
une direction unique, un tra-
vail de plus en plus partagé 
et une plus grande transver-
salité. Nous avons engagé un 
projet de fusion des ESRP Su-
zanne Masson et Jean-Pierre 
Timbaud, il devrait aboutir en 
2021 à une nouvelle structura-
tion d’un seul établissement sur 
deux sites.
Sur le plan financier, la situation 
se stabilise. Le processus de re-
prise d’excédents se termine 
cette année et nous avons mis 

l’accent sur la relance de nos 
investissements.
Notre créativité et notre solide 
dynamique de projet ont su 
dépasser la crise sanitaire et 
plusieurs nouvelles actions ont 
ouvert cette année encore : 
2 actions de Français Langue 
Etrangère au Centre Jean-
Pierre Timbaud (FLE), OPEN 
et TMTSSI au Centre Suzanne 
Masson.
La performance a été au ren-
dez-vous par la réalisation des 
objectifs d’activité fixés par le 
CPOM. Le taux de réussite au 
titre et de finalisation des pro-
jets professionnels reste éle-
vé. La question de l’insertion 
dans l’emploi doit retenir toute 
notre attention, dans une pé-
riode où le taux de chômage 
des personnes en situation de 
handicap tend à augmenter. 
Une véritable appropriation 
de la démarche qualité s’est 
instaurée sous l’impulsion de 
l’équipe de direction. La cer-
tification AFNOR du Centre 
Jean-Pierre Timbaud a été re-
nouvelée et nous sommes en-
gagés pour obtenir la certifica-
tion Qualiopi sur l’ensemble du 
périmètre associatif.
De nouveaux salariés ont re-
joint les équipes des centres 
cette année, cinq jeunes en 
contrat d’alternance ont éga-
lement été accueillis, cela 
constitue un réel investisse-
ment sur l’avenir et participe 
à un esprit solidaire envers la 
formation des jeunes durant 
cette crise sanitaire.

Nathalie GAMIOCHIPI
Directrice



Quelques chiffres 2019

202 
stagiaires accueillis 
en 2019 répartis sur 
14 sections (268 sta-
giaires en 2018 ré-
partis su 18 sections)

22
arrêts de stage 
(contre 23 rn 2019)

216
sorties de stagiaires 
(contre 261 en 2019)



Informations préalables, admission, accueil 

Restauration, conditions d'hygiène, de sécurité et de travail

Accompagnement MPS, accompagnement paramédical, 
actions de prévention

Individualisation des parcours, formation, recherche de 
stage

  

Recherche d'emploi et insertion

Accueil janvier) 4,9 5,1
Admission 4,8 5,2
Informations préalables 4,6 5,0

Formation 5,0 /
Individualisation des parcours 5,1 /
Recherche de Stage 5,1 /

Insertion 5,6 5,6
Recherche d’emploi 4,8 5,6

Accompagnement médical et 
social 4,4 4,0

Accompagnement 
paramédical 4,1 4,0

Actions de prévention 4,1 4,3

CHST vers Stagiaires 4,5 /
Restauration 3,0 4,1

En 2020, tous les centres de l’association Ambroise Croizat se sont inscrits dans la démarche d’amélioration 
continue de la qualité selon le référentiel national Qualiopi. L’objectif fixé est une certification multi-sites en 
septembre 2021.
En outre, le Centre Jean-Pierre Timbaud a renouvelé sa certification AFNOR NF-370 sans aucune non-confor-
mité, à la suite de l’audit de surveillance réalisé le 2 décembre 2020.

A cause de la pandémie du coronavirus, le nombre des enquêtes de satisfaction réalisées a diminué signi-
ficativement. Les enquêtes de satisfaction réalisées durant l’année 2020 aboutissent aux résultats suivants, 
classés selon 5 thématiques (sur une échelle de notation de 0 à 6 avec un objectif minimum de 4 pour cha-
cune d’entre elles) :



Parmi les 71 stagiaires sortis de formation en 2020, 61 
ont terminé l’action et 3 personnes ont quitté l’action 
avant la fin pour emploi. 

96 % des stagiaires ayant mené l’action à son terme 
ont construit et validé un projet professionnel (96 % 
en 2019).

Parmi les 57 stagiaires ayant formalisé un projet à 
l’issue de l’action ACCES 5 :

• 41 s’orientent vers une formation qualifiante
•  9 s’orientent vers une formation professionna-

lisante
•   2 sont dirigés vers une entreprise adaptée
•   3 sont dirigés vers le milieu protégé
•   2 en recherche d’emploi

Au cours de l’année 2020, le Pôle Projet a accueilli 
123 stagiaires répartis dans 4 actions :

• 2 sections ACCES 5 de 24 stagiaires.
• 3 sections RAN de 14 stagiaires.
• 1 section Atelier A.M.I.S de 11 stagiaires  

de 16 à 26 ans.
• 2 sections de FLE de 22/24 stagiaires.

Dans le même temps, 112 stagiaires ont terminé 
leur parcours d’élaboration de projet ou de remise 
à niveau 3 sections Accès 5, 3 sections RAN et 1 
section AMIS.

Pôle Projet



Sur les 28 stagiaires sortis en 2020 :
• 28 personnes ont mené l’action jusqu’à 

son terme et 2 ont intégrés la formation 
qualifiante

• 23 personnes ont poursuivi leur projet 
initial et 5 personnes ont changé de 
projet au cours de l’action RAN.

• 21 personnes se dirigent vers une 
formation qualifiante.

Sur les 13 stagiaires sortis en 2020 : 9 personnes ont mené l’action jusqu’à son terme et un 
stagiaire a intégré le formation qualifiante avant la fin de l’Atelier AMIS

• 3 s’orientent vers une formation qualifiante (1 niveau 5 et 2 niveau 3)
• 3 sont dirigées vers le milieu protégé
• 2 retour à l’emploi (Hôte de caisse et chantier d’insertion espace vert)
• 2 poursuivent un accompagnement personnalisé

Au cours de l’année 2020, le Pôle tertiaire a accueilli 
68 stagiaires répartis dans 6 actions :

• 2 sections TCGI de 10 et 14 stagiaires.
• 3 sections EAA de 14 stagiaires.
• 1 section SA de 8 stagiaires.
• 1 section d’EAA DA de 8 stagiaires.

Au cours de l’année 2020, le Pôle Industriel a accueilli 
61 stagiaires répartis dans 4 actions
2 section TSSR de 13 et 12 stagiaires.
1 section TRTE de 14 stagiaires.
1 section TMI de 10 stagiaires.
1 section EIMSA de 12 stagiaires.

Répartition des orientations  
en formation qualifiante par niveau :

• Niveau 4 (ex niveau IV) :  33 % 
• Niveau 3 (ex niveau V) :  67 % 

Répartition des orientations  
en formation qualifiante par secteur :

• Tertiaire : 81% 
• Industrie/Services : 19 % 

Répartition des orientations en formation qualifiante 
par secteur :
Tertiaire : 53 % 
Industrie/Services : 37 % 
Autres : 10 % 

Niveau 5 (ex niveau III) : 7 % (2 % en 2019)
Niveau 4 (ex niveau IV) :  51 % (43 % en 2019)
Niveau 3 (ex niveau V) :  42 % (55 % en 2019)



Pôle Tertiaire 
DR :
Le Tertiaire, malgré une année 2020 très difficile 
pour les stagiaires tout comme les formatrices, a su 
maintenir un travail engagé auprès des stagiaires. Les 
équipes ont notamment travaillé sur la mise en place 
et l’utilisation d’une plateforme numérique de cours 
à distance. Elles ont confirmé leurs compétences 
dans la mise en œuvre des nouvelles pratiques en 
lien avec les parcours. Leur professionnalisme et leur 
engagement dans l’accompagnement au plus près 
des stagiaires a conduit à une certaine réussite déjà 
mentionnées dans ce document (tant en termes de 
résultats aux titres qu’en termes d’insertion). C’est 
également cet engagement auprès du public 
accueilli qui a conduit le secteur à s’adapter à des 
situations nouvelles ayant impacté l’année 2020. 

IL :
Une fin d’année 2019 et une année 2020 difficiles ont 
inévitablement impacté les chiffres tant concernant 
la réussite au titre que l’insertion. Les équipes se sont 
pourtant particulièrement mobilisées pour maintenir 
les contenus et la qualité des formations dispensées 
mais le travail en grande partie à distance de 2020 
a parfois conduit à des «décrochages» difficiles à 
relever (problèmes initiaux de matériel, isolement…). 
Malgré les prolongations de formation, l’adaptation 
à un travail «seul», sans l’apport du collectif, a souvent 
eu des incidences sur les ancrages et donc sur les 
épreuves, notamment de fin de parcours.

Taux de réussite au titre par niveau
Niveau 3 (ex niveau V) : 100 % (100 % en 2019)
Niveau 4 (ex niveau IV) : 70 % (95 % en 2019)
Niveau 5 (ex niveau III) : 90 % (100 % en 2019)

Taux de réussite au titre par pôle de formation
Pôle Tertiaire : 72,13 % (94,25 % en 2019) 
Pôle Télécommunications & Industrie : 95 % 
(100 % en 2019)

Taux de réussite au titre par formation
EAA + EAA-DA : 72,41 % (95,45 % en 2019) 
SA :  77,78 % (100 % en 2019) 
TCGIa : 69,57 % (95,45 % en 2019) 
EIMSA : 100 % (100 % en 2019)
TCGIa : 70 % (95 % en 2019)
TRTE : 90 % (100 % en 2019)
SAMS : 81 % (première session)

Cette année, 87 % de stagiaires (97 % en 2019) ont obtenu leur titre professionnel. Cette baisse, par rapport 
à 2019, est principalement dû à la crise sanitaire avec deux confinement dont un total de plus deux mois. Il 
nous a fallu mettre en place des outils de communication à distance dans l’urgence afin de pouvoir continuer 
nos formations en distanciel. Cette situation anxiogène et très éprouvante pour nous tous à rendu compliqué 
l’obtention du titre pour une partie de nos stagiaires. Des prolongations de formations nous ont été accordées 
par la Région, cela nous a permis de rattraper une partie du retard et de nous familiariser à ces outils de 
communication à distance. L’implication des stagiaires dans leur processus de reconversion professionnelle et 
de l’investissement des équipes de notre établissement qui les accompagnent durant leur formation n’a pas 
faiblis malgré toutes ces difficultés. Les formations techniques comme TSSR et EIMSA s’en sont mieux sorties car 
elles ont pu bénéficier davantage de présentiel en raison de la nature pratique de ces formations.



Pôle TI
Dans le pôle TI, l’année 2020 s’est distinguée des 
autres par :

• Le passage du premier titre TSSR (Technicien 
Supérieur Systèmes et Réseaux) avec 
quelques difficultés dans la finalisation de la 
formation ainsi que la préparation du titre lié 
à la crise sanitaire. Malgré tout, le taux de 
réussite au titre a été de 90 %, ce qui reste 
très correcte face aux difficultés rencontrées 
dès le mois de mars de l’année 2020.

• Le taux de réussite du titre de la formation 
EIMSA de 100 % par capitalisation 
de CCP (Certificat de Compétences 
Professionnelles).

• L’impact positif de l’apport de la Conseillère 
en Insertion professionnelle par un travail 
au long court aussi bien pour la recherche 
d’emploi que de stages d’application en 
entreprises, nous a été d’un véritable secours 
en cette période d’incertitude.

Retrouver le chemin de l’emploi
Les personnes handicapées, dont le taux de chômage est deux fois plus élevé que la moyenne nationale, 
présentent toujours des difficultés d’insertion. 

Avec un taux à 36 % (selon les situations connues), le résultat d’insertion de notre établissement est identique 
à celui de 2019 (36 %), mais reste convenable eu égard à la situation sanitaire et économique du pays.

Taux d’insertion par niveau
Niveau 3 (ex niveau V) : 45 % (25 % en 2019) pour 
EIMSA
Niveau 5 (ex niveau III) : 29 % (63 % en 2019) pour TSSR

Taux d’insertion par pôle de formation
Pôle Tertiaire : 25,40 % (41,38 % en 2019) 
Pôle Télécommunications & Industrie : 37 % 
(42 % en 2019)



Répartition Femmes / Hommes

55,56  %
44,44  %

En 2020, nous avons reçu 332 dossiers (405 dossiers en 2019) par les M.D.P.H : 
129 dossiers en formation qualifiante (contre 204 en 2019) 
203 dossiers pour le pôle Projet (contre 201 en 2019)

Origines professionnelles des stagiaires :
61,76 % du commerces et services (57,45 % en 2019)
5,29 % de l’administratif (2,13 % en 2019)
15,88 % de l’industrie (17,02 % en 2019)
6,48 % du bâtiment (14,89 % en 2019)
10,59 % autres (8,51 % en 2019)

Moyenne d’âge 
La moyenne d’âge des bénéficiaires de notre dispositif est de 42,42 ans (43,8 en 2019) : 
8,06 % de moins de 24 ans (4,23 % en 2019)
15,16 % entre 25 et 34 ans (15,77 % en 2019)
26,54 % entre 35 et 44 ans (28,46 % en 2019)
50,24 % de plus de 45 ans (51,54 % en 2019)

A l’entrée en formation 

81,18 % des stagiaires étaient en situation d’inactivité à l’entrée en formation (88,43 % en 2019).
 

29,70 % des 202 stagiaires entrés n’ont pas travaillé depuis 5 ans voire plus (contre 30,59 % en 2019).

Parmi les 202 stagiaires entrés en formation qualifiante, 92 d’entre eux avaient effectué 1 à 3 actions en 
amont (soit 45,54 %) 

Motifs de reclassement 
Sur les 202 stagiaires entrés en 2020 : 

• 160 pour un motif en lien avec la médecine 
générale (79,21 %)

• 42 pour un motif psychiatrique (20,79 %)

Pathologies associées 
Sur les 202 stagiaires entrés en 2020 :

• 21 une pathologie secondaire d’ordre méde-
cine générale 

• 32 personnes présentaient des troubles psy-
chologiques et/ou psychiatriques associés 
et parfois en réaction à leur pathologie de 
reclassement 



1) Assistantes sociales :
Les assistants sociaux du service ont assuré le suivi de 29 sections des pôles de formations.

• Parmi les 132 stagiaires issus des 10 sections sorties en 2020, 118 d’entre eux les ont sollicités (en de-
hors de l’entretien d’admission).

• L’activité globale a représenté la tenue de 1184 entretiens et la rédaction de 195 courriers
• Les assistants sociaux ont envoyé 190 dossiers auprès de l’AGEFIPH pour des demandes de subven-

tion pour l’installation informatique à domicile.

2) Les médecins ont réalisé 1027 consultations en 2020 contre 1 995 en 2019. >> JPT 

• Médecine générale : 54,72 %
• Psychiatrie : 45,28 %

Suivi médical Total 
Sur XX stagiaires reçus en 2020 :

• XX personnes ont bénéficié d’un suivi par la rhumatologue
• XX personnes par la médecine générale
• XX personnes par la psychiatre

3) Soins infirmiers 
Les stagiaires sollicitent l’infirmerie et demandent des soins divers et variés, à différents moments  
de leur parcours : 

• l’entrée en formation, autour des périodes en entreprise, à des périodes d’examen et avant la fin 
de stage. 

• D’autres stagiaires particulièrement fragilisés par leur état de santé sont amenés à fréquenter l’infir-
merie quotidiennement pour recevoir des soins spécifiques. 

4) Soins de kinésithérapie
XX séances de kinésithérapie (XX prescriptions 
+ plusieurs dizaines sans ordonnance de  
médecins n’ont prises en compte dans le logiciel 
stagiaire : poursuite de soins, double prescriptions, 
urgences…) ont été effectuées par les deux 
kinésithérapeutes auprès de XX stagiaires en formation 
(XX en 2018, soit XX en +/-moins).

5) Bilan de l’accompagnement en psychologie

En 2020, la psychologue a reçu 161 stagiaires (190 en 2019) (cela porte sur le suivi des stagiaires présents et 
sortants en 2020)

• 24 % des personnes sont en formation au pôle TI 
• 76 % des personnes sont en formation au pôle Tertiaire
• 61 % des demandes sont des démarches personnelles
• 31 % sur les conseils de l’équipe pédagogique 
• 8 % sur les préconisations d’un membre du MPS ou médecin extérieur

1170 entretiens ont été réalisés. Ils sont soit et/ou de 
type
 

• Soutien (47 %)
• Accompagnement et préparation aux 

examens (10 %)
• Recherche et mobilisation des ressources 

(28 %)
• Relais avec les professionnels internes et 

externes (15 %)



1. Intervention de l’ergonome
L’ergonome est intervenue auprès de 130 stagiaires 
sortis en 2020 (77 Tertiaire, 35 TI et 28 RAN) et 96 sta-
giaires entrés en 2020 (69 Tertiaire, 13 TI, 14 RAN) TI, 14 
RAN) auxquels s'ajoutent les 76 stagiaires suivis dans 
le cours de l'année (63 Tertiaire, 13 TI), soit un total de 
302 stagiaires sur 28 sections.

En amont de la formation, l'ergonome a effectué 7 
essais fonctionnels :
• 3 à la demande d’un psychologue orienteur
• 3 à la demande d’un autre CRP (pour des 

personnes en cours d’action d’élaboration de 
projet professionnel)

• 1 à la demande des médecins de l’établissement 
ou du Pôle Projet

Dossiers AGEFIPH 
Pendant le confinement, l’Agefiph a mis en place 
une aide spécifique COVID 19 qui permettaient aux 
stagiaires de bénéficier d’une aide financière pour 
s’équiper de matériel indispensable au suivi la forma-
tion.
149 dossiers ont été traités en 2020, 88 ont étés instruits 
en binôme (A.S.+ ergo) et 21 ont été instruits par l’er-
gonome.

Cette activité a nécessité un travail coopératif intensif 
avec l’assistante sociale et s’est traduit des entretiens 
quotidiens pour faire le point sur chacun des dossiers 
lors du premier confinement.

En aval de la formation,
L’ergonome est intervenue auprès de 1 ancien 
stagiaire EAA DA pour des conseils sur son choix de 
poste par rapport à un éventuel temps partiel.

Institution
L’ergonome a continué le suivi des aménagements 
de salles initiés en 2019 : ex salle de documentation 
transformée en salle polyvalente, ex locaux de kiné-
sithérapie et à l’aménagement de la salle de confi-
nement. 
De plus, elle a, en collaboration qu’ils équipent pé-
dagogique, élaboré un formulaire de demande 
d’aménagement du titre pour les différentes for-
mations dispensées par le centre avec une mise en 
place réelle pour la formation GP SMS SA et EAA.

2.    Les groupes d’accompagnement
Un Groupe d’Accompagnement [GA] est constitué 
à l’entrée de chaque session. Cette structure inter-
disciplinaire associe différents intervenants institution-
nels dans l’objectif de trouver ensemble une com-
plémentarité et une cohérence d’actions à mener 
au service de la personne accueillie. 
En 2020 se sont tenues 32 réunions de GA et  
56 Mini-GA, soit 88 réunions (contre 134 en 2019 :  
59 GA et 75 MGA). 

Faits marquants :
À la suite de la situation sanitaire avec ces deux 
confinements, le travail d’accompagnement 
proposé est repensé pour répondre aux mieux aux 
besoins des stagiaires.
Le suivi repose sur :

• La mise en place lors du 1er confinement de rdv 
téléphonique et visio (468 rdv soit 38% des suivis 
est assuré grâce à ce dispositif sur 2020).

• Le maintien des entretiens en présentiel/ en 
face à face (avant /après le 1er confinement) : 
dispositif privilégié, quand cela était possible 
par les personnes. Notamment à l’issu du 1er 

confinement (75%) et durant le 2ème confinement 
(45%) grâce à la permanence assurée par 
l’équipe du MPS.

Échanges avec les stagiaires (prise de nouvelle, 
suivi entre les rdv…) via les différentes messageries 
instantanées (WhatsApp, sms, team…) Soit environ 
860 contacts durant les phases de confinement.

Pendant le 1er confinement, grâce au dispositif mis 
en place pour soutenir les personnes, plus de 200 
stagiaires sont contactés et bénéficient un entretien 
pour connaitre leur situation et besoins (soit environ 
95 % des stagiaires du qualifiant).

Ainsi, pendant le 1er confinement, cet entretien 
donne lieu à la mise en place pour 30 personnes d’un 
un soutien psychologique et pour 12 personnes lors 
du 2ème.
Les stagiaires, déjà accompagnés, continuent à être 
soutenus. Avec pour certains, au vu de leur fragilité, 
la mise en place d’entretiens régulier. 
Quelques exemples de situations justifiant cet 
accompagnement au quotidien :

• Aide à la gestion des angoisses et perte de 
repère générées par le contexte

• Soutien à la suite de l’annonce du diagnostic de 
la COVID à titre personnel et/ou dans le cercle 
familial, de décès (liés ou pas à la COVID) et 
l’impossibilité d’assister au rituel funéraire…

• Isolement et précarités

L’entrée dans le 1er confinement avec tous ces 
impacts multiplie par 1,5 le nombre d’entretiens 
mensuel : 194 entretiens sont réalisés au mois d’avril 
alors que la moyenne se situe entre 90/110 par mois.

Parallèlement à l’augmentation des entretiens 
et échanges avec les stagiaires, le nombre des 
échanges avec les collègues, notamment médical, 
est lui aussi exponentiel.



Comme pour tous dans la dernière période, la crise 
sanitaire a fortement marqué l’activité du service 
HPE. Les agents de ces équipes ont rapidement 
pris conscience des attentes qui pesaient sur eux et 
de l’importance de leur contribution pour limiter le 
risque de contamination. Il a fallu se réinventer dans 
l’urgence et revoir nos méthodes dans la réalisation 
de notre prestation. 

La reprise après la période du premier confinement 
a été accompagnée par des personnels spécialisés 
de l’hôpital Pierre Rouquès. Ils sont venus apporter 
leur expertise aux équipes techniques (Restauration, 
Maintenance et HPE) afin que l’activité se réalise 
dans les meilleures conditions de sécurité possibles 
pour les personnels et pour les sensibiliser aux règles 
élémentaires d’intervention en période épidémique.

 
La priorité a été donnée aux techniques de 
désinfection, avec des produits spécialement conçus 
pour la lutte contre les virus, et la mise à disposition de 
matériel facilitant les bonnes pratiques (multiplication 
des distributeurs de gel hydro alcooliques, de papier 
essuie-mains, poubelles à pédales pour masques et 
mouchoirs usagés…).
Pour s’assurer de l’efficacité de notre démarche, des 
documents de traçabilité ont été réalisés et sont mis 
à jour au quotidien par les agents de l’équipe HPE.

Malgré les contraintes de la situation et les 
appréhensions générées par le climat anxiogène, 
l’équipe HPE en première ligne des intervenants 
contre la diffusion de la pandémie, se mobilise pour 
répondre au mieux à l’urgence de la période.

I. Restauration

Sur le site de Jean-Pierre Timbaud, on 
comptabilise 17 254 repas pour cette année 
avec une moyenne de 18 repas servis par jour 
et par agent.

Un travail de mutualisation des organisations a 
été mené. On constate une maîtrise budgétaire 
et une gestion affinée :

• Prévisionnelle 
• Organisationnelle des effectifs
• Un budget cible  
• Planification de la fréquentation du 

restaurant en fonction de l'activité (PAE, Petits 
déjeuners, journée fin de mois, événements, 
personnes extérieures, etc…)

• Une assistance technique de la société Elior

De la sorte, nous avons affiné notre partenariat 
des approvisionnements et de l’assistance 
technique avec la société Elior. De même, nous 
avons plusieurs salariés qui sont en formation 
longue pour une montée en compétence au 
sein de nos services 

Cependant cette année est avant tout 
marquée par la crise du Covid et nous nous 
sommes adaptés en continu aux différentes 
réglementations en vigueur, tout en déployant 
les efforts afin que le service de restauration soit 
disponible pour l’ensemble des utilisateurs étant 
autorisés à se déplacer. 



Employé-e Administratif-ve et d’Accueil, Dispositif 
Aménagé (Niveau V - 19 mois)
Le rythme et l’organisation de la formation sont adaptés. 
Elle a pour objectif de personnaliser le parcours de 
chaque stagiaire en tenant compte de la spécificité 
de son handicap.

Technicien-ne Réseaux et Télécommunications 
d’Entreprise (Niveau IV - 22 mois)
Seul-e ou en équipe, il/elle intervient en installation, 
essais, maintenance et administration d’équipements 
de réseaux et de télécommunications. Une part de son 
activité est consacrée au conseil et à l’assistance des 
utilisateurs.

Technicien-ne Supérieur-e Systèmes et Réseaux 
(Niveau III - 22 mois)
Il/elle participe à la mise en service et au maintien 
en condition opérationnelle de l’infrastructure 
informatique. Il intervient sur les systèmes et les réseaux, 
sur les éléments matériels et logiciels qui composent 
l’infrastructure, afin d’offrir aux utilisateurs et aux clients le 
niveau de service attendu par l’entreprise. Il/Elle assiste 
les utilisateurs dans l’utilisation de leur équipement 
numérique.Quotidiennement il/elle vérifie que les 
sauvegardes de tous les éléments de l’infrastructure 
(serveurs et équipements actifs du réseau) ont été 
réalisées, il/elle surveille tous les équipements systèmes 
et réseaux et les journaux de sécurité et réagit lorsqu’il/
elle reçoit des alertes. 

Électricien-ne d’Instatallation et de Maintenance des 
Systèmes Automatisés (Niveau V - 18 mois)
Il/elle réalise l’installation, la maintenance préventive ou 
corrective d’équipements automatisés. 
Ses interventions sont déclinées suivant deux activités 
types, caractéristiques des organisations et de la 
structure de l’emploi :

• Installer des équipements automatisés.
• Assurer la maintenance d’équipements 

automatisés.

Technicien-ne de Maintenance Industrielle 
(Niveau IV - 20 mois)
Il/elle  participe à l’ensemble des activités permettant 
de rétablir et de conserver les équipements de 
production industrielle ou d’exploitation dans un 
état de fonctionnement optimal. Il intervient sur des 
équipements de technologies variées (électricité, 
automatismes industriels, pneumatique, hydraulique, 
mécanique). 

Gestionnaire de Paie (Niveau III - 12 mois)
Il/elle assure le suivi du dossier social de l’entreprise et 
élabore les bulletins de paie et déclarations sociales.

Technicien-ne en Comptabilité et Gestion avec 
Informatique appliquée (Niveau IV - 20 mois)
Permet d’accéder à des fonctions multiples : tenue et 
organisation de la comptabilité de l’entreprise ; analyse 
des résultats, prévision des besoins ; construction des 
budgets ; aide à l’informatisation. 

Secrétaire Assistant-e (Niveau IV - 19,5 mois)
Il/elle occupe un poste polyvalent qui lui permet 
d’assurer les fonctions classiques de secrétariat dans 
les deux langues (Francais/Anglais).Il/elle participe 
également aux choix liés à la gestion de l’entreprise.

Secrétaire Assistant-e Médico-Social-e 
(Niveau IV - 19,5 mois)
Il/elle prend en charge, au sein des structures médicales, 
et sociales, et dans un environnement informatisé, 
les travaux administratifs et la logistique des différents 
services spécialisés. 
Employé-e Administratif-ve et d’Accueil 
(Niveau V - 16 mois)
Il/elle assure le suivi et le traitement administratif des 
tâches courantes (options secrétariat, comptabilité, 
fonction publique).

Accès 5 (6 mois)
Faire émerger et formaliser le projet professionnel du sta-
giaire, lui permettre de le vérifier et de trouver la struc-
ture adaptée à sa réalisation.

Remise À Niveau - R.A.N (6 mois)
Construire un parcours individualisé de réactivation 
des apprentissages et de réactualisation des savoirs de 
base, en vue d’une entrée en formation qualifiante. 

L’Atelier A.M.I.S. (9 mois)
Ce nouveau dispositif est à destination des jeunes de 16 
à 26 ans en situation de handicap dont l’objectif est de 
favoriser l’accès à l’emploi. Il se décline en 3 objectifs 
opérationnels : professionnel, pédagogique et éducatif.

Français Langue Étrangère (F.L.E.)
Pour chaque stagiaire, la formation en Français Langue 
Étrangère (F.L.E.) doit favoriser l’apprentissage et la maî-
trise de la langue française dans une perspective de 
réadaptation professionnelle et sociale. 
Elle s’inscrit dans une démarche active d’insertion. 

Pôle Projet

Le Centre Jean-Pierre Timbaud propose 10 formations qualifiantes, sanctionnées par un titre professionnel délivré 
par le Ministre chargé de l’Emploi et réparties dans deux Pôles : Tertiaire et Télécommunications & Industrie. 
L’établissement propose également 3 actions en amont du qualifiant  au sein d’un Pôle Projet : Accès 5, l’Atelier 
A.M.I.S. et une Remise À Niveau. 
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