
Action de Renforcement des 
Compétences en Contexte 
Professionnel

Formation de 1085 heures (8 mois)  
dont 6 mois d’immersion alternée en ESRP et en entreprise

PÔ
LE

 P
R

O
JE

T

OBJECTIF : 
ARCC est un dispositif de professionnalisation en situation de travail qui a pour objectif de per-
mettre aux stagiaires de se former par l’expérience au sein de l’entreprise pour accroître leur 
employabilité. 
Les axes de travail sont les suivants :

• Développer les habiletés d’exécution, les compétences transversales et spécifiques
• Renforcer les capacités d’apprentissage et les compétences en situation de travail 
• Favoriser la compréhension et l’adaptation à la culture d’entreprise 

LA POPULATION :
Ce dispositif s’adresse aux publics en situation de handicap (orientation CDAPH requise) sui-
vants :

• Issus des actions d’orientation qui visent un retour à l’emploi
• Issus de formations qualifiantes qui n’ont pu accéder à l’emploi du fait de leur 

manque d’expérience et d’opérationnalité

PRÉ-REQUIS :
• Avoir validé un projet professionnel compatible avec la situation de santé actuelle
• Être en capacité de se mobiliser sur un retour à l’emploi à court terme

Ces pré-requis sont évoqués avec le futur stagiaire lors de la visite découverte.

L’ACTION : 
L’action se déploie sur une durée de 8 mois et accueille 20 stagiaires à l’année selon des en-
trées échelonnées par groupe de 4 stagiaires tous les 2 mois. 
Si le parcours-type s’effectue en 1085 H, l’individualisation des parcours peut amener à faire 
varier la durée et le rythme en fonction des besoins, des capacités ou opportunités.
Elle articule des temps de mises en situation de travail en entreprise (70 à 95% selon la progres-
sion), des temps en plateaux techniques en fonction des compétences à renforcer, des temps 
de suivi individuel en centre et en entreprise d’accueil, des temps en ateliers pédagogiques 
collectifs.
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LES ATELIERS 
PÉDAGOGIQUES COLLECTIFS : 

LE DÉROULEMENT : 
L’accompagnement de chaque stagiaire se déroule en 5 phases en vue de garantir les 
conditions de réussite en amont et en aval de l’action :

A.
R.
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Contact : Secrétariat de formation

     Téléphone : 01 48 18 22 36 / e-mail : esrp-idf-poleprojet@asso-croizat.org

CENTRE DE RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE ET SOCIALE JEAN-PIERRE TIMBAUD
60 RUE DE LA RÉPUBLIQUE - 93108 MONTREUIL CEDEX

Téléphone : 01 48 18 22 22 – Fax. : 01 48 18 22 00 – Site Internet : www.jptimbaud.fr
Formation agréée par le Ministère en charge de l’Emploi et financée par la Sécurité sociale.Un établissement de l’Association Ambroise Croizat

PRÉ-ADMISSION :
Se présenter et s’engager mutuellement : visite découverte, 
présentation du dispositif et examen des pré requis auprès des 
services Médico-Psycho-Social et Pédagogique.
Un retour systématique sera fait au prescripteur afin de valider 
l’orientation vers le dispositif en vue de l’admission.

ACCUEIL et PRÉPARATION – 1er mois
Rechercher son entreprise d’accueil et s’entrainer aux mises 

en relation pour favoriser « la bonne rencontre »
Identifier et réactiver ses compétences transversales et 

techniques

INTÉGRATION – 2e mois
Découvrir son entreprise d’accueil et les activités à mener sur 
le poste de travail.
Définir son plan de progression

IIMMERSION ALTERNÉE – 6 mois suivants
Acquérir et renforcer ses compétences au travers de l’activité 

de travail, des mises en situations professionnelles, et des 
plateaux techniques.

Réfléchir sur son expérience et s’évaluer

BILAN ET PERSPECTIVES : 
Évaluation finale et formalisation des compétences dans le 
dossier professionnel. 
Accompagnement à l’embauche ou aide à la recherche 
d’emploi

• En entreprise, le stagiaire est accompagné 
sur le poste de travail par un tuteur opéra-
tionnel dédié.

• En ESRP, chaque stagiaire bénéficie d’un ac-
compagnement personnalisé par l’équipe 
pluridisciplinaire :

►Un formateur référent du groupe 
(psychologue clinicien du travail)
►Un médiateur professionnel (chargé 
d’accompagnement et des relations 
entreprises)
►Une équipe de formateurs ressources 
sur plateaux techniques 
►Une équipe médico-psycho-sociale 
(suivi médical ; soutien psychologique ; 
accompagnement social ; adaptations 
ergonomiques…) 

L’ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE :

Suivi et 
soutien dans 
le groupe de 

pairs
Connaissance 
de l’entreprise

Retour 
d’expérience et 
évaluation des 
compétences

Développement 
personnel 

et efficacité 
professionnelle

Mises en 
situation 

professionnelle


