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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 

Établissements et Services de Préorientation
Établissements et Services de Réadaptation Professionnelle

(ESPO et ESRP)



La réadaptation professionnelle
Une réponse à la reconversion des personnes 
reconnues en qualité de travailleurs handicapés

L’ESRP Jean-Pierre Timbaud est membre du réseau 



Le centre Jean-Pierre Timbaud est un Établissements et Services de Réadaptation Professionnelle (ESRP) 
créé en 1984. Sa mission est de permettre aux personnes victimes d’un accident ou d’une maladie, 
(reconnues en qualité de « Travailleur Handicapé ») de se réinsérer professionnellement et socialement par 
l’apprentissage d’un nouveau métier compatible avec leur situation de santé. Il dispense des formations 
professionnelles qualifiantes dans un environnement médico-social. Ces formations, de niveaux 3, 4 et 5, sont 
sanctionnées par un titre professionnel délivré par le Ministère en charge de l’Emploi, dans les secteurs du 
Tertiaire Administratif et des Télécommunications & Industrie. Durant leur formation les stagiaires effectuent 
des périodes en entreprise.

L’établissement propose également des actions situées en amont de la formation qualifiante dont 
l’objectif est d’une part de construire un parcours adapté menant à la formalisation du projet 
professionnel du stagiaire, et d’autre part de construire un parcours individualisé de réactivation 
des apprentissages et de réactualisation de savoirs de base, en vue d’une entrée en formation. 

Il est géré par l’Association Ambroise Croizat, tout comme les ESRP Suzanne Masson (Paris 12e) et Louis 
Gatignon (Vouzeron, dans le Cher), ainsi que l’hôpital Pierre Rouquès, (Maternité « Les Bluets » - Paris 12e) et 
le Centre de santé Fernand Lamaze.

Des formations dédiées aux personnes en 
situation de handicap

Nos actions sont pour l’essentiel 
• agréées par le Ministère en charge de l’Emploi,
• financées par la Sécurité sociale,
• conventionnées par le Conseil Régional d’Ile-de-France qui assure la rémunération des stagiaires. 

Pour accéder à la formation
Une décision d’orientation délivrée par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes 
Handicapées (CDAPH) est nécessaire afin que les personnes puissent bénéficier d’une formation en 
CRP. 

Les formations en ESRP s’adressent aux personnes reconnues en 
qualité de travailleurs handicapés (RQTH), majoritairement licenciées 
pour inaptitude professionnelle ou en suspension de contrat en vue 
d’un maintien dans l’emploi.

Elles doivent faire valoir leur droit à un reclassement professionnel 
auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH) dont elles dépendent. Si la MDPH donne son accord 
pour une formation, les bénéficiaires sont alors accompagnés 
par Pôle Emploi ou Cap Emploi afin de définir le métier auquel ils 
peuvent être formés (évaluation des limitations de santé, tests, 
enquêtes métier…). Le dossier est ensuite soumis à la CDAPH 
qui se prononce sur les orientations des travailleurs handicapés. 

Solutions d’hébergement
En partenariat avec des bailleurs, notre établissement peut assurer un service d’aide à la 
recherche de solutions d’hébergement pour les stagiaires résidant en province.



« Connectées » à la 
réalité professionnelle
En adéquation avec le monde de 
l’entreprise, nos conditions de formation 
sont similaires à celles rencontrées dans 
l’emploi :

• Travail sur des matériels de pointe  : 
logiciels professionnels, automates 
programmables, systèmes de télécom-
munications et réseaux informatiques

• Équipes de formateurs spécialisés dans 
la formation des adultes et bénéficiant 
d’une solide expérience du métier 
enseigné

• Responsabilisation et autonomie des 
stagiaires

Des formations

Le Centre Jean-Pierre Timbaud se mobilise autour d’objectifs 
fondamentaux :
• des formations qui débouchent sur un Titre Professionnell (taux de réussite 

à plus de 90 %),
• des qualifications en phase avec les métiers et emplois d’aujourd’hui et de 

demain,
• une insertion durable et réussie à l’issue de la formation (taux d’insertion 

moyen supérieur à 60 %).

Des méthodes qui font leurs preuves :
• une pédagogie responsabilisante et active adaptée aux sensibilités et aux 

besoins de chacun,
• des stages pratiques en entreprise permettant aux stagiaires de se 

confronter à la réalité des emplois et activités professionnelles,
• un accompagnement vers l’emploi : rédaction de CV, simulations 

d’entretiens d’embauche, conclusion de partenariats avec les entreprises…

Afin d’envisager 
un métier et de s’y 

préparer
Afin d’envisager un métier et de s’y 
préparer, nous proposons également 3 
actions :

Pôle Projet
• ACCÈS 5 (action de redynamisation  
   et d’élaboration de projet)
• Remise À Niveau
• FLE la formation en Français 

Langue Étrangère doit favoriser 
l’apprentissage et la maîtrise de 
la langue française dans une 
perspective de réadaptation 
professionnelle et sociale

• L’Atelier A.M.I.S. (Accompagne-
   ments Modulaires d’Insertion Socio-
   professionnelle)

Ces actions sont encadrées par une 
équipe pluridisciplinaire dédiée et ayant 
une expérience conséquente dans 
l’accompagnement des adultes :

• Psychologues
• Ergonome
• Assistante sociale
• Formateurs spécialisés

À l’issue de l’action ACCES 5, plus 
de 80 % des stagiaires élaborent un 
projet professionnel et sont orientés 
vers une formation qualifiante ou 
professionnalisante.

Qualifiantes
Offrant de réels débouchés aux stagiaires 
motivés par l’accès à un nouveau 
métier, nos formations de niveaux 3, 4, 
et 5 proposent des parcours adaptés 
aux aspirations et aux compétences de 
chacun :

Pôle Tertiaire
• Employé-e Administratif-e et  
   d’Accueil
• Employé-e Administratif-ve et  
   d’Accueil - Dispositif Aménagé
• Secrétaire Assistant-e Médico-  
   Social-e
• Secrétaire Assistant-e
• Technicien-ne en Comptabilité  
   et Gestion avec Informatique   
   appliquée
• Gestionnaire de Paie

Pôle Télécommunications & 
Industrie
• Technicien-ne Réseaux et  
   Télécommunications  d’Entreprise
• Technicien-ne Supérieur-e  
   Systèmes et Réseaux
• Électricien-ne d’Instalation et  
   de Maintenance des Systèmes        
   Automatisés
• Technicien-ne de Maintenance  
   Industrielle

Pour toutes les formations, les stagiaires 
disposent d’ateliers de communication 
et de techniques de recherche d’emploi.

Certaines d’entre elles incluent des cours 
d’anglais adaptés à l’exercice du métier.

Les stagiaires admis à l’examen 
reçoivent un titre professionnel validé par 
le Ministère en charge de l’Emploi.

À l’issue de la formation, ils exercent leur 
nouvelle profession dans les meilleurs 
délais.



Un lieu

Lieu d’informations et d’échanges, 
le Centre Jean-Pierre Timbaud orga-
nise des conférences, des débats, 
des expositions sur des thèmes 
d’actualité ainsi que sur les questions 
essentielles de prévention.

L’Amicale des stagiaires favorise 
des liens d’amitié et de solidarité. 
Elle facilite un accès aux loisirs et 
à la culture en permettant de bé-
néficier de tarifs avantageux pour 
des places de spectacle, concert, 
cinéma, etc.

Conçu comme un lieu favorisant 
l’épanouissement professionnel et 
personnel, le Centre Jean-Pierre 
Timbaud offre une ambiance convi-
viale dans un cadre agréable et 
moderne.

Le restaurant, apprécié pour son 
accueil et son service, ouvre sur une 
terrasse par de larges baies vitrées.

Le patio et la médiathèque offrent 
de multiples occasions de se dé-
tendre.

Pour accompagner au mieux les 
stagiaires, notre service médico-
psycho-social bâtit son action sur 
une étroite collaboration avec les 
secteurs de formation.

Il dispose d’un équipement adapté 
et de professionnels expérimentés :

• des médecins généralistes et 
spécialisés et des infirmières qui 
assurent le suivi médical et les liai-
sons avec les médecins traitants,

• une psychologue qui participe à 
l’accompagnement du stagiaire,

• une ergonome qui conseille et 
réalise des adaptations de postes,

•des assistantes sociales qui pro-
posent aide et conseils face aux 
difficultés rencontrées et assurent 
les relais avec les services sociaux 
et services administratifs extérieurs,

•des secrétaires sociales qui éla-
borent les dossiers administratifs et 
assurent la liaison avec les MDPH et 
nos partenaires du reclassement.



Des relations étroites avec les entreprises
Le Centre Jean-Pierre Timbaud entretient des relations étroites et permanentes avec les entreprises 
(publiques et privées) et les structures issues des 3 Fonctions Publiques. Les nombreux partenariats 
conclus sont autant de passerelles favorisant l’insertion professionnelle des stagiaires. Ces partenariats 
peuvent être formalisés sous la forme de conventions aux objets très variés :

• accueil de stagiaires pour des Périodes en Entreprise,
• recrutement,
• simulation d’entretien pour les stagiaires,
• participation à des jurys d’examen pour l’épreuve finale,
• plus-value pédagogique,
• aide financière et matérielle.

Nos partenariats sous convention

Les autres entreprises et structures publiques qui 
accueillent nos stagiaires et nous soutiennent :

• ALTRAN • RATP • TRAJEO’H (GROUPE VINCI) • MAIRIE 
DE FONTENAY-SOUS-BOIS • MAIRIE D’ALFORTVILLE      
 • ENEDIS • La CCAS • ACCOR INVEST • SAINT GOBAIN...

Les partenariats

Le 
Centre  

Jean-Pierre Timbaud 
est habilité 
à percevoir  

la Taxe 
d’Apprentissage





L’équipe Médico-Psycho-Sociale

Contact : Secrétariat du service
Téléphone : 01 48 18 57 21

E-mail : mps-cjpt@asso-croizat.org



L’équipe 
Médico-Psycho-Sociale

Pluridisciplinaire
L’équipe Médico-Psycho-Sociale, animée par une responsable, 
travaille en étroite collaboration avec les groupes de formations et 
les autres services, afin d’assurer la réussite de la formation et de la 
réinsertion de chaque stagiaire.

Dynamique
Durant la formation, les stagiaires sont accompagnés par une équipe Médico-Psycho-Sociale 
(MPS) qui prend en compte leur situation individuelle. Au-delà des soins médicaux prodigués et de 
l’accompagnement social proposé, elle joue un rôle essentiel dans le renforcement des équilibres 
nécessaires au suivi d’une formation.

Dans une démarche collective et à travers un travail interdisciplinaire avec les équipes   
pédagogiques, le personnel du service MPS concoure également à la réussite du projet professionnel 
du stagiaire.

Au centre Jean-Pierre Timbaud, le service MPS dispose d’un équipement adapté et d’équipes de 
professionnels expérimentés :

• des médecins (médecine générale et psychiatrie) et des infirmières qui dispensent des   
     soins, assurent le suivi médical et les liaisons avec les médecins traitants,

• 1psychologue qui participe à l’accompagnement du stagiaire,
• 1 ergonome
• 2 assistants sociaux qui proposent aide et conseils face aux difficultés rencontrées et   

     assurent les relais avec les services sociaux et services administratifs extérieurs,
• 3 secrétaires sociales qui élaborent les dossiers administratifs et assurent la liaison avec les  

     MDPH et nos partenaires du reclassement.

Disponible
L’équipe Médico-Psycho-Sociale assure le suivi de l’ensemble des stagiaires, elle s’efforce de 
donner une réponse adaptée aux problématiques posées et assure le relais avec les services 
médico-psycho-sociaux extérieurs.

De 8 h 30 à 17 h 15 - sans interruption - une permanence, tenue par les infirmiers/ères, est assurée 
au service médical. C’est un lieu de soins, de conseils, d’orientations et d’écoute.



Les formations du Pôle Tertaire

Contact : Secrétariat de formation
Téléphone : 01 48 18 22 39

E-mail : esrp-idf-tertiaire@asso-croizat.org

Formations agréées par le Ministère en charge de l’Emploi et financées par la Sécurité sociale.



Employé-e Administratif-ve 
et d’Accueil

Formation de 2080 heures (16 mois) 
dont 385 heures en entreprise (11 semaines)

Homologuée Niveau 3 

LE MÉTIER
L’Employé-e Administratif-ve et d’Accueil assure la bonne circulation de l’information tant 
au sein de l’entreprise qu’auprès de tous les interlocuteurs externes à celle-ci. De par sa 
polyvalence et ses compétences, il réalise l’ensemble des travaux de secrétariat courant dans 
tous les services de l’entreprise, en assure le suivi et gère l’accueil physique et téléphonique.

Il/elle sélectionne et utilise les outils bureautiques et collaboratifs ainsi que la messagerie 
appropriés à ses activités pour réaliser les travaux qui lui sont confiés en tenant compte des 
exigences et des échéances fixées.

Outre ces compétences, l’employé administratif, dans l’exercice de son métier, doit faire 
preuve de qualités essentielles : sens de l’organisation et de la confidentialité, bon relationnel, 
autonomie, réactivité et adaptabilité.

Les codes ROME de rattachement sont les M1601 (Accueil et Renseignements) et M1602 
(Opérations Administratives).

LES SITUATIONS DE TRAVAIL
L’Employé Administratif et d’Accueil (EAA) trouve sa place dans tous les secteurs d’activité des 
grandes ou petites entreprises, au sein de la fonction publique et dans les associations.

Dans le respect des consignes et en prenant en compte l’environnement de la structure, il/elle :

• assure les travaux courants de secrétariat : il/elle présente, saisit et actualise des documents                       
professionnels à l’aide des outils bureautiques et optimise le fonctionnement de la messagerie 
générique de la structure,

• assure l’accueil des visiteurs, le traitement des appels téléphoniques, la réception et 
l’expédition du courrier,

• effectue les recherches nécessaires pour répondre aux demandes d’informations tant à 
l’interne qu’à l’externe,

• utilise les outils collaboratifs de tout type, selon les procédures en vigueur, numérise (en local 
ou sur serveurs distants) dans un souci d’écoresponsabilité et afin d’assurer la conservation et 
la traçabilité des informations.

LA FORMATION 
La durée de la formation est de 16 mois - soit 2 080 heures - dont 2 Périodes en Entreprise, 
respectivement de 5 et 6 semaines. 

Elle est dispensée par des formateurs-trices certifié-e-s justifiant d’une expérience professionnelle 
(5 ans minimum). Toutes et tous sont titulaires d’un titre ou diplôme de niveau supérieur à celui 
enseigné.
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Le groupe en formation est composé de 14 personnes (hommes et femmes) rémunérées par l’ASP 
sur la base de l’ancien salaire. Pour accéder à cette formation, aucun diplôme préalable n’est 
exigé. Ce sont les services psychotechniques et la MDPH qui évaluent les aptitudes requises.

Le titre professionnel d’Employé-e Administratif-ve est délivré par le Ministère en charge de l’Emploi, 
il est inscrit au répertoire national de la certification professionnelle au niveau 3. Il est obtenu par la 
validation des compétences professionnelles évaluées par une épreuve finale. Les évaluations sont 
construites autour de situations professionnelles reconstituées. Les compétences des candidat-e-s 
sont validées par un jury composé de professionnels du secteur d’activité.

Une première phase préparatoire de 4 mois permet :

•  d’acquérir des méthodes de travail, d’organisation et de gestion du temps.

• de connaître l’entreprise et son environnement.

• d’acquérir les connaissances de base en informatique : vocabulaire, matériels, logiciels.

• de réassurer ses bases en mathématiques, français, communication.

La seconde phase de 12 mois, partie qualifiante de la formation s’articule autour des 2 
activités types du métier d’Employé Administratif et d’Accueil. Chacune de ces 2 activités 
se décline en compétences nécessaires à sa réalisation.

Activité 1 :  Réaliser les travaux administratifs courants d’une structure

    •  Présenter et mettre en forme des documents professionnels à l’aide d’un traitement de 
texte. 

    • Saisir et mettre à jour des données à l’aide d’un tableur.
    • Utiliser les outils collaboratifs pour communiquer et traiter l’information.
    • Trier et traiter les mails et le courrier.
    • Classer et archiver les informations et les documents.

Activité 2 :  Assurer l’accueil d’une structure

    • Accueillir et orienter les visiteurs et les collaborateurs.
• Traiter les appels téléphoniques.
• Répondre aux demandes d’informations internes et externes.

En fonction du projet professionnel s’ajoute l’une de ces 2 extensions :

•  Extension « Secrétariat courant - Fonction Publique » : aider au fonctionnement du service en 
assurant le suivi des moyens humains et matériels pour en faciliter la bonne marche, connaître 
l’environnement, les activités et les particularités de la Fonction Publique.

•  Extension Comptabilité courante : assurer le traitement comptable des opérations courantes. 
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Formation de 2280 heures (19 mois) 
dont 420 heures en entreprise (12 semaines)

Homologuée Niveau 3

Employé-e Administratif-ve et
d’Accueil _ Dispositif Aménagé

LE PUBLIC CONCERNÉ
La formation Employé-e Administratif-ve et d’Accueil - Dispositif Aménagé s’adresse à un public dont 
le handicap, générateur de fatigue, ne permet pas l’accueil sur un dispositif classique de formation 
à temps plein. Elle nécessite un certain nombre d’adaptations du point de vue de l’organisation, du 
déroulement, des moyens techniques ainsi que la prise en compte d’un temps de transport adapté 
à la fatigabilité de chaque stagiaire. Elle a pour objectif de personnaliser le parcours de chacun 
d’entre eux en tenant compte de la spécificité de son handicap.

Pour accéder à cette formation, aucun diplôme préalable n’est exigé. Ce sont les services 
d’orientation de la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) qui vérifient les 
aptitudes requises, à savoir :

•  être autonome dans les déplacements.
•  disposer d’aptitudes physiques compensées, si besoin, par des aides techniques (posture de 

travail assise et utilisation d’au moins un membre supérieur).
•  disposer de capacités sensorielles minimales (en termes de vision, d’audition et de parole).
•  être autonome dans la vie quotidienne avec compensation, si besoin, par des aides techniques.
•  être capable d’utiliser les outils de la communication professionnelle .
• développer très rapidement une capacité à l’autonomie en raison du 1/3 temps dévolu au   
   travail  à domicile.
•  être capable de s’insérer dans un groupe de travail. 

LE MÉTIER
L’Employé-e Administratif-ve et d’Accueil assure la bonne circulation de l’information tant au sein 
de l’entreprise qu’auprès de tous les interlocuteurs externes à celle-ci. De par sa polyvalence et 
ses compétences, il réalise l’ensemble des travaux de secrétariat courant dans tous les services de 
l’entreprise, en assure le suivi et gère l’accueil physique et téléphonique.

Il/elle sélectionne et utilise les outils bureautiques et collaboratifs ainsi que la messagerie appropriés 
à ses activités pour réaliser les travaux qui lui sont confiés en tenant compte des exigences et des 
échéances fixées.

Outre ces compétences, l’employé administratif, dans l’exercice de son métier, doit faire preuve 
de qualités essentielles : sens de l’organisation et de la confidentialité, bon relationnel, autonomie, 
réactivité et adaptabilité.

Les codes ROME de rattachement sont les M1601 (Accueil et Renseignements) et M1602 (Opérations 
Administratives).

LES SITUATIONS DE TRAVAIL
L’Employé Administratif et d’Accueil (EAA) trouve sa place dans tous les secteurs d’activité des 
grandes ou petites entreprises, au sein de la fonction publique et dans les associations. Dans le 
respect des consignes et en prenant en compte l’environnement de la structure, il/elle :

• assure les travaux courants de secrétariat : présente, saisit et actualise des documents 
professionnels à l’aide des outils bureautiques et optimise le fonctionnement de la messagerie 
générique de la structure.

• assure l’accueil des visiteurs, le traitement des appels téléphoniques, la réception et l’expédition                                                                                 
du courrier.

• effectue les recherches nécessaires pour répondre aux demandes d’informations tant à l’interne 
qu’à l’externe.

• utilise les outils collaboratifs de tout type, selon les procédures en vigueur, numérise (en local 
ou sur serveurs distants) dans un souci d’écoresponsabilité et afin d’assurer la conservation et 
la traçabilité des informations.

FO
RM

A
TI

O
N

 Q
U

A
LI

FI
A

N
TE

 -
 P

Ô
LE

 T
ER

TI
A

IR
E

V05 - 2021*JFF



LA FORMATION
La durée de la formation est de 19 mois  - soit 2 280 heures - dont 1 Période d’Observation en 
Entreprise (POE) de 1 semaine et 2 Périodes en Entreprise (PE) de respectivement 5 et 6 semaines. Le 
dernier mois de formation est consacré à l’examen final et à la recherche d’emploi. Le groupe en 
formation est composé de 6 personnes (hommes et femmes) rémunérées par l’ASP sur la base de 
l’ancien salaire. 

Le titre professionnel d’Employé-e Administratif-ve / Dispositif Aménagé est délivré par le Ministère en 
charge de l’Emploi, il est inscrit au répertoire national de la certification professionnelle au niveau 3. Il 
est obtenu par la validation des compétences professionnelles évaluées par une épreuve finale. Les 
évaluations sont construites autour de situations professionnelles reconstituées. Les compétences des 
candidat-e-s sont validées par un jury composé de professionnels du secteur d’activité.

Une première phase préparatoire de 6 mois permet :
• de structurer le plus précocement possible le projet d’emploi à travers un travail sur la              

connaissance de l’entreprise et de son environnement ainsi qu’à travers une POE.
•  de redynamiser/resocialiser le stagiaire à travers des ateliers de communication et de 

connaissance de soi (travail sur les acquis…).
• d’acquérir des méthodes de travail, d’organisation et de gestion de temps.
• d’acquérir rapidement les connaissances de base en informatique : vocabulaire, logiciels, 

matériels.
• de ré-assurer les bases en mathématiques et en français. 

La POE permet de relancer le processus d’immersion en entreprise (découverte ou redécouverte du 
fonctionnement de l’entreprise, de ses règles, de ses relations...).

La seconde phase de 12 mois, partie qualifiante de la formation s’articule autour des 2 activités 
types du métier d’Employé Administratif et d’Accueil. Chacune de ces 2 activités se décline en 
compétences nécessaires à sa réalisation.

Activité 1 :  Réaliser les travaux administratifs courants d’une structure

    •  Présenter et mettre en forme des documents professionnels à l’aide d’un traitement de texte. 
    • Saisir et mettre à jour des données à l’aide d’un tableur.
    • Utiliser les outils collaboratifs pour communiquer et traiter l’information.
    • Trier et traiter les mails et le courrier.
    • Classer et archiver les informations et les documents.

Activité 2 :  Assurer l’accueil d’une structure

• Accueillir et orienter les visiteurs et les collaborateurs.
• Traiter les appels téléphoniques.
• Répondre aux demandes d’informations internes et externes.

En fonction du projet professionnel s’ajoute l’une des 2 extensions suivantes :

•  Extension « Secrétariat courant - Fonction Publique » : aider au fonctionnement du service en 
assurant le suivi des moyens humains et matériels pour en faciliter la bonne marche, connaître 
l’environnement, les activités et les particularités de la Fonction Publique.

•  Extension Comptabilité courante : assurer le traitement comptable des opérations courantes. 

Suivi et accompagnement

Cette formation s’appuie sur un accompagnement renforcé avec la mise en place d’une équipe 
pluridisciplinaire permanente composée d’une équipe pédagogique renforcée, d’une ergonome 
rattachée au dispositif et des membres du secteur Médico-Psycho-Social de l’établissement.
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Secrétaire Assistant-e

Formation de 2535 heures (19,5 mois) 
dont 455 heures en entreprise (13 semaines)

Homologuée Niveau 4

LE MÉTIER
Le/La Secrétaire Assistant-e occupe un poste polyvalent qui lui permet d’assurer les fonctions 
classiques de secrétariat dans tous types d’entreprises et secteurs professionnels.

Il/Elle prend en charge les travaux administratifs et la logistique de son service. 

Il/Elle est le relais de l’information pour son unité, en interne et en externe. Il/elle favorise l’image 
de marque du service et de l’entreprise.

Il/Elle collecte et organise les informations nécessaires aux choix liés à la gestion de l’entreprise. 

Il/Elle assure une veille technologique et s’adapte aux évolutions des outils bureautiques et de 
communication.

Qualités relationnelles et rédactionnelles, autonomie et capacité à prendre des responsabilités, 
seront des atouts importants dans l’exercice de ce métier.

Le code ROME de rattachement est le M1607 (Secrétariat). 

LES SITUATIONS DE TRAVAIL
Le/La Secrétaire Assistant-e trouve sa place dans tous les types d’entreprises (privées, publiques) 
et associations de tous les secteurs d’activité.

L’emploi ou le métier s’exerce avec un degré d’autonomie et de responsabilité qui varie selon 
l’organisation, la taille et le domaine d’activité de l’entreprise.

En fonction de l’activité de son service, le/la Secrétaire Assistant-e peut assurer le suivi 
administratif du personnel, le suivi des opérations commerciales et participer à l’organisation 
d’évènements courants.

LA FORMATION
La durée de la formation est de 19,5 mois - soit 2 535 heures - dont 2 Périodes en Entreprise, 
respectivement de 6 et 7 semaines. Elle est dispensée par des formateurs-trices certifié-e-s 
justifiant d’une expérience professionnelle (5 ans minimum). Toutes et tous sont titulaires d’un 
titre ou diplôme de niveau supérieur à celui enseigné.

Le groupe en formation est composé de 14 personnes (hommes et femmes) rémunérées par 
l’ASP sur la base de l’ancien salaire. Pour accéder à cette formation, aucun diplôme préalable 
n’est exigé. Ce sont les services psychotechniques et la MDPH qui évaluent les aptitudes 
requises.

Nos équipes de formateurs-trices mettent en œuvre une pédagogie :
• adaptée aux adultes.
• diversifiée : les méthodes tiennent compte des situations rencontrées.
•  qui s’appuie sur l’individu : le projet individuel est pris en compte et favorisé, le rythme de 

chacun est respecté au sein du groupe.
•  qui valorise l’expérience des stagiaires.
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Le titre professionnel de Secrétaire Assistant-e est délivré par le Ministère en charge de l’Emploi, il 
est inscrit au répertoire national de la certification professionnelle au niveau 4. Il est obtenu par la 
validation des compétences professionnelles évaluées par une épreuve finale. Les évaluations sont 
construites autour de situations professionnelles reconstituées. Les compétences des candidat-e-s 
sont validées par un jury composé de professionnels du secteur d’activité.

La formation débute par une période de 4 mois, au cours de laquelle sont abordés : 
• l’acquisition des méthodes de travail.
• l’entraînement à l’organisation et à la gestion du temps.
• la connaissance de l’entreprise et de son environnement juridique et économique.
• l’apprentissage des techniques de base du secrétariat et de la bureautique.

La partie qualifiante de la formation s’articule autour de 2 activités :

Activité 1 : Assister une équipe dans la communication des informations et l’organisation des activités
• Produire des documents professionnels courants.
• Communiquer des informations par écrit.
• Assurer la traçabilité et la conservation des informations.
• Accueillir un visiteur et transmettre des informations oralement.
• Planifier et organiser les activités de l’équipe.

Activité 2 : Traiter les opérations administratives liées à la gestion commerciale et aux ressources 
humaines

• Assurer l’administration des achats et des ventes.
• Répondre aux demandes d’information des clients et traiter les réclamations courantes.
• Élaborer et actualiser des tableaux de suivi de l’activité commerciale.
• Assurer le suivi administratif courant du personnel.

Activité spécifique : la formation dispensée au centre Jean-Pierre Timbaud prévoit un module de 2 
semaines intitulé « Événementiel en mode gestion de projets ». Ce module est dédié à l’organisation 
(communication, logistique...) d’événements conséquents.

Compétences transversales : 

• Organiser son environnement de travail et ses activités.
• Assurer une veille technologique et informationnelle.
• S’adapter à des situations et des interlocuteurs variés.

Anglais :  acquérir les compétences professionnelles de base en anglais pour réaliser l’accueil, 
 l’orientation des visiteurs, traiter les appels téléphoniques, le courrier et les documents commerciaux 
courants (présentation éventuelle au TOEIC).

Logiciels :  Word - Excel - Access - Powerpoint - Outlook - Internet - CIEL gestion commerciale.

PE : la formation est ponctuée par 2 Périodes en Entreprise (PE). Celles-ci permettent au stagiaire 
d’acquérir une représentation concrète du métier et d’appliquer les compétences acquises en lien 
avec son projet professionnel.

Le dernier mois est consacré à la recherche d’emploi et à la préparation de l’examen.
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Secrétaire Assistant-e
Médico-Social-e

Formation de 2535 heures (19,5 mois) 
dont 455 heures en entreprise (13 semaines)

Homologuée Niveau 4

LE MÉTIER
Le/La Secrétaire Assistant-e Médico-Social-e 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. Il/Elle utilise le vocabulaire et les techniques spécifiques au 
secteur dans le respect des procédures et des réglementations en vigueur. Il/Elle est le relais de 
l’information entre les équipes médicales, paramédicales ou sociales et les usagers.

Qualités humaines envers des publics fragilisés, responsabilisation au regard du secret 
professionnel, rapidité et adaptabilité seront des atouts prépondérants dans l’exercice de ce 
métier. Un bon niveau de français sera indispensable pour accéder à l’emploi.

Le code ROME de rattachement est le M1609 (Secrétariat et assistanat médical ou médico-
social-e). 

LES SITUATIONS DE TRAVAIL
Le/La Secrétaire Assistant-e Médico-Social-e trouve sa place dans tous les types d’établissements 
à caractère médical et/ou social (publics ou privés). L’emploi ou le métier s’exerce avec un 
degré d’autonomie et de responsabilité  qui varie selon l’organisation, la taille et le domaine 
d’activité de l’établissement. 

LA FORMATION
La durée de la formation est de 19,5 mois - soit 2 535 heures - dont 2 Périodes en Entreprise, 
respectivement de 6 et 7 semaines. Elle est dispensée par des formateurs-trices certifié-e-s 
justifiant d’une expérience professionnelle (5 ans minimum). Toutes et tous sont titulaires d’un 
titre ou d’un diplôme de niveau supérieur à celui enseigné.

Le groupe en formation est composé de 14 personnes (hommes et femmes) rémunérées par 
l’ASP sur la base de l’ancien salaire. Pour accéder à cette formation, aucun diplôme préa-
lable n’est exigé. Ce sont les services psychotechniques et la MDPH qui évaluent les aptitudes 
requises.

Nos équipes de formateurs-trices mettent en œuvre une pédagogie :
• adaptée aux adultes.
• diversifiée : les méthodes tiennent compte des situations rencontrées.
• qui s’appuie sur l’individu : le projet individuel est pris en compte et favorisé.
• qui valorise l’expérience des stagiaires.

Le titre professionnel de Secrétaire-Assistant-e Médico-Social-e est délivré par le Ministère en 
charge de l’Emploi, il est inscrit au répertoire national de la certification professionnelle au 
niveau 4. 

Il est obtenu par la validation des compétences professionnelles évaluées par une épreuve 
finale. Les évaluations sont construites autour de situations professionnelles reconstituées. Les 
compétences des candidat-e-s sont validées par un jury composé de professionnels du secteur 
d’activité.
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. La formation débute par une période de 4 mois, au cours de laquelle sont abordés :
• l’acquisition des méthodes de travail.
• l’entraînement à l’organisation et à la gestion du temps.
• la connaissance du milieu médico-social et de son environnement juridique et économique.
• l’apprentissage des techniques de base du secrétariat et de la bureautique….
• l’apprentissage du vocabulaire médical, de l’anatomie et des techniques spécifiques au sec-

teur d’activité.

La partie qualifiante de la formation s’articule autour de 3 activités :

Activité 1 : Assister une équipe dans la communication des informations et l’organisation des activités
• Produire des documents professionnels courants.
• Communiquer des informations par écrit.
• Assurer la traçabilité et la conservation des informations.
• Accueillir un visiteur et transmettre des informations oralement.
• Planifier et organiser les activités de l’équipe.

Activité 2 : Assurer l’accueil et la prise en charge administrative du patient ou de l’usager
• Renseigner et orienter le public dans un service sanitaire, médico-social ou social.
• Planifier et gérer les rendez-vous de patients ou d’usagers.
• Assurer la prise en charge médico-administrative et sociale du patient ou de l’usager.

Activité 3 : Traiter les dossiers et coordonner les opérations liées au parcours du patient ou de l’usager
• Retranscrire des informations à caractère médical ou social.
• Assurer le suivi et la mise à jour des dossiers de patients ou d’usagers.
• Coordonner les opérations liées au parcours du patient ou de l’usager.
• Élaborer et actualiser des tableaux de suivi dans un service sanitaire, médico-social ou social-e.

Trésorerie :  enregistrement de trésorerie et initiation aux budgets.

Logiciels :  Word, Excel, Access, Powerpoint, Messagerie, Internet, Progiciels médicaux.

PE :  la formation est ponctuée par 2 Périodes en Entreprise (PE). Celles-ci permettent au stagiaire 
d’acquérir une représentation concrète du métier et d’appliquer les compétences acquises en lien 
avec son projet professionnel.

Anglais : Être capable de réceptionner/accueillir un appel téléphonique et/ou un visiteur et de 
l’orienter en fonction de sa demande.



Formation de 2600 heures (20 mois) 
dont 420 heures en entreprise (12 semaines)

Homologuée Niveau 4

Technicien-ne en Comptabilité 
et Gestion avec Informatique 
appliquée

LE MÉTIER
Il offre la possibilité d’exercer des fonctions multiples :

• Tenue et organisation de la comptabilité de l’entreprise.
• Établissement de la paie et des déclarations sociales.
• Établissement des budgets.

Le/La Technicien-ne en Comptabilité est une personne de dialogue, autonome, capable de 
prendre des responsabilités. Selon l’entreprise, les conditions d’exercice sont variées : du travail 
en équipe à un travail de comptable unique.

Le code ROME de rattachement est le M1203 (Comptabilité). 

LES SITUATIONS DE TRAVAIL
Le technicien en comptabilité est largement accueilli dans les PME-PMI, les cabinets 
d’expertise, les associations et les collectivités territoriales.

À l’issue de la formation, la rémunération varie en fonction des compétences du salarié, puis 
de son évolution qui peut être rapide.

LA FORMATION
Durée de la formation :  20 mois  - soit 2 600 heures - dont 2 Périodes en Entreprise de 12 
semaines au total avec un module préparatoire intégré de 4 mois. Elle est dispensée par des 
formateurs-trices certifié-e-s justifiant d’une expérience professionnelle (5 ans minimum). Toutes 
et tous sont titulaires d’un titre ou diplôme de niveau supérieur à celui enseigné.

Le groupe en formation est composé de 14 personnes (hommes et femmes) rémunérées par 
l’ASP sur la base de l’ancien salaire. Pour accéder à cette formation, aucun diplôme préalable 
n’est exigé. Ce sont les services psychotechniques et la MDPH qui évaluent les aptitudes 
requises.

Nos équipes de formateurs-trices mettent en œuvre une pédagogie :
• adaptée aux adultes.
• diversifiée >> les méthodes tiennent compte des situations rencontrées.
• qui s’appuie sur l’individu >> le projet individuel est pris en compte et favorisé, la 

progression de chacun fait l’objet d’un accompagnement personnalisé.
• valorisant l’expérience des stagiaires. 
• développant les repères professionnels.

La formation de Technicien-ne en Comptabilité et Gestion avec Informatique 
appliquée est validée par le titre professionnel C.A. (Comptable Assistant) de niveau  4 
du Ministère en charge de l’Emploi.  Il est obtenu par la validation des compétences 
professionnelles évaluées par une épreuve de synthèse. Les évaluations sont 
construites autour de situations professionnelles reconstituées. Les compétences des  
candidat-e-s sont validées par un jury composé de professionnels du secteur d’activité.
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Module Préparatoire intégré

•  Remise à niveau français, calculs commerciaux.

•  Approche économique et juridique.

• Acquisition de méthodes de travail.

• Acquisition des techniques de base informatiques.

• Développement des techniques de communication écrite et orale. 

• Participation à des ateliers de raisonnement logique et à des ateliers d’écriture.

La partie qualifiante de la formation s’articule autour de 3 activités :

Activité 1 : Assurer les travaux courants de la comptabilité

•  Identifier, vérifier et comptabiliser les documents commerciaux pour produire des états 
comptables.

• Établir et comptabiliser les déclarations de TVA.

• Comptabiliser les documents bancaires et suivre la trésorerie au quotidien.

• Contrôler, justifier et rectifier les comptes.

Activité 2 :  Établir la paie et les déclarations sociales courantes

• Réaliser des paies après la collecte des informations sociales et des données variables.

• Etablir les déclarations sociales périodiques.

 

Activité 3 : Réaliser les travaux de fin d’exercice comptable et fiscal
                   Présenter des données de gestion

• Préparer et comptabiliser les ajustements nécessaires à la clôture des comptes annuels.

• Préparer la détermination du résultat fiscal annuel.

• Etablir les déclarations fiscales annuelles.

• Calculer et présenter les éléments de gestion.

 

Un module « Connaissance des marchés et de la comptabilité publics » est intégré au contenu 
de la formation pour faciliter l’accès aux emplois comptables de la Fonction Publique :

• Connaître l’environnement (organisation de l’État et des collectivités territoriales).

• Repérer les mandats de paiement et les titres de recettes.

• Contribuer à l’élaboration et l’exécution du budget de sa collectivité.

• Assurer le suivi administratif des marchés à procédure adaptée.

À ces apprentissages, peut s’ajouter la découverte d’autres environnements comptables 
(notarial, immobilier…).
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Gestionnaire de Paie

Formation de 1950 heures (15 mois) 
dont 420 heures en entreprise (12 semaines)

Homologuée Niveau 5

LE MÉTIER
Il s’agit de réaliser le suivi, l’analyse et le traitement du dossier social de l’entreprise. 

La mission consiste à élaborer les bulletins de paie et les déclarations sociales en garantissant 
la fiabilité des informations produites.

Le/La Gestionnaire de Paie doit assurer une veille documentaire sur la législation et les 
conventions collectives. 

Il/Elle extrait et prépare les données sociales pour les transmettre aux organismes sociaux 
(télédéclarations, DSN) ou au service des ressources humaines (bilan social, tableaux de 
bord…).

Le/la Gestionnaire de Paie est une personne de dialogue. L’emploi requiert une capacité à la 
médiation et exige le respect de la confidentialité.

Les codes ROME de rattachement sont le M1203 (Comptabilité) et M1501 (Assistanat en 
ressources humaines). 

LES SITUATIONS DE TRAVAIL
Cet emploi s’exerce seul ou en équipe, autant dans le secteur privé que dans le secteur public. 
Il est souvent rattaché à la Direction des Ressources Humaines.

Le Gestionnaire de Paie peut exercer au sein des entreprises (moyenne ou grande) dans un 
service dédié, ainsi que dans des cabinets d’expertise-comptable et chez des prestataires de 
service de gestion de la paie.

Le/La gestionnaire de paie exerce son activité de façon autonome, en collaboration avec 
d’autres professionnels (juristes, informaticiens, comptables…). Il/elle traite également avec 
les organismes sociaux (URSSAF, CPAM, caisses de retraite…) et les sous-traitants (conseils 
juridiques, experts comptables…). 

À l’issue de la formation, la rémunération variera en fonction des compétences du salarié et 
de l’environnement dans lequel le gestionnaire de paie exercera son activité.

LA FORMATION
La durée de la formation est de 15 mois  - soit 1 950 heures - dont  2 périodes en entreprises de 
12 semaines au total. Elle inclut un module préparatoire intégré de 4 mois. Elle est dispensée par 
des formateurs-trices certifié-e-s justifiant d’une expérience professionnelle (5 ans minimum). 
Toutes et tous sont titulaires d’un titre ou diplôme de niveau supérieur à celui enseigné.

Le contenu qualifiant de Gestionnaire de Paie s’articule autour de deux activités principales :

• Assurer la tenue et le suivi du dossier social de l’entreprise.
• Assurer la production de la paie et élaborer les données de synthèse.

Le groupe en formation est composé de 14 personnes (hommes et femmes) rémunérées par 
l’ASP sur la base de l’ancien salaire. Pour accéder à cette formation, aucun diplôme préalable 
n’est exigé. Ce sont les services psychotechniques et la MDPH qui évaluent les aptitudes 
requises.
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Nos équipes de formateurs mettent en oeuvre une pédagogie adaptée aux adultes ; les méthodes 
tiennent compte des situations rencontrées et s’appuient sur le projet individuel. Le rythme de chacun 
est respecté au sein du groupe.

Le titre professionnel de Gestionnaire de Paie est délivré par le Ministère en charge de l’Emploi, il 
est inscrit au répertoire national de la certification professionnelle au niveau 5. Il est obtenu par la 
validation des compétences professionnelles évaluées par une épreuve finale. Les évaluations sont 
construites autour de situations professionnelles reconstituées. Les compétences des candidat-e-s 
sont validées par un jury composé de professionnels du secteur d’activité.

Module Préparatoire intégré

•  Acquisition de repères professionnels.

• Acquisition de méthodes de travail.

• Techniques de communication professionnelle.

• Acquisition des connaissances de base en informatique et bureautique.

La partie qualifiante de la formation s’articule autour de 2 activités :

Activité 1 :  Assurer la tenue et le suivi du dossier social de l’entreprise

•  Analyser et assurer la gestion des informations liées aux relations de travail.

•  Collecter les informations et traiter les événements liés au temps de travail du personnel.

• Assurer les relations avec le personnel et les tiers.

Activité 2 : Assurer la production de la paie et élaborer les données de synthèse

•  Réaliser et contrôler les bulletins de salaire.

•  Établir et contrôler les données de synthèse à partir de la production des bulletins de salaires.

En fonction du projet professionnel s’ajoute l’une de ces 2 extensions :

• Gestion de la paie et des carrières dans la Fonction Publique Territoriale : connaître 
l’environnement, les activités et les particularités de la Fonction Publique pour faciliter l’accès 
aux emplois de gestionnaire de carrières ou de paie de la Fonction Publique Territoriale.

• Comptabilité : assurer les travaux courants de la comptabilité.
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Les formations du 
Pôle Télécommunications & Industrie

Contact : Secrétariat de formation
Téléphone : 01 48 18 22 44

E-mail : esrp-idf-industrie@asso-croizat.org

Formations agréées par le Ministère en charge de l’Emploi et financées par la Sécurité sociale.



Formation de 2848 heures (22 mois) 
dont 525 heures en entreprise (15 semaines)

Homologuée Niveau 4

Technicien-ne Réseaux et                            
Télécommunications d’Entreprise

LE MÉTIER
Seul-e ou en équipe, le/la Technicien-ne Réseaux et Télécommunications d’Entreprise a 
pour mission d’intervenir sur les systèmes de réseaux informatiques, de communication et 
de télécommunications de l’entreprise. Ses activités principales s’exercent en exploitation, 
installation, essais, mise en service et maintenance des équipements et des systèmes de 
réseaux et de télécommunications : serveurs de communications, concentrateurs, routeurs et 
systèmes informatiques, ainsi que de leurs terminaux. 

Une part importante de son activité est consacrée au conseil et à l’assistance des utilisateurs.

Il/Elle veille à la satisfaction du client en répondant à ses demandes dans le cadre d’un contrat 
de service.

Les codes ROME de rattachement sont les I1307  (Installation et maintenance télécoms et 
courants faibles) et I1401 (Maintenance informatique et bureautique). 

LES SITUATIONS DE TRAVAIL
Il/Elle peut exercer son activité dans les entreprises qui utilisent ces applications (grands 
comptes), ou qui les conçoivent, les commercialisent ou les maintiennent (SSIIT, sociétés de 
maintenance, installateurs privés, opérateurs Télécoms…).

Selon les situations, il/elle exerce son activité, en déplacement chez les clients ou en poste fixe, 
en intervenant sur site ou à distance, au téléphone ou au travers des réseaux informatiques.

Cette grande diversité de débouchés permet l’exercice de la profession sans contre-indication 
particulière. 

Les capacités d’analyse, d’adaptation, de communication du/de la Technicien-ne Réseaux 
et Télécommunications d’Entreprise lui offriront des possibilités d’évolution professionnelle vers 
des postes de technicien-ne supérieur comme support technique ou responsable d’équipe.

LA FORMATION
La durée de la formation est de 22 mois  - soit 2 848 heures - dont 2 Périodes en Entreprise de 7 et 
8 semaines. Elle est dispensée par des formateurs-trices certifié-e-s justifiant d’une expérience 
professionnelle (5 ans minimum). Toutes et tous sont titulaires d’un titre ou diplôme de niveau 
supérieur à celui enseigné.

Une entrée est prévue tous les 8 mois. Le groupe en formation est composé de 14 personnes 
(hommes et femmes) rémunérées par l’ASP sur la base de l’ancien salaire.Pour accéder à 
cette formation, aucun diplôme préalable n’est exigé. Ce sont les services psychotechniques 
et la MDPH qui évaluent les aptitudes.

Le titre professionnel de Technicien-ne Réseaux et Télécommunications d’Entreprise est délivré 
par le Ministère en charge de l’Emploi, il est inscrit au répertoire national de la certification 
professionnelle au niveau 4.

Il est obtenu par la validation des compétences professionnelles évaluées par une épreuve finale. 
Les évaluations sont construites autour de situations professionnelles reconstituées. Les compétences 
des candidat(e)s sont validées par un jury composé de professionnels du secteur d’activité.
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T.
R.

T.
E. 4 modules structurent la formation :

Module Préparatoire intégré
• Remise à niveau : anglais, français, électricité, arithmétique.
• Acquisition de savoir-faire utilisateur en bureautique et téléphonie.
• Acquisition de repères professionnels, travail sur le projet professionnel.
• Acquisition de méthodes de travail, réactivation des capacités d’apprentissage.

Module 1  : Exploiter le Réseau Informatique et de Télécommunications d’Entreprise
• Intégration matérielle et logicielle de concentrateurs et de routeurs.
• Intégration matérielle et logicielle de serveur de communications et de terminaux téléphoniques 

(traitement et transmission de la voix et des données, RTC, RNIS, ADSL …).
• Mise en œuvre du traitement et de la transmission de la voix et des données, TCP/IP, RTC, RNIS, 

ADSL …).
• Exploitation courante : démarche ITIL, intervention sur demande, assistance aux                         
   utilisateurs, vérification du bon fonctionnement, utilisation d’un logiciel de Help Desk.
• ECF 1 (Évaluations en Cours de Formation) : mise en situation.

Module 2 : Installer et mettre en service des systèmes de Réseaux et Télécommunications d’entreprise
•  Contrôle et mise en service de systèmes de câblage réseaux et télécoms : mise en conformité.
• Configuration avancée des serveurs de communications (DECT, taxation, serveurs vocaux, ToIP, 

VoIP…).
• Installation et mise en service des systèmes RITE (configuration, paramétrage de réseaux LAN et 

WAN, CTI, serveurs, routeurs, commutateurs, VoIP, ToIP, VPN, etc...).
• Réalisation de recette d’installation de systèmes RITE.
• Aide et conseil au client sur site et à distance.
• ECF 2 : mise en situation.
• Période en Entreprise : 7 semaines.

Module 3 : Maintenir le système informatique et de télécommunications et contribuer à le faire 
évoluer

•  Maintenance préventive et mise à jour des équipements (up grade).
•  Diagnostic et résolution de dysfonctionnements, sur site ou à distance de systèmes RITE.
• Assistance et conseil du client à distance pour la maintenance des RITE.
• Apport d’appui technique lors de démarches commerciale.
• ECF 3 : mise en situation.
• Techniques de recherche d’emploi.
• Période en Entreprise : 8 semaines.



Technicien-ne Supérieur-e 
Systèmes et Réseaux

Formation de 2848 heures (22 mois) 
dont 560 heures en entreprise (16 semaines)

Homologuée Niveau 5

LE MÉTIER
Le/la Technicien-ne Supérieur-e Systèmes et Réseaux (T.S.S.R.) 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.

Il/Elle maintient et exploite le domaine ActiveDirectory et les ressources partagées.
  
Emploi métier de rattachement suivant la nomenclature du ROME :  
M1801 Administration de systèmes d’information
M1810 Production et exploitation de systèmes d’information
I1401 Maintenance informatique et bureautique

LES SITUATIONS DE TRAVAIL
Le/la Technicien-ne Supérieur-e Systèmes et Réseaux travaille dans une entreprise de services 
du numérique (ESN) ou au sein de la direction des systèmes d’information (DSI) d’une entreprise, 
d’une administration ou d’une collectivité territoriale. 

Il/elle travaille en équipe sous la responsabilité du responsable technique ou du directeur des 
systèmes d’information de son entreprise. 

Dans le cas où il s’agit d’une ESN, cette activité peut nécessiter des déplacements chez les 
clients. 

Son degré de polyvalence dépend de la taille de l’entreprise et de la complexité de 
l’infrastructure sur laquelle il/elle intervient. 

Lorsqu’il/elle travaille chez un fournisseur de services cloud, un éditeur de logiciels ou un 
fournisseur d’hébergement de sites web, il/elle assure l’exploitation quotidienne des serveurs, 
la mise en service de nouveaux serveurs, la mise en production des applications et des mises 
à jour de celles-ci. 

Afin d’être opérationnel dans l’emploi, et par rapport au Cadre européen commun de 
référence pour les langues, le minimum requis est le niveau B1 en compréhension de l’écrit et 
en expression écrite et A2 en compréhension de l’oral et expression orale.

Des astreintes, le travail en horaires décalés ou les jours non ouvrés sont possibles. 
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T.
S.

S.
R. LA FORMATION

La durée de formation est de 22 mois dont 4 mois de préparatoire – soit 2848 heures – avec 2 
périodes en entreprise de 8 semaines chacune. Une entrée est prévue tous les 24 mois. Le groupe en 
formation est composé de 14 personnes (hommes et femmes) rémunérées par l’ASP sur la base de 
l’ancien salaire. Pour accéder à cette formation, ce sont les services psychotechniques et la MDPH 
qui évaluent les aptitudes requises.

Le titre professionnel de Technicien-ne Supérieur-e Systèmes et Réseaux est délivré par le Ministère en 
charge de l’Emploi. Il est inscrit au Répertoire National de la Certification Professionnelle au niveau 5. 

À l’issue du parcours de formation correspondant au titre visé, le candidat est évalué par un jury 
composé de professionnels.  Pour obtenir le titre, le candidat doit satisfaire aux épreuves prévues 
correspondant à une mise en situation professionnelle ou une présentation d’un projet réalisé en 
amont de la session, complétée par un entretien technique. Le jury se prononce après un entretien 
avec le candidat et peut accorder tout ou partie du titre professionnel.

4 modules structurent la formation

Module préparatoire
• Remise à niveau : anglais, français, électricité, arithmétique.
• Acquisition de savoir-faire utilisateur en Bureautique.
• Acquisition de repères professionnels, travail sur le projet professionnel et les exigences du 

secteur professionnel visé.
• Acquisition de méthodes de travail.

Module 1 : Assister les utilisateurs en centre de services
• Mettre en service un équipement numérique.
• Assister les utilisateurs sur leurs équipements numériques.
• Gérer les incidents et les problèmes.
• Assister à l’utilisation des ressources collaboratives.

Module 2 :  Maintenir, exploiter et sécuriser une infrastructure centralisée
• Maintenir et exploiter le réseau local et la téléphonie. 
• Sécuriser les accès à internet. 
• Maintenir et exploiter un environnement virtualisé. 
• Maintenir et exploiter un domaine ActiveDirectory et les serveurs Windows. 
• Maintenir et exploiter un serveur Linux. 

Module 3 : Maintenir et exploiter une infrastructure distribuée et contribuer à sa sécurisation
• Configurer les services de déploiement et de terminaux clients légers. 
• Automatiser les tâches à l’aide de scripts. 
• Maintenir et sécuriser les accès réseaux distants. 
• Superviser l’infrastructure. 
• Intervenir dans un environnement de Cloud Computing. 
• Assurer sa veille technologique. 



Formation de 2335 heures (18 mois) 
dont 315 heures en entreprise (9 semaines)

Homologuée Niveau 3

Électricien-ne d’Installation 
et de Maintenance des Systèmes 
Automatisés
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L’Électricien-ne d’Installation et de Maintenance des Systèmes Automatisés 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.

Les emplois métiers de rattachement suivant la nomenclature  ROME sont le I1302 (Installation 
et maintenance d’automatisme) et le I1309 (Maintenance électrique). 

LES SITUATIONS DE TRAVAIL
Le/la professionnel-le intervient selon les directives qui lui sont fournies à partir de plans, de 
schémas, de procédures et du dossier machine. 

Sur des équipements automatisés simples, il/elle exerce ses activités de façon autonome. 

Sur des systèmes industriels automatisés plus complexes, il/elle intervient sous le contrôle d’un 
responsable qu’il/elle alerte quand l’intervention nécessite un spécialiste.

L’Électricien-ne d’Installation et de Maintenance des Systèmes Automatisés travaille en prenant 
en compte les mesures de prévention des risques, en respectant l’environnement et en suivant 
la réglementation de tri et de traitement des déchets.

Dans un contexte « Industrie », le/la professionnel-le travaille en interaction avec le service 
production, le service méthode, le service qualité et le magasin. Dans un contexte « Service 
», il/elle travaille en interaction avec les clients et les fournisseurs. Dans tous les cas, il/elle 
doit rendre compte de ses interventions auprès de son responsable.

L’emploi s’exerce seul ou en équipe. L’électricien-ne d’Installation et de maintenance des 
systèmes automatisés travaille en atelier pour les phases d’équipement d’armoires et sur site 
pour les phases de maintenance. Il/Elle peut être amené à se déplacer sur les différents lieux 
d’intervention avec un véhicule et parfois intervient dans le cadre d’astreintes. Dans des 
entreprises de production industrielle automatisée, il/elle travaille en équipe et ses horaires 
sont souvent variables, voire postés.

Ces situations, par leur grande variété, permettent à chacun de trouver un poste adapté à ses 
aspirations et aptitudes.
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. LA FORMATION

La durée de la formation est de 18 mois - soit 2 335 heures - dont 2 Périodes en Entreprise de 4 et 5 
semaines. Une entrée est prévue tous les 10 mois. 

Elle est dispensée par des formateurs-trices certifié-e-s justifiant d’une expérience professionnelle (5 
ans minimum). Toutes et tous sont titulaires d’un titre ou diplôme de niveau supérieur à celui enseigné.

Le groupe en formation est composé de 14 personnes (hommes et femmes) rémunérées par l’ASP 
sur la base de l’ancien salaire.

Aucun diplôme n’est exigé pour accéder à cette formation. Les aptitudes nécessaires sont évaluées 
par la MDPH.

Le titre professionnel d’Electricien-ne d’Installation et de Maintenance des Systèmes Automatisés est 
délivré par le Ministère en charge de l’Emploi. Il est inscrit au Répertoire National de la Certification 
Professionnelle au niveau 3.

Il est obtenu par la validation des compétences professionnelles évaluées par une épreuve finale. 
Les évaluations sont construites autour de situations professionnelles reconstituées. Les compétences 
des candidat(e)s sont validées par un jury composé de professionnels du secteur d’activité.

La formation E.I.M.S.A. est organisée en 2 modules. Chaque module correspond à une 
Activité Type (AT) mettant en œuvre un ensemble de compétences :

AT 1. Installer des équipements automatisés 

 • Équiper et câbler l’armoire ou le coffret de commande d’un équipement
  automatisé.
 • Raccorder les éléments d’un équipement automatisé.
 • Mettre en service un équipement automatisé.

AT 2. Assurer la maintenance d’équipements automatisés 

 • Dépanner un équipement automatisé.
 • Effectuer les opérations de maintenance préventive électrique d’un équipement                                                                                                                                       

     automatisé.

L’acquisition des compétences techniques et relationnelles, s’effectue autour de mises en situations 
concrètes sur des équipements professionnels variés avec le matériel de mesure et de contrôle 
approprié. 

Les apports théoriques en électricité, mécanique appliquée, schéma, logique programmée, 
maintenance, sécurité, communication et législation du travail, sont développés en lien avec ces 
situations.

Entretenir un lien permanent avec l’entreprise est un atout pour réussir sa formation et sa réinsertion. 
À cette fin, des Périodes en Entreprise (PE) permettent de mettre en application, dans le contexte 
professionnel, les compétences acquises en formation.



Technicien-ne de Maintenance 
Industrielle

Formation de 2600 heures (20 mois) 
dont 420 heures en entreprise (12 semaines)

Homologuée Niveau 4
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Le/La Technicien-ne de Maintenance Industrielle 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). Il s’implique 
dans les réunions de travail d’optimisation pour permettre de réduire les arrêts de production 
et améliorer les performances des équipements industriels.

Ses interventions sont déclinées suivant 3 activités principales :
 • Le technicien réalise le diagnostic de défaillance et la remise en état des équipements  
      maintenance corrective.
 • Le technicien réalise les opérations de maintenance préventive et la réparation. 
 • Le technicien participe à l’amélioration des équipements et des méthodes de  
      maintenance.

Codes des fiches ROME en lien avec les métiers concernés :
• I1304 Installation et maintenance d’équipements industriels et d’exploitation
• I1302 Installation et maintenance d’automatismes
• I1310 Maintenance mécanique industrielle

LES SITUATIONS DE TRAVAIL
Il/Elle peut exercer dans les secteurs industriels comme la métallurgie, l’automobile, 
l’aéronautique ou l’agroalimentaire. Les lieux d’intervention sont très différents d’un secteur à  
l’autre : atelier, site de production, salle propre…

Les conditions d’exercice de l’emploi se caractérisent par la prédominance de tâches 
pratiques réalisées au plus près des équipements alliant différentes technologies. Le métier est 
fortement connoté « service » avec des échanges de type client-fournisseur.

Polyvalence, adaptation, sens de la sécurité et rigueur permettront d’évoluer vers un poste de 
chef d’équipe de maintenance industrielle.

LA FORMATION
La durée de formation est de 20 mois soit 2600 heures dont 2 Périodes en Entreprise de 6 
semaines chacune. Elle est dispensée par des formateurs-trices certifié-e-s justifiant d’une 
expérience professionnelle (5 ans minimum).

Toutes et tous sont titulaires d’un titre ou diplôme de niveau supérieur à celui enseigné.

Le groupe en formation est composé de 14 personnes (hommes et femmes) rémunérées par 
l’ASP sur la base de l’ancien salaire. Pour accéder à cette formation, aucun diplôme préalable 
n’est exigé, ce sont les services psychotechniques et la MDPH qui évaluent les aptitudes 
requises.
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T.
M

.I. Le titre professionnel de Technicien-ne de Maintenance Industrielle est délivré par le Ministère en 
charge de l’Emploi. Il est inscrit au Répertoire National de la Certification Professionnelle au niveau 4. 
Il est obtenu par la validation des compétences professionnelles évaluées par une épreuve finale. 

Les évaluations sont construites autour de situations professionnelles reconstituées. Un jury, constitué 
de professionnels du secteur d’activité, se prononce après un entretien avec le candidat et peut 
accorder tout ou partie du titre professionnel. 

La formation T.M.I. est organisée en 4 modules et une préparatoire intégrée. Chaque module 
correspond à une Activité Type (AT) mettant en œuvre un ensemble de compétences. 

Module préparatoire
• Remise à niveau : anglais, français, électricité, arithmétique.
• Acquisition de savoir-faire utilisateur en Bureautique.
• Acquisition de repères professionnels, travail sur le projet professionnel et les exigences du 

secteur professionnel visé.
• Acquisition de méthodes de travail.

AT 1. Réparer les éléments électrotechniques et pneumatiques d’un équipement industriel 
• Remettre en état ou réaliser un échange fonctionnellement équivalent des éléments de circuits 

électriques et d’automatisme d’un équipement industriel.
• Remettre en état ou réaliser un échange fonctionnellement équivalent des éléments de circuits 

pneumatiques d’un équipement industriel.

AT 2. Réparer les éléments mécaniques et hydrauliques d’un équipement industriel 
• Remettre en état ou réaliser un échange fonctionnellement équivalent d’un mécanisme d’un 

équipement industriel.
• Remettre en état ou réaliser un échange fonctionnellement équivalent des éléments de circuits 

hydrauliques d’un équipement industriel.

AT 3. Diagnostiquer une défaillance et mettre en service un équipement industriel automatisé 
• Diagnostiquer une défaillance sur un équipement industriel automatisé.
• Mettre en service un équipement industriel.

AT 4. Effectuer la maintenance préventive d’équipements industriels et réaliser des améliorations à 
partir de propositions argumentées :

• Rédiger et renseigner les documents opérationnels de maintenance.
• Mettre en œuvre les opérations courantes de maintenance préventive d’équipements industriels.
• Proposer des actions d’amélioration continue sur un équipement industriel.
• Réaliser une amélioration ou une modification technique sur un équipement industriel.

L’acquisition des compétences techniques et relationnelles, s’effectue autour de mises en situations 
concrètes sur des équipements professionnels variés avec le matériel de mesure et de contrôle approprié. Les 
apports théoriques en électricité, mécanique, pneumatique, hydraulique, schéma, logique programmée, 
maintenance, sécurité, communication et législation du travail, sont développés en lien avec ces situations





Pôle Projet
Les actions en amont du qualifiant

Contact : Secrétariat de formation
Téléphone : 01 48 18 22 36

E-mail : esrp-idf-poleprojet@asso-croizat.org

Actions financées par la Sécurité sociale.



ACCÈS 5

Formation de 770 heures (6 mois) 
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OBJECTIF
Faire émerger et formaliser le projet professionnel du stagiaire.
Mettre en place un parcours qui lui permette de le concrétiser et de le vérifier.
Trouver la structure adaptée à sa réalisation.

LA POPULATION
Cette structure s’adresse à des personnes pour lesquelles l’aménagement d’un « espace 
temps » de préparation est indispensable pour construire un projet professionnel.

LE PROJET PROFESSIONNEL
Par des étapes successives, le stagiaire s’inscrit dans l’élaboration d’une orientation 
professionnelle :

• Bilan professionnel et personnel.
• Construction de projet.
• Validation du projet.

Chaque stagiaire réalise un travail d’informations et d’enquêtes, ainsi que des stages en 
entreprise pour mieux appréhender la réalité professionnelle.

L’ACTION
Elle dure 6 mois - soit 770 heures - les entrées ont lieu tous les 3 mois. Elle accueille des groupes 
de 12 personnes, travaillant dans une même dynamique, dans le respect du rythme de chacun. 

3 GRANDES ÉTAPES BALISENT L’ACTION
•  Le positionnement.
• Le bilan à mi-parcours.
•  Bilan final (synthèse).
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LE DISPOSITIF
L’équipe d’encadrement pluridisciplinaire se compose de 5 personnes :

•  1 psychologue du travail.
• 2 formateurs(trices) dans les secteurs Tertiaire et Technique justifiant d’une expérience  
   professionnelle  (5 ans minimum).
•  1 ergonothérapeute.
•  1 assistant social.

LES ATELIERS MIS EN PLACE



Remise À Niveau

Formation de 770 heures (6 mois) 
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OBJECTIF
Construire un parcours individualisé de réactivation des apprentissages et de réactualisation 
de savoirs de base, en vue d’une entrée en formation qualifiante.

Pré-requis : lire et écrire le français courant et avoir un projet professionnel défini.

LA POPULATION
L’action s’adresse à des personnes reconnues en qualité de travailleurs handicapés, ayant 
un projet professionnel défini, susceptibles d’être orientées par la CDAPH vers une formation 
qualifiante de niveau V, IV ou III.

L’ACTION
L’action se déroule sur une durée de 6 mois - soit 770 heures. Elle s’adresse à un groupe de  
14 personnes. Le travail est réalisé soit en groupe, en sous-groupe ou en individuel afin de tenir 
compte des besoins de chacun.

Après une phase de positionnement, chacun pourra évoluer selon un parcours individualisé : 
les objectifs de travail sont fixés avec l’équipe en fonction du projet, des besoins, des modes 
d’apprentissage et du niveau à atteindre.

La personne sera accompagnée dans l’appropriation d’outils et d’une méthodologie pour 
optimiser ses capacités d’apprentissage et préparer au mieux son entrée en formation 
qualifiante.

LES ATELIERS MIS EN PLACE
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LE DÉROULEMENT

Avant l’entrée, une visite médicale, un entretien avec l’assistante sociale ainsi qu’une rencontre 
avec un membre de l’équipe permettent de faire le point sur le projet professionnel du stagiaire et 
de préparer son entrée sur l’action.

Cette phase doit permettre à chacun, avec l’aide de l’équipe, de :

• Se saisir progressivement des différentes modalités pédagogiques proposées.
• Prendre le temps d’identifier ses besoins par rapport à son projet.
• Mieux se connaître et se situer en termes de : stratégies d’apprentissage, rapports aux savoirs, 

potentiel, acquis, besoins, etc.…
• Définir, à partir de ces éléments,  un parcours individualisé. 

Cette phase a pour objectif de :

• Ré-actualiser les savoirs de base (français, mathématiques) en lien avec le projet.
• Développer des compétences-clés nécessaires au projet envisagé.
• Réfléchir sur et optimiser ses stratégies d’apprentissage.
• Développer une démarche autonome de travail.

Cette dernière étape a pour objectif de réaliser, avec l’équipe, un bilan du parcours effectué sur 
l’action.

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
L’accompagnement de la personne est assuré par une équipe pluridisciplinaire composée de deux 
formateurs certifiés ainsi que d’une psychologue et de l’équipe médico-sociale du centre.

Primo accueil

Phase de positionnement

Phase individualisée

Phase de bilan



L’ATELIER A.M.I.S. 
Accompagnements Modulaires 
d’Insertion Socioprofessionnelle

Formation de 1155 heures (9 mois) 
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OBJECTIF
Il se décline en 3 objectifs opérationnels :

• Au plan professionnel : faire émerger et définir un projet investi au travers de rencontres et 
d’immersions professionnelles.

• Au plan pédagogique : retisser de l’intérêt pour les apprentissages en les réalisant en 
contexte.

• Au plan éducatif : développer l’autodétermination (autonomie, autorégulation, 
autoréalisation, confiance en soi et motivation).

LA POPULATION
Ce dispositif s’adresse au public des 16-26 ans en situation de handicap (notification CDAPH 
requise) visant l’emploi en milieu ordinaire.

L’ACTION
L’action se déploie sur une durée de 9 mois et concerne 12 stagiaires. Si le parcours type 
s’effectue en 1155 heures, l’individualisation des parcours peut amener à faire varier la durée 
et le rythme en fonction des besoins, capacités et opportunités.

Elle articule des temps collectifs (ateliers), des temps en autonomie progressive (supervisée, 
binômes) et des rencontres individuelles.

LE DÉROULEMENT
Un travail de préparation des conditions de réussite en amont et en aval de l’action.
4 dimensions = 4 finalités pour penser une progression en 4 temps.

V05 - 2021*JFF



L’
A

TE
LI

ER
 A

.M
.I.

S. LES ATELIERS MIS EN PLACE
Ils sont regroupés en familles thématiques et sont au cœur du dispositif en offrant un cadre sécurisé 
et structurant.

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
L’équipe d’encadrement professionnelle se compose de 6 personnes expérimentées qui réalisent 
les ateliers et les différents accompagnements : 

• Un psychologue du travail.
• Un éducateur technique.
• Un formateur.
• Un ergothérapeute.
• Un chargé d’insertion et de relations entreprises.
• Un assistant social.

Cette équipe est appuyée par un pôle administratif et un service médico-psycho-social (médecins 
généralistes et spécialistes, infirmiers, ergonome, psychologue, assistantes sociales…) ainsi qu’une 
équipe de bénévoles (parrains séniors et jeunes en contrats civiques).

Accroître les connaissances sur soi et développer son potentiel.

Faciliter la traduction des ressources personnelles en projet professionnel.

Travailler la matière (concevoir et réaliser), accroître ses aptitudes techniques.

Acquérir les outils de gestion des activités (notamment le numérique).

Connaître son corps et ses limites, se déplacer.

S’approprier son environnement et l’utiliser de façon pertinente.
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Pour chaque stagiaire, la formation en Français Langue Étrangère (F.L.E.) doit 
favoriser l’apprentissage et la maîtrise de la langue française dans une perspective 
de réadaptation professionnelle et sociale. Elle s’inscrit dans une démarche active 
d’insertion. Elle prépare le stagiaire à d’autres actions : élaboration de projet, parcours 
qualifiant ou professionnalisant, remise à niveau…

À QUI S’ADRESSE L’ACTION ?
La formation s’adresse à des personnes reconnues en qualité de « travailleurs handicapés » sur 
notification de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) rencontrant 
des obstacles à l’insertion du fait de leur niveau en français, à l’oral et/ou à l’écrit.

La formation est rémunérée par l’A.S.P. sur la base de l’ancien salaire.

PRÉ-REQUIS
Comprendre et appliquer des consignes orales et écrites.

Niveau A1.1 en français selon le CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les 
Langues) :

• À l’oral, être en capacité de comprendre et de produire quelques expressions familières 
et quotidiennes, des énoncés très simples ; d’identifier et de répondre à des questions 
simples.

• À l’écrit, être en capacité de recopier des mots ou des messages brefs, de donner des 
informations par un message très simple.

Un test de positionnement est réalisé par notre établissement permettant d’avoir des niveaux 
FLE et post alpha les plus homogènes possibles dans chaque section.

OBJECTIFS
Pour le stagiaire, la formation de Français Langue Étrangère vise à acquérir, renforcer, ou 
consolider les bases du français, les compétences communicatives et linguistiques.

A
M

O
N

T 
D

U
 Q

U
A

LI
FI

A
N

T 
- 

PÔ
LE

 P
R

O
JE

T

V05 - 2021*JFF



MOYENS
Une équipe d’encadrement pluridisciplinaire accompagne les stagiaires :

• Formateur-trice-s.
• Une psychologue.
• Un référent médical.
• Un assistant social.

Cet accompagnement pluridisciplinaire permet un suivi personnalisé.

Salle de formation équipée avec des postes de travail individuels et une zone de regroupement 
pouvant être aménagée. 

PROGRAMME DE LA FORMATION
D’une durée de neuf mois, la formation F.L.E. est exclusivement axée sur l’apprentissage du français. 

Le parcours est personnalisé et les rythmes s’adaptent aux besoins des participants. Les apprentissages 
se déroulent en cours collectif, individualisé et en sous groupes.

La formation s’organise autour de 9 thèmes :

• L’identité et la famille.
• Le logement.
• Le corps humain et la santé.
• L’alimentation.
• Les commerces, les achats, l’argent et les services bancaires.
• Les activités quotidiennes, les loisirs, les vacances.
• Les transports et l’environnement.
• La ville, les lieux et les services publics.
• La formation et l’emploi.

La progression des stagiaires est évaluée à la fin de chaque thème, ces évaluations permettent de 
vérifier les acquis.

Un bilan à mi-parcours est réalisé et permet de positionner  le  stagiaire  sur  les  examens  D.I.L.F. 
(Diplôme Initial en Langue Française) ou D.E.L.F. (Diplôme d’Études en Langue Française) selon 
l’évaluation de leur progression et niveau.

La préparation à l’examen est réalisée tout au long des semaines suivant l’évaluation.

Centre Jean-Pierre Timbaud

Français
Langue Étrangère



Entrée Parking 
du centre  
Jean-Pierre Timbaud

Entrée Parking 
du centre  
Jean-Pierre Timbaud

Ouvert du lundi au vendredi de 8  h  30 à 17  h  15.
Restauration sur place en libre-service.

Renseignements et documentations 
Centre Jean-Pierre Timbaud

60 rue de la République
93108 Montreuil Cedex

Téléphone : 01 48 18 22 22
Fax : 01 48 18 22 00

Internet : www.jptimbaud.fr
Email : contact@jptimbaud.fr

60 rue de la République
93108 MONTREUIL CEDEX

Téléphone : 01 48 18 22 22 
Fax :  01 48 18 22 00 
www.aac-siege.org

   Le centre Jean-Pierre Timbaud est un établissement de

Les autres établissements de l’Association

Accès
Métro :

Ligne 9 Porte de Montreuil
Ligne 1 Saint Mandé

Tram :
Ligne T3b Porte de Montreuil

Bus :
PC Arrêt Porte de Montreuil

215 Arrêt Triolet-Erignac

Périphérique Est :
Sortie Porte de Montreuil


