
Le Réseau de 
Formations Adaptées

RéFA

L’apprenant au coeur du dispositif
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En 2000, l’Unité de Formation du Travail Adapté (UFTA) obtient son agrément en tant 
qu’organisme de formation. Si, au départ les formations se font uniquement en interne ; 
rapidement d’autres établissements vont être intéressés et un travail de réseau se met en 
place. 

En 2009, le travail en réseau est conforté pour développer l’offre de formations sur la 
région Picardie. Dès lors, l’UFTA devient la PRFTA (Plateforme Régionale de Formation du 
Travail Adapté).

Ce réseau régional partage la volonté de développer un plateau technique large et 
performant par la mutualisation des moyens et des ressources afin de répondre aux 
besoins des personnes en situation de handicap. Il s’appelle désormais le Réseau de 
Formations Adaptées : RéFA. 

É Q U I P E

•Des professionnels du secteur du médico-social

• Des acteurs du quotidien dans l’accompagnement

•Des experts dans leur métier

•Des partenaires sensibilisés au public accueilli

Notre équipe de formateurs est composée d’éducateurs techniques 
spécialisés, de moniteurs d’atelier, d’éducateurs spécialisés, de chargés 
d’insertion, de psychologues, de mandataires de justice...

• Des formations accessibles à tous publics

• Des documents pédagogiques adaptés

• Des formations accès sur l’oral et la pratique

• Des temps de formation appropriés

Notre pédagogie a été définie pour s’adapter au mieux à la personne 
et lui permettre une assimilation complète de la formation.
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ETRE ADAPTÉ

 

 

Capitaliser les expériences et les savoirs 

 

Professionnaliser et diversifier 
les compétences des intervenants

Proposer des formations au meilleur coût 

 

ETRE ACCESSIBLE

DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES

Proposer des formations adaptées aux personnes handicapées 
et aux besoins des établissements

Aménager des formations inscrites dans le droit commun

Assurer la qualité des formations dispensées 
Auditionner les formateurs sur le contenu proposé

Un travail en réseau

Des formations adaptées

Les chiffres clés

Nos objectifs

Nos thématiques de formation
P É D A G O G I E

Au plus près de vos besoins ...

De nouvelles formations :
Devenir - être parent

Manger bien au bon moment

Le repas de mon enfant

Mieux se connaître : qu’est ce qu’il a ?

Travailler ensemble - je communique

Travailler ensemble - je te respecte, je me respecte

...

Citoyenneté

Vie quotidienne

Vie au travail

Restauration

Blanchisserie

Maintenance et hygiène des locaux

Espaces verts

Conduite des engins

Recommandations CNAMTS

Sécurité routière



Corinne LEBAS - TONNELLIER
Coordinatrice formation
clebas@epsoms80.fr  03 60 12 33 13

Retrouvez notre catalogue en ligne 
www.epsoms80.fr
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Contact

Le réseau

RéFA

Nous pouvons également développer des formations sur demande.

Le RéFA étend ses formations aux régions limitrophes des Hauts de France.


