"Je m’appelle Helder MARQUES DE SOUSA.
Je suis venu chez Ameri Conseil et Formation
pour apprendre à lire, écrire et parler un
peu mieux le français. Pour ma nouvelle vie
professionnelle, mon entreprise m’a proposé un
poste de badgeur. Maintenant, avec la formation
je me sens plus à l’aise et en confiance pour mon
nouveau métier. Je me sens plus autonome
pour écrire des emails, des rapports et aussi
pour rédiger des notes de service. Je peux
aussi utiliser et faire des choses sur l’ordinateur
comme travailler sur Word et faire des plannings,
des coupons réponse."
M. Helder MARQUES DE SOUSA

"Je m’appelle Mouloud HAMMOUCHE, je suis
maçon carreleur et menuisier. Je suis venu en
formation parce que cela m’a été proposé
par l’APAS-BTP. Je trouve cette formation
bénéfique et constructive pour préparer le
changement de métier, pour apprendre à lire et
remplir des bons de commande et des bons de
livraison, comprendre des plans et me projeter
dans l’avenir pour dépasser mon handicap et
reprendre confiance."
M. Mouloud HAMMOUCHE

"Je m’appelle Fred FRAYNET, j’ai 58 ans. Suite à un
accident, je ne peux plus exercer mon métier.

Pour cela depuis le 02/05/2017, j’ai commencé une
formation de remise à niveau chez Ameri-CF.
Cette formation est adéquate pour ma future
orientation : avec ses multiples modules elle
me permet de comprendre un texte simple et
complexe, rédiger un compte rendu, un email,
écrire à mon supérieur, écrire une note de service
et rapporter des faits à l’écrit. À l’oral, je peux
comprendre une consigne, une procédure, exposer
une situation, ses causes et ses conséquences.
Enfin, la formation me permet de mieux maîtriser
l’outil informatique.
En conclusion, cette formation m’apporte beaucoup :
une meilleure compréhension, de la nouveauté, de
l’assurance et de la confiance."
M. Fred FRAYNET
"Bonjour, je m’appelle Diaby, j’ai 39 ans et je suis
étancheur. Cette formation m’apporte beaucoup.
Je suis dans la formation pour apprendre le français
pour ma reconversion professionnelle pour travailler
dans le commerce international. Maintenant, je
peux écrire un message et je parle français avec
« vous » et « tu » et je comprends."
M. Diaby SACKO

Elle est composée de 16 collaborateurs
(Conseillers en orientation et reclassement
professionnel, médecins, psychologues du
travail, responsable et secrétaires).

Salariés, employeurs, assistants sociaux et
médecins du travail peuvent nous joindre à
tout moment afin de signaler des personnes
relevant de nos champs d’intervention.

COORDONNÉES

reorientation@apas.asso.fr

SOCIAL

En reconversion professionnelle, je projette de
faire une formation de technicien métreur en
réhabilitation de l’habitat.

NOTRE ÉQUIPE

01 53 33 22 44
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TÉMOIGNAGES

Service d’Orientation et de
Reclassement Professionnel APAS-BTP
52, av. du général Michel Bizot
75012 Paris

MAINTIEN
EN EMPLOI

Consolider les savoirs de base

Restons en contact :

 01 84 990 990

www.apas.asso.fr

apasbtpasso

apas-btp

apasbtp

apasbtp

Ce service est dédié uniquement aux salariés des entreprises d’Île-de-France adhérentes à l’APAS-BTP.
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DU DISPOSITIF ?

DÉROULEMENT DE L'ACCOMPAGNEMENT

Proposition du dispositif au
salarié et demande d’accord à
l’entreprise

MODALITÉS

2

Consolider les savoirs de base et
renforcer l’autonomie (français,
mathématiques, bureautique...)
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indemnités
journalières pendant
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personnalisé par le centre
de formation AMERI-CF

3
Lien entre le Service
d’Orientation et de
Reclassement Professionnel et
la Sécurité Sociale pour accord
du maintien des IJSS
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les compétences
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Entretien avec le conseiller
du service d’Orientation et de
Reclassement Professionnel
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L’engagement des partenaires sur ce dispositif est de développer les
compétences et les parcours professionnels des salariés accompagnés par le
service d’orientation et de reclassement professionnel pendant l’arrêt de travail.
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QUEL EST LE RÔLE DE CHAQUE ACTEUR ?

€

Financement des coûts
pédagogiques par CONSTRUCTYS
et l’AGEFIPH*

Gestion des démarches

administratives par l’APAS-BTP et CONSTRUCTYS

*Avec une contribution volontaire complémentaire des entreprises de plus de 300 salariés

APAS-BTP

CONSTRUCTYS

• Analyse et diagnostic des besoins de formation
• Rédaction d’une fiche de liaison pour AMERI-CF
• Montage du dossier

• Conseil aux entreprises et appui au montage financier
• Financement du coût pédagogique en subrogation de
paiement

AMERI-CF

ENTREPRISE

• Positionnement : recueil des besoins et co-construction du
parcours de formation
• Mise en œuvre de la formation
• Bilan tripartite (salarié/AMERI-CF/service d’orientation et de
reclassement professionnel)

• Validation du projet de formation
• Signature de la demande de prise en charge et de la
convention de formation
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