
CRIP GROUPE UGECAM

UN ÉTABLISSEMENT ET SERVICE DE 
RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE 

DE L’ASSURANCE MALADIE
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QU’EST CE QUE L’UGECAM? 

UGECAM  : Union pour la Gestion des 

Etablissements des Caisses d’Assurance Maladie

Organisme de droit privé à but non lucratif, l’UGECAM 

gère des établissements de santé et des établissements 

et services médico-sociaux de l’Assurance Maladie.

L’UGECAM est le gestionnaire de 225 

établissements, soit :

✓ 14500 lits/places 

✓ 13500 professionnels



3QU’EST CE QUE LE CRIP?

CRIP : Centre de Réadaptation et d’Insertion 

Professionnelle

C’est un Etablissement  et Service de Réadaptation 

Professionnelle  (ESRP) :

A ce titre, il accueille exclusivement * des personnes 

reconnues travailleurs handicapés dans le cadre de la 

définition et la construction de projets professionnels 

et/ou sociaux.

*sauf agrément pour 5 non TH sur formation aide-soignant.e

Le financement du CRIP est assuré par des fonds de 

l’Assurance Maladie

L’agrément d’autorisation est délivré par l’Agence 

Régionale de Santé

La rémunération des stagiaires est assuré par la 

Région Occitanie**
** Sauf pour les contrats en alternance et le dispositif OA Santé
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LE CRIP EN CHIFFRES

Le CRIP dispose d’un agrément de 367 places et a

accueilli 678 personnes en 2021

Le CRIP regroupe 4 établissements 

avec une seule direction

-dispositifs pré-qualifiants

(OA Santé, Prépa Santé)

- le dispositif Pass P’As

-le dispositif I-Dys Pro

-16 formations qualifiantes

UEROS ESPO

(préorientation)

ESAT 

hors les murs

ESRP
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UN ETABLISSEMENT CERTIFIÉ

Certification AFNOR 

« Réadaptation Professionnelle »

Certification Qualiopi

(Qualité du processus mis en 

œuvre par les prestataires 

d’actions de formations)

Pour chaque établissement, une évaluation interne et 

externe qui conditionnent les autorisations de 

fonctionnement délivrées par l’ARS 



6UNE PRISE EN CHARGE GLOBALE

Le CRIP compte près de 120 professionnels au service des

usagers accueillis dont :

✓ 30 formateur.rice.s

✓ 2 médecins

✓ 1 infirmière

✓ 1 ergothérapeute

✓ 6 psychologues

✓ 3 Assistantes sociales et 1 Conseillère en Economie

Sociale et Familiale

✓ 4 Chargé.e.s d’insertion

✓ 3 Educateur.rice.s Technique Spécialisé.e.s

Le CRIP dispose d’un campus regroupant :

✓ 1 hébergement de 167 chambres

✓ Un service restauration

✓ Un espace de vie avec les activités éducatives, ludiques et

sportives animées par 4 éducateur.rice.s spécialisé.e.s et

activités physiques adaptés



7L’OFFRE DE SERVICE DU CRIP

NATURE DE 

L’AGREMENT
NOMBRE DE 

PLACES

Préparatoire 

Santé

30

Qualifiante 

(hors pôle 

santé)

173

Pôle  santé 

I.D.E et AS

99 dont 5 non TH

Pré-

orientation

30

U.E.R.O.S 12

E.S.A.T hors 

les murs

23

TOTAL 367

8,20%

47,10%26,90%

8,20%

3,30%
6,30%

Préparatoire Santé

Qualifiante (hors pôle
santé)

Pôle  santé I.D.E et AS

Pré-orientation

U.E.R.O.S

E.S.A.T hors les murs

302

30

12
23

ESRP

ESPO

UEROS

ESAT
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UEROS
UNITÉ D’EVALUATION, DE RÉENTRAÎNEMENT

ET 

D’ORIENTATION SOCIALE 

ET/OU PROFESSIONNELLE

Contact :

Contact : Sylvain Portal

sylvain.portal@ugecam.assurance-maladie.fr

04 67 63 75 65

http://crip-34.fr/elaboration-de-projet/#ueros

http://crip-34.fr/elaboration-de-projet/#ueros


9UEROS

Agrément : 12 places (28 personnes accueillies en 2020)

Conditions d’accès : Notification d’orientation de la CDAPH

Missions et objectifs : L’UEROS accueille, informe, conseille et

accompagne des personnes dont le handicap est lié à des

troubles cognitifs ou psycho-comportementaux résultant d’une

lésion cérébrale acquise (traumatisme crânien, AVC,

tumeur…).

L’unité contribue à garantir la continuité de l’accompagnement

en assurant les passages entre secteurs sanitaire,

médicosocial, éducatif et professionnel.

Le stage comporte des phases d’évaluation, de

réentraînement, d’élaboration de projet et un suivi post-stage

de deux ans.

La prise en charge peut aller jusqu’à 6 mois, consécutifs ou

non, sur une période de 3 ans maximum.

4 entrées/an
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ESPO

(PRÉORIENTATION)
UNE ÉTAPE ENTRE 

SOINS ET INSERTION/FORMATION

Contact : Sylvain Portal

sylvain.portal@ugecam.assurance-maladie.fr

04 67 63 75 65

http://crip-34.fr/elaboration-de-projet/#preo

http://crip-34.fr/elaboration-de-projet/#preo
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1ETABLISSEMENT ET SERVICES DE PRÉORIENTATION

Agrément : 30 places (120 personnes accueillies en 2021)

Conditions d’accès : Notification d’orientation de la CDAPH

Missions et objectifs :

✓ Favoriser l’émergence d’un projet professionnel réaliste

dont le stagiaire sera l’auteur

✓ Accompagner la demande de vérification du projet

✓ Définir avec lui les étapes nécessaires à sa

concrétisation

La durée de prise en charge est de 14 semaines sur 2 ans

maximum

10 entrées/an
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ESAT HORS MURS

LA PALANCA

Contact : Gérard Mamou

gerard.mamou@ugecam.assurance-maladie.fr

04 67 63 75 06

http://crip-34.fr/elaboration-de-projet/#esat

http://crip-34.fr/elaboration-de-projet/#esat
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ESAT HORS MURS LA PALANCA

Agrément : 23 places (24 personnes accueillies en 2020)

Conditions d’accès : Notification d’orientation de la CDAPH

Missions et objectifs : 

L’ESAT Hors les murs la « Palanca » a pour objectif 

d'accompagner des personnes en situation de handicap 

orientés en milieu protégé afin de les évaluer et de les 

accompagner, pour leur permettre d'exercer une activité 

professionnelle en milieu ordinaire de travail.

Entrées permanentes
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ESRP

FORMATIONS PRÉ-

QUALIFIANTES : 
PRÉPA SANTÉ

Contacts :

Prépa Santé : Patrice Thuaud

patrice.thuaud@ugecam.assurance-maladie.fr

04 67 33 18 07



1
5

FORMATIONS PRÉ-QUALIFIANTES : OA SANTÉ

12 places par groupe

http://crip-34.fr/elaboration-de-projet/#oasante

Conditions d’accès : RQTH + Prescription Cap Emploi/Pôle

Emploi/MLI/MDA

Missions et objectifs :

Ce dispositif a pour objectif d’accompagner les personnes

accueillies dans la construction d’un projet professionnel en

lien avec du soin et de l’accompagnement (Infirmier, Aide-

Soignant, Auxiliaire de Puériculture, Accompagnant Educatif et

Social, Assistant de vie aux familles)

OA Santé propose 14 semaines de formation dont 6 semaines

d’immersion au sein de structures partenaires.

2 entrées/an

http://crip-34.fr/elaboration-de-projet/#oasante
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FORMATIONS PRÉ-QUALIFIANTES : PREPA PROJET INFIRMIER

Agrément : 20 places

http://crip-34.fr/formation/projet-infirmier/

Conditions d’accès : Notification d’orientation de la CDAPH

Missions et objectifs :

✓ Confirmer, sur 7 mois, l'orientation vers le métier d'infirmier

par le biais des entretiens de motivation et des entretiens de

projet personnalisé ou de s'ouvrir aux autres métiers

paramédicaux

✓ Préparer à la première année de formation à travers des

ateliers, des travaux de groupe et le montage d'une action

de santé publique.

✓ Développer des compensations liées au handicap avec

l'aide de l'équipe pluridisciplinaire (notamment

ergothérapeute)

✓ Accompagner dans les démarches Parcoursup en

travaillant sur l'argumentation des motivations

1 entrée/an

http://crip-34.fr/formation/projet-infirmier/
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7FORMATIONS PRÉ-QUALIFIANTES

PRÉPARATOIRE PROJET  FORMATIONS SANTÉ NIVEAU 3

Agrément : 20 places

http://crip-34.fr/formation/projet-as-ap-aes/

Conditions d’accès : RQTH + épreuves de sélection

Missions et objectifs :

Cette préparatoire a pour objectif d’accompagner les

personnes accueillies qui souhaitent s’orienter vers le métier

d'aide-soignant, d'accompagnant éducatif et social et

d'auxiliaire de puériculture dans la confirmation de leur projet

professionnel

Cette « préparatoire santé niveau 3 » se déroule, à temps plein,

de février à juillet.

Il existe une « préparatoire santé niveau 3 spécifique aux

métiers d'accompagnant éducatif et social et d'auxiliaire de

puériculture » qui se déroule à temps plein d’octobre à

décembre

2 entrées/an

http://crip-34.fr/formation/projet-as-ap-aes/
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LE DISPOSITIF

PASS P’AS
PASSEPORT PROFESSIONNEL AUTISMES

Contact : Sylvain Portal

sylvain.portal@ugecam.assurance-maladie.fr

04 67 63 75 65

http://crip-34.fr/elaboration-de-projet/#passpa

http://crip-34.fr/elaboration-de-projet/#passpa
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LE DISPOSITIF PASS P’AS

Agrément : 12 places

Conditions d’accès : Notification d’orientation de la CDAPH

Missions et objectifs : 

Pass P’As est un dispositif d’accompagnement vers et dans

l’emploi qui a pour objectif de permettre aux personnes en

situation de handicap présentant des Troubles du Spectre

Autistique Sans Déficience Intellectuelle (TSA SDI) d’entamer

un parcours d’inclusion sociale et professionnelle

Pass P’AS s’adresse aux personnes présentant des TSA SDI

ayant un diagnostic médical posé et en recherche d’une

inclusion professionnelle, quelle que soit le secteur

professionnel, le type ou le niveau de formation initiale, la

durée de l’expérience professionnelle

1 à 2 entrées/an
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LE DISPOSITIF

I DYS PRO
INCLUSION PROFESSIONNELLE POUR LES DYS

Contact : Sylvain Portal

sylvain.portal@ugecam.assurance-maladie.fr

04 67 63 75 65

http://crip-34.fr/elaboration-de-projet/#passpa

http://crip-34.fr/elaboration-de-projet/#passpa
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LE DISPOSITIF I DYS PRO

Expérimentation : 12 places

Conditions d’accès : Notification d’orientation de la CDAPH

Missions et objectifs : 

I DYS PRO est un dispositif d’inclusion professionnelle qui a

pour objectif de permettre aux personnes en situation de

handicap présentant des Troubles Spécifiques des

Apprentissages, du Langage et de l’Attention, d’entamer un

parcours d’inclusion sociale et professionnelle.

I DYS PRO s’adresse aux personnes présentant des TDA/H

ayant un diagnostic médical souvent à confirmer et en

recherche d’une inclusion professionnelle, quelle que soit le

secteur professionnel, le type ou le niveau de formation

initiale, la durée de l’expérience professionnelle

1 entrées/an 



Remobiliser
Reprendre un rythme de travail  
Gagner en autonomie 
Monter en compétences  
Travailler en équipe  

Construire un projet professionnel 
Découvrir les secteurs professionnels …
Vérifier le projet en entreprise

Accompagner
La formation  
L’insertion   

1

2

3
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FORMATIONS 

QUALIFIANTES
Contacts : 

Pôle Métiers du soin et de l’accompagnement : Patrice Thuaud

patrice.thuaud@ugecam.assurance-maladie.fr

04 67 33 18 07

Commerce/Tertiaire/Informatique/Bâtiment / : Yamilée Mendez

yamilee.mendez@ugecam.assurance-maladie.fr

04 67 33 75 55

Industrie/BE Electricité : Dominique Dauchy

dominique.dauchy@ugecam.assurance-maladie.fr 

04 67 33 18 31
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4FORMATIONS QUALIFIANTES

Agrément : 150 places (hors alternance) pour 16 formations

http://crip-34.fr/formation/

Conditions d’accès : Notification d’orientation de la CDAPH

SAUF contrats en alternance (contrats de professionnalisation 

et d’apprentissage pour  lesquels seule la RQTH est 

nécessaire)

Missions et objectifs : 

Les formations dispensées conduisent à des Titres 

Professionnels Ministériels homologués de niveau 3, 4 ou 5 

(équivalent CAP, Bac pro, BTS) sauf la formation d’infirmier 

(Diplôme d’Etat – niveau 6 Licence) et celle d’Aide-soignant 

(Diplôme d’Etat – niveau 3)

Le CRIP accompagne à la recherche d’entreprises dans le 

cadre des contrats en alternance.

3 entrées par an/section en moyenne

http://crip-34.fr/formation/
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5POSITIONNEMENTS

Sur simple demande d’un partenaire ou directement d’une personne 

ne situation de handicap, nous organisons une fois par mois, pour 

toutes les formations, des Rdv de positionnement sur une journée.

Ces Rdv ont pour objet de confirmer le projet professionnel en amont 

de l’obtention de l’orientation professionnelle délivrée par les CDAPH. 

Le positionnement permet d’analyser la situation d’un stagiaire Il 

s’agit d’établir un ratio entre :

✓ Les compétences du référentiel de formation

✓ Les acquis du stagiaire

= Evaluation pronostique (définir un écart « acceptable »)

Cette journée comprend :

✓ Une évaluation des connaissances/savoirs de base aux regards 

des pré-requis de la formation visée

✓ Des mises en situations professionnelles pour mesurer les 

aptitudes techniques aux regards du référentiel de la formation 

visée

✓ 1 Rdv avec une psychologue

✓ 1 Rdv avec une assistante sociale
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PÔLE SANTÉ

Aide-Soignant.e Infirmier.e

Niveau 3 

(Equivalent CAP/BEP)

Niveau 6

(Equivalent licence)

10 mois 36 mois

http://crip-

34.fr/formation/institut-de-

formation-aides-

soignants/

http://crip-

34.fr/formation/institut-de-

formation-en-soins-

infirmiers/

http://crip-34.fr/formation/institut-de-formation-aides-soignants/
http://crip-34.fr/formation/institut-de-formation-en-soins-infirmiers/
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7COMMERCE

Employé. e

Commercial.e en 

Magasin

Vendeur.se 

Conseil en 

Magasin

Niveau 3

(Equivalent CAP/BEP)

Niveau 4

(Equivalent Bac)

12 mois 15 mois

http://crip-

34.fr/formation/employ

e-commercial-en-

magasin/

http://crip-

34.fr/formation/ven

deur-conseil-en-

magasin/

http://crip-34.fr/formation/employe-commercial-en-magasin/
http://crip-34.fr/formation/vendeur-conseil-en-magasin/
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TERTIAIRE

Employé. e

Administratif.ve et 

d’Accueil

Comptable 

Assistant.e

Niveau 3

(Equivalent CAP/BEP)

Niveau 4

(Equivalent Bac)

14,5 mois 17 mois

http://crip-

34.fr/formation/employ

e-administratif-et-

daccueil/

http://crip-

34.fr/formation/co

mptable-assistant/

http://crip-34.fr/formation/employe-administratif-et-daccueil/
http://crip-34.fr/formation/comptable-assistant/
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9TERTIAIRE

Secrétaire Assistant.e

Médico-social

Assistant PME/TPE 

d’administration et de 

communication 

commerciales

(nouvelle formation

En tension)

Niveau 4

(Equivalent Bac)

Niveau 4

(Equivalent Bac)

17 mois 8 à 15 mois

http://crip-

34.fr/formation/secretaire-

assistante-medico-sociale/

Rubrique en 

construction

http://crip-34.fr/formation/secretaire-assistante-medico-sociale/
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0FABRICATION ELECTRONIQUE/ELECTRONIQUE 

ET SYSTÈMES AUTOMATISÉS

Agent de Montage 

et de Câblage en 

Electronique

Monteur.se

Câbleur.se 

Intégrateur.rice en 

Production 

Electronique

(en tension)

Electricien.ne 

d’Installation et de 

Maintenance des 

Systèmes 

Automatisés

(en tension)

Niveau 3

(Equivalent 

CAP/BEP)

Niveau 3

(Equivalent 

CAP/BEP)

Niveau 3

(Equivalent 

CAP/BEP)

12 mois 12 mois 14 mois

http://crip-

34.fr/formation/agent-

de-montage-et-

cablage-en-

electronique/

http://crip-

34.fr/formation/mon

teur-cableur-

integrateur-en-

production-

electronique/

http://crip-

34.fr/formation/electr

icien-dinstallation-et-

de-maintenance-

des-systemes-

automatises/

http://crip-34.fr/formation/agent-de-montage-et-cablage-en-electronique/
http://crip-34.fr/formation/monteur-cableur-integrateur-en-production-electronique/
http://crip-34.fr/formation/electricien-dinstallation-et-de-maintenance-des-systemes-automatises/
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BUREAU D'ÉTUDES EN BÂTIMENT

Métreur.se 

Assistant.e du 

Bâtiment

(en tension)

Technicien.ne

d’Etudes Bâtiment 

en Dessin de 

Projet

Technicien.ne 

Métreur.se du 

Bâtiment

Niveau 3

(Equivalent 

CAP/BEP)

Niveau 4

(Equivalent Bac)

Niveau 4

(Equivalent Bac)

13 mois 16 mois 18 mois

http://crip-

34.fr/formation/metre

ur-assistant-du-

batiment/

http://crip-

34.fr/formation/tech

nicien-detudes-du-

batiment-en-dessin-

de-projet/

http://crip-

34.fr/formation/techn

icien-metreur-du-

batiment/

http://crip-34.fr/formation/metreur-assistant-du-batiment/
http://crip-34.fr/formation/technicien-detudes-du-batiment-en-dessin-de-projet/
http://crip-34.fr/formation/technicien-metreur-du-batiment/
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BUREAU D'ÉTUDES ELECTRICTÉ/INFORMATIQUE

Technicien.ne

Bureau d’Etudes 

en Electricité

(en tension)

Technicien.ne

d’Assistance en 

Informatique

Technicien.ne

Supérieur 

Systèmes et 

Réseaux

Niveau 4

(Equivalent Bac)

Niveau 4

(Equivalent Bac)

Niveau 5

(Bac +2)

17 mois 16 mois 17 mois

http://crip-

34.fr/formation/tech

nicien-de-bureau-

detudes-en-

electricite/

http://crip-

34.fr/formation/tech

nicien-dassistance-

en-informatique/

https://crip-

34.fr/formations/tec

hnicien-superieur-

systemes-et-

reseaux/

http://crip-34.fr/formation/technicien-de-bureau-detudes-en-electricite/
http://crip-34.fr/formation/technicien-dassistance-en-informatique/
https://crip-34.fr/formations/technicien-superieur-systemes-et-reseaux/
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3QUELS RÉSULTATS?

TAUX DE RÉUSSITE AUX EXAMENS
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4QUELS RÉSULTATS?

TAUX D’INSERTION

À 6 mois 2020 provisoire0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

A la sortie A 6 mois A 1 an

56%

78%
73%

46%

65%

77%

42%

70%

2018

2019

2020
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5QUEL RETOUR DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES

Les personnes accompagnées  donnent la note de 4,6 / 5  au CRIP toutes 

actions ESPO et ESRP confondues  (du 01/01 au 31/12 2020)
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6VOUS SOUHAITEZ D’AUTRES INFORMATIONS 

SUR LE CRIP?

✓ Consulter notre Site : www.crip-34.fr

• Contacter :

Les responsables de pôle en fonction des informations 

(coordonnées intégrées à ce support).

contact.crip@ugecam.assurance-maladie.fr
+33 (0) 4 67 33 18 00

VOUS SOUHAITEZ PLUS D’INFORMATIONS SUR 

LE HANDICAP?

✓ https://www.ccah.fr/CCAH/Articles/Les-differents-types-de-

handicap

✓ https://handicap.gouv.fr/

✓ https://www.cnsa.fr/

✓ https://www.agefiph.fr/

✓ http://www.fiphfp.fr/

✓ http://www.handipole.org/

http://www.crip-34.fr/
mailto:contact.crip@ugecam.assurance-maladie.fr
tel:+33467331800
https://www.ccah.fr/CCAH/Articles/Les-differents-types-de-handicap
https://handicap.gouv.fr/
https://www.cnsa.fr/
https://www.agefiph.fr/
http://www.fiphfp.fr/
http://www.handipole.org/

