
Évoluer, se transformer, réussir... Ensemble !

 Jean-Pierre 
Timbaud



Le Centre Jean-Pierre Timbaud est adhérent à la Fédération des 
Associations,Groupements et Établissements de Réadaptations 
pour les personnes en situation de Handicap. 

 
 

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  stand ard mond ia l de la  va lid at ion des c o mpétenc es de b ase en inform at ique.  



L’heure du bilan est toujours un 
moment important dans la vie 
d’un établissement comme le 

nôtre. Il s’agit de regarder en arrière 
et de vérifier que les bases de la 
route à venir ont été bien tracées. 
Cette année encore, et dans un 
contexte toujours aussi complexe, 
nous avons le plaisir d’éditer «  les 
résultats 2018 ».

Avant toute chose les résultats des 
stagiaires que nous accueillons, 
plusieurs centaines par an et qui 
avec force et courage affrontent le 
difficile exercice de se remettre aux 
apprentissages à l’âge adulte. Pour-
tant percutés de plein fouet par la 
maladie et les difficultés sociales, 
souvent portés par la dynamique 
de groupe, ils avancent pas à pas, 
vers la certifications professionnelle 
et l’emploi.

Pour les accompagner, ils trouvent 
tout au long du chemin des équipes 
de professionnels engagés qui ne 
ménagent pas leurs efforts. Des 
personnels aguerris et profession-
nels pour qui l’accompagnement et 
la formation d’adultes en situation 
de handicap est un engagement de 
chaque jour.

Ces synergies conjuguées l’une 
à l’autre donnent tous les ans des 
résultats exceptionnels et 2018 ne 
fait pas exception à la règle, bien au 
contraire.

La réussite au titre reste d’un haut 
niveau et l’insertion dans l’emploi 
progresse pour atteindre 6 bénéfi-
ciaires sur 10 qui retrouvent un em-
ploi dans l’année qui suit leur sor-
tie de formation. Cela tient aussi à 
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l’énergie déployée par les stagiaires 
lors des périodes en entreprise pour 
démontrer leur capacité à occuper 
un poste, dans tous ces domaines. 
Ainsi l’implication des usagers est 
remarquable d’investissement dans 
la reconstruction de leur parcours. 
Ils font preuve de beaucoup de pu-
gnacité et de courage pour parvenir 
à décrocher le diplôme et l’emploi. 
L’énergie professionnelle et celle 
des usagers se nourrissent mutuel-
lement. Le travail de recherche et 
de réflexion sur la nature de notre 
accompagnement est permanent 
tant dans l’évolution de l’offre de 
formation que dans les méthodes 
mobilisés pour améliorer l’efficience 
individuelle et collective.

Les coupes sombres budgétaires 
qui nous sont imposées un peu 
plus tous les ans mettent en danger 
un dispositif qui a pourtant fait ses 
preuves et privent les profession-
nels d’une partie des moyens indis-
pensables pour mener la mission à 
bien.

Dans cet environnement-là, le tra-
vail réalisé par les CRP comme un 
des acteurs de la réinsertion pro-
fessionnelle des personnes handi-
capées, s’avère complexe et relève 
du défi permanent. Les résultats 
engrangés sont, à ce titre, d’autant 
plus notables. Nous avons besoin 
de tous les moyens humains, ma-
tériels et financiers pour faire face 
au défi de notre temps : permettre à 
chaque femme et à chaque homme 
que la vie n’a pas épargné de re-
trouver un sens commun en pre-
nant place dans le monde du travail 
et finalement en étant un acteur de 
notre société. 

Jacqueline GARCIA
Directrice



Quelques chiffres 20

59,8 %
Taux d’insertion

93 % 
des stagiaires ont formalisé un 
projet professionnel à l’issue de 
l’action ACCES 5

278 
stagiaires accueillis 
répartis sur 18 sections

91,1 %
Taux de réussite au 
titre professionnel

26
arrêts de stage 
(contre 24 en 2017)

302
sorties de stagiaires 
(contre 243 en 2017)



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 5,06

Admission 5,19

Informations préalables 5,01

Formation 4,83

Individualisation des 
parcours

4,77

Recherche de stage 4,60

Insertion 5,37

Orientation (pour les 
stagiaires ACCES 5 & RAN)

5,06

Recherche d’emploi 4,81

Accompagnement médical 
et social

4,39

Accompagnement 
paramécical

4,43

Actions de prévention 4,43

CHST vers stagiaires 4,79

Restauration 3,77

Fort du renouvellement de sa certification NF Services de Réadaptation Professionnelle CRP/CPO NF-370 en 
2017, le centre Jean-Pierre Timbaud a poursuivi ses efforts afin de maintenir la qualité des services rendus aux 
bénéficiaires.
Les enquêtes de satisfaction réalisées durant l’année 2018 aboutissent aux résultats suivants, classés dans 5 
thématiques (sur une échelle de notation de 0 à 6 avec un objectif minimum de 4 positionné pour chacune 
d’entre elles) :

Démarche qualité



Nous avons poursuivi l’harmonisation des méthode 
et outils et plus particulièrement le Projet Collectif, 
activité initiée en 2017.D’autres thème, tels le Car-
net de Bord et la Synthèse sont encore à l’étude.  
 
Sur les 96 stagiaires entrés sur le dispositif, 87 ont ter-
miné l’action et 2 l’ont quitté pour emploi.

93% des stagiaires ayant mené l’action à son terme, 
ont construit et validé un projet professionnel.

Parmi les 81 stagiaires ayant formalisé un projet à 
l’issue de l’action ACCES 5 
• 77 % s’orientent vers une formation qualifiante 
• 10 % s’orientent vers une formation professionna-

lisante 
•   6 % est en recherche d’emploi 
•   1 % est en création d’entreprise 
•   2 % se dirigent vers une Entreprise Adaptée 
•   3 % se dirigent vers des activités bénévoles ou 

retraite 

Répartition des orientations en formation quali-
fiante par niveau :
Niveau V =   60 % 
Niveau IV =  37 %
Niveau III =    3 %

Répartition des orientations en formation quali-
fiante par secteur :
Tertiaire = 55 % 
Industrie/Services = 45 %

2018 s’est caractérisée pour le Pôle Projet par une activité dense, intense et riche de rencontres humaines, de 
réflexion et d’action pour l’ensemble des équipes du Pôle Projet, malgré un contexte difficile. Dans la continuité 
de 2017 qui a vu la mise en œuvre du dispositif, Atelier AMIS, cette année, nous avons augmenté notre capacité 
d’accueil sur l’action RAN pour répondre aux demandes croissantes. 

La mobilisation et l’engagement de chacun des intervenants a permis cette année encore, d’accompagner plus 
de 150 personnes dans leur parcours d’insertion socio-professionnelle. 

En amont du qualifiant

Au cours de l’année 2018, le Pôle Projet a accueilli 
149 stagiaires répartis dans 3 actions 
• 4 sections ACCES 5 de 24 stagiaires
• 3 sections RAN de 13 stagiaires
• 1 section Atelier A.M.I.S de 12 stagiaires de 16 à 

26 ans

Pôle Projet

Dans le même temps, 151 stagiaires ont terminé 
leur parcours d’élaboration de projet ou de remise à ni-
veau (4 sections Accès 5, 3 sections RAN et 1 section 
Atelier A.M.I.S.).



La session supplémentaire que nous ouverte cette année répond à une demande importante en termes de be-
soins dans le maitrise des savoir fondamentaux, action incontournable pour permettre à de nombreux stagiaires 
de sécuriser leur entrée en formation qualifiante.

Taux de réussite au titre par niveau
Niveau V : 96 % (87,5 % en 2017)
Niveau IV : 87 % (86,6 % en 2017)
Niveau III : 92 % (pas de passage de titre en 2017)

Taux de réussite au titre par pôle de formation
Pôle Tertiaire : 91 % (88,5 % en 2017)
Pôle Télécommunications & Industrie : 93 % (82,75 % en 
2017)

Cette année encore, plus de 9 stagiaires sur 10 (91,11 %) ont obtenu leur titre professionnel, ce qui est la 
preuve de 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. 

Se former et obtenir le titre

Sur les 42 stagiaires qui ont composé les 3 sec-
tions :
• 40 personnes ont mené l’action jusqu’à son terme
• 33 personnes ont poursuivi leur projet profession-

nel initial et 7 d’entre eux ont dû retravaillé leur pro-
jet professionnel au regard des difficultés rencon-
trées dans la progression des apprentissages ou 
au contraire des atouts mis en évidence au cours 
de leur parcours RAN, qui leur permettaient d’envi-
sager un niveau de formation supérieur à celui ini-
tialement prévu. 

La 1ère section Atelier A.M.I.S. a débuté en novembre 2017 et s’est achevée en septembre 2018. 
13 stagiaires ont été accueillis. La grande majorité d’entre avait peu ou pas d’expérience professionnelle. L’ac-
compagnement vers et en entreprise leur a permis de se familiariser avec le monde du travail, en multipliant les 
expériences, et ainsi de donner sens à leur inscription sur le dispositif.

• 9 stagiaires ont mené l’action jusqu’à son terme
• 3 ont arrêté l’action pour raison médicale
• 1 stagiaire a interrompu son parcours pour rejoindre 

l’emploi qui lui a été proposé suite à un stage effec-
tué dans une Entreprise Adaptée.

Pour les 9 jeunes qui ont terminé leur parcours, les 
orientations sont les suivantes :  
• 3 se dirigent vers le Formation qualifiante
• 1 vers la formation professionnalisante
• 1 vers l’Emploi Accompagné
• 2 en Milieu Protégé
• 1 vers des activités en structure GEM
• 1 va poursuivre l’accompagnement via La Mission 

Locale

Taux de réussite au titre par formation
EAA + EAA-DA : 95,45 % (82,75 % en 2017)
SA : 100 % (92,85 % en 2017)
TCGIa : 83 % (95,65 % en 2017)
GP : 92 % (pas de passage de titre en 2017)
EMSA : 100 % (idem 2017)
TMI : 100 % (pas de passage de titre en 2017)
TRTE : 83 % (72 % en 2017)



Pôle Tertiaire 
Le Tertiaire, malgré une année 2018 difficile, a poursui-
vi le travail engagé auprès des stagiaires. Les équipes 
ont notamment travaillé sur les nouveaux titres et leurs 
traductions dans les parcours. 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'ac-
compagnement au plus près des stagiaires a conduit 
aux réussites 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 ac-
cueilli qui a conduit le secteur à s'adapter à des situa-
tions nouvelles ayant impacté l'année 2018. 

Pôle Télécommunications 
& Industrie 
Dans le pole TI, l’année 2018 s’est distinguée des 
autres par : 

L’entrée d’une session TSRIT qui se transformera en TSSR 
(Technicien Supérieur Systèmes et Réseaux). Ce qui a 
entraîné un investissement conséquent tant en investis-
sements matériel et logiciel qu’en formation pour l’acqui-
sition de nouvelles compétences pour les formateurs.  

Un taux de placement exceptionnel en TRTE 
(100%) qui s’explique tant par la qualité des 
moyens de formation mis en œuvre que par 
une demande forte des entreprises du secteur. 

La généralisation dans les formations industrielles 
EMSA et TMI du passage de titre par capitalisation de 
CCP (Certificat de Compétences Professionnelles). 

L’impact positif de l’apport de la Conseillère en Inser-
tion professionnelle par un travail au long court aussi 
bien pour la recherche d’emploi que de stages d’appli-
cation en entreprises.



Retrouver le chemin de l’emploi

Les personnes handicapées, dont le taux de chômage est deux fois plus élevé que la moyenne nationale, pré-
sentent toujours des difficultés d’insertion. 

Avec un taux à 59,77 % (selon les situations connues), le résultat d’insertion de notre établissement est légère-
ment inférieur à celui de 2017 (61,95 %) mais reste convenable eu égard à la situation économique du pays.

Taux d’insertion par niveau
Niveau V : 54,29 % (55,55 % en 2017)
Niveau IV : 66,67 % (66,07 % en 2017)
Niveau III : 53,85 % (pas de chiffre en 2017)

Taux d’insertion par pôle de formation
Pôle Tertiaire : 53,03 % (55,4 % en 2017)
Pôle Télécommunications & Industrie : 80,95 % (77,8 % 
en 2017)



Les partenaires

La dynamique partenariale avec les entreprises pu-
bliques et privées, les collectivités territoriales… est 
toujours aussi importante, facilitant ainsi l’accueil des 
stagiaires pour des périodes d’application en entre-
prise ainsi que leur réinsertion professionnelle. 

L’année 2018 a été marquée par la conclusion d’un 
partenariat avec la CCAS des entreprises de la 
branche des industries électrique et gazière afin d’as-
surer la formation de 12 de leurs salariés au métier 
d’Employé Administratif et d’Accueil. 

Elle a également vu la poursuite de la prestation de 
notre établissement pour la SNCF dans le cadre du 

dispositif HANTRAIN ainsi que la formalisation d’une 
convention de partenariat avec le groupe THALES.
2018, c’est aussi : 

• L’accueil de 17 structures (associations, entre-
prises, centres médico-sociaux…) afin de faire dé-
couvrir le dispositif des CRP et démarrer une colla-
boration future.

• La participation à 8 événements (1 colloque, 6 fo-
rums et 2 événementiels Entreprise).

• 3 présentations de l’Atelier AMIS et 2 présenta-
tions du dispositif des CRP délocalisées.

• Le don de 50 écrans de PC par notre partenaire 
SUBSEA. 

Quelques uns de nos partenaires :

Prévenir, accompagner, soigner

Comme chaque année, l’année 2018 a connu un 
rythme soutenu d’entrées et de sorties de stagiaires. 
Les professionnels du médico-psycho-social se sont 
mobilisés pour une prise en charge globale tout au long 
de la formation. L’accompagnement interdisciplinaire : 
MPS et PEDAGOGIQUE a favorisé et a contribué à la 
réinsertion professionnelle et sociale des stagiaires.  
En 2018, nous avons reçu 425 dossiers (374 dossiers 
en 2017) par les M.D.P.H. :  

216 dossiers pour les formations qualifiantes 
(contre 183 en 2017) 
209 dossiers pour le pôle Projet (contre 191 en 
2017).
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Origines professionnelles des stagiaires
• 72,90 % du commerces et services (64,35 % en 

2017)
• 7,57 % de l’administratif (4,95 % en 2017)
• 5,18 % de l’industrie (3,96 % en 2017)
• 7,98 % du bâtiment (13,86 % en 2017)
• 6,37 % autres (12,88 % en 2017)

Moyenne d’âge 
La moyenne d’âge des bénéficiaires de notre dispositif 
est de 41,6 ans (41,9 en 2017) : 
• 7,20 % de moins de 24 ans (1,48 % en 2017)
• 16,55 % entre 25 et 34 ans (21,78 % en 2017)
• 32 % entre 35 et 44 ans (37,14 % en 2017)
• 44,25 % de plus de 45 ans (39,6 % en 2017)

Dossiers reçus des MDPH en 2018

Répartition Femmes / Hommes

 54,32 % 45,68 %

93

75

38

132

39

44
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Pôle Projet

Autres départements

82

Formations qualifiantes



• 88,85 % des stagiaires étaient en situation d’inactivité à l’entrée en formation (94 % en 2017).
• 40 % des 278 stagiaires reçus n’avaient pas travaillé depuis 5 ans voire plus (contre 33 % en 2017).
• Parmi les 128 stagiaires entrés en formation qualifiante, 105 d’entre eux avaient effectué 1 à 3 

actions en amont (soit 82 %) 

Motifs de reclassement 
Sur les 278 stagiaires reçus en 2018 :
• 128 ont été orientés pour un motif de reclassement 

rhumatologique (46,04 %)
• 100 pour un motif en lien avec la médecine géné-

rale (35,98 %)
• 50 pour un motif psychiatrique (17,98 %)

Pathologies associées
Sur les 278 stagiaires reçus :
• 23 avaient une pathologie secondaire d’ordre rhu-

matologique
• 30 une pathologie secondaire d’ordre médecine 

générale 
• 40 personnes présentaient des troubles psycholo-

giques et/ou psychiatriques associés et parfois en 
réaction à leur pathologie de reclassement 

Assistantes sociales
Les deux assistantes sociales du service ont assuré le 
suivi de 35 sections des pôles de formations.
Parmi les 211 stagiaires issus des 15 sections sorties 
en 2018, 183 d’entre eux les ont sollicités (en dehors 
de l’entretien d’admission).
L’activité globale a représenté la tenue de 1 363 entre-
tiens, la rédaction de 382 courriers.

À l’entrée en formation 

Durant la formation

Les médecins ont réalisé (au total 1 811 consulta-
tions en 2018 contre 1 939 en 2017 (soit 128 consul-
tations en moins). 
Rhumatologie-Traumatologie : 38,3 %
Médecine générale : 30,3 %
Psychiatrie : 31,4 %

Suivi médical (hors consultations d’entrée)
Sur 1420 consultations réalisées en 2018 :

• 564 en rhumatologue
• 381 en médecine générale
• 475 en psychiatre



2018
2017

1515
1495

52

32 22

16

31

INFIRMERIE

Transfert ambulance/taxi

Soins d’urgence

Soins infirmiers courants

Déclaration d’accidents de travail

12

Soins infirmiers 
Les stagiaires sollicitent l’infirmerie et demandent des 
soins divers et variés, à différents moments de leur par-
cours  : 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’infirmerie 
quotidiennement pour recevoir des soins spécifiques. 

1 672 séances de kinésithérapie (154 prescriptions 
+ plusieurs dizaines sans ordonnance de médecins 
n’ont prises en compte dans le logiciel stagiaire : pour-
suite de soins, double prescriptions, urgences…) ont 
été effectuées par les deux kinésithérapeutes auprès 
de 181 stagiaires en formation (1 971 en 2017, soit 
299 en moins).  
Bilan de l’accompagnement en psychologie

La psychologue a reçu 189 stagiaires (164 en 2017)
• 30 % des personnes sont en formation au pôle TI 
• 70 % des personnes sont en formation au pôle Ter-

tiaire
• 52 % des demandes sont des démarches person-

nelles
• 30 % sur les conseils de l’équipe pédagogique 
• 18 % sur les préconisations d’un membre du MPS 

ou médecin extérieur 

Les 1 172 entretiens proposés sont de type 
• Travail sur le projet d’orientation (8  %)
• Soutien (78 %)
• Préparation aux examens (14 %)

Faits marquants en 2018 servant d’axes de réflexion :
Les difficultés relationnelles entre pairs en formation avec une augmentation des régulations, des échanges pour 
canaliser les relations et la mise en place d’une intervention de la psy pour gérer une situation de crise.



L'activité de l'ergonome est centrée sur l'accompa-
gnement ergonomique individuel des stagiaires tout 
au long de la formation, voire avant la formation (essai 
fonctionnel et bilan ergonomique en Employé Adminis-
tratif et d’Accueil – Dispositif Aménagé). 

En amont de la formation, l’ergonome a effectué 10 
essais fonctionnels :
• 3 à la demande d’un psychologue orienteur
• 3 à la demande d’un autre CRP (pour des per-

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

• 2 à la demande des médecins de l’établissement
• 2 à la demande d’un CAP EMPLOI

L’ergonome est intervenue auprès de 139 stagiaires 
sortis en 2018 (92 Tertiaire, 13 TI et 30 RAN) et 109 
stagiaires entrés en 2018 (73 Tertiaire et 11 EAA 
CCAS, 8 TI, 6 RAN et 11 CEAA CCAS) auxquels 
s’ajoutent les 69 stagiaires suivis dans le cours de 

l’année (43 Tertiaire, 26 TI et 9 RAN), soit un total de 
317 stagiaires (71 % des stagiaires) sur 35 sections.

En aval de la formation, l’ergonome est intervenue 
auprès de 2 anciens stagiaires pour des conseils sur 
l’aménagement de leur poste de travail en entreprise.

Groupe d’Accompagnement [GA] 
Un Groupe d’Accompagnement [GA] est constitué à 
l’entrée de chaque session.  

Cette structure interdisciplinaire associe différents in-
tervenants institutionnels dans l’objectif de trouver en-
semble une complémentarité et une cohérence d’ac-
tions à mener au service de la personne accueillie. 

En 2018 se sont tenues 60 réunions de GA et 60 
Mini-GA, soit 120 réunions (contre 117 en 2017 : 71 
GA et 46 MGA). 



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, fonc-
tion publique).

Accès 5 (6 mois)
Faire émerger et formaliser le projet professionnel du sta-
giaire, lui permettre de le vérifier et de trouver la structure 
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 fa-
voriser l’accès à l’emploi. Il se décline en 3 objectifs opéra-
tionnels : professionnel, pédagogique et éducatif.

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). 

Les formations dispensées au centre Jean-Pierre Timbaud

Pôle Projet

Pôle Tertiaire

Pôle Télécommunications 
& Industrie

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.

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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