Unpeud’histoire…


«L’Association Paul Guinot, reconnue d’utilité publique,
s’attache depuis 1928 à favoriser l’insertion des déficients
visuels. Elle gère un centre de rééducation professionnelle qui
leurproposeunaccompagnementetdesformationsadaptées.
Elle s’implique aussi pour soutenir l’évolution des lois et des
mentalitésfaceauhandicap.»
Sonfondateur,PaulGuinot(1884Ͳ1969),luiͲmêmenonvoyant,
adédiésonexistenceàcettecause.




Informationspratiques






Jeudi 28 février
2019
De 9h00 à 18h00







Coordonnées:

DECOUVERTE DE L’ETABLISSEMENT
PRESENTATION DES FORMATIONS
INSCRIPTION ET ACCOMPAGNEMENT
DEMONSTRATIONS D’OUTILS ADAPTES ET
ATELIERS
9 RENCONTRE AVEC LES STAGIAIRES ET LES
ENSEIGNANTS

CentredeRééducationProfessionnellePauletLilianeGuinot
24Ͳ26BdChastenetdeGéryͲ94800Villejuif
Tel:0146780100–Fax:0146785035




Accès:
MétroLigne7
Arrêt:VillejuifLéoLagrange
SortieAvenuedePariscôtépair
Bus131
Aprendreàported’ItalieouaumétroKremlinBicêtre
DirectionRungis,arrêtHôpitalduKremlinͲBicêtre (700m)
Parautoroute
AutorouteA6,sortieVillejuifͲArcueil
DirectionPlacedu8mai1945


9
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9
9

Inscription en ligne sur www.guinot.asso.fr ou
po@guinot.asso.fr



Centre de Rééducation Professionnelle
Paul et Liliane GUINOT
Formation professionnelle pour déficients visuels

Les prestations du centre Paul et Liliane
guinot
FORMATIONS DIPLOMANTES
x
x
x
x

Masseur-kinésithérapeute
Développeur d’applications web et web mobile
Conseiller relation clients à distance
Employé Administratif et d’Accueil

PREPARATOIRE ET MISE A NIVEAU

x Mise à niveau connaissances générales
x Mise à niveau outils (braille, outils
d’adaptations, bureautique,…)
x Période préparatoire aux Formations

SOUTIEN PEDAGOGIQUE

x Centre de documentation
x Service de transcription

ACCOMPAGNEMENT MEDICO- PSYCHO- SOCIAL
x
x
x
x
x

Consolidation des techniques de déplacement
Suivi médical, prévention santé…
Accompagnement administratif et social
Encadrement de pratiques sportives
Développement de la compensation du
handicap
x Soutien psychologique

INSERTION PROFESSIONNELLE

x Accompagnement à la recherche de stage et
d’emploi

SERVICES AUX ENTREPRISES
x
x
x
x
x
x

Formations sur mesure
Adaptation au poste de travail
Conseil en aides techniques
Appui aux projets professionnels
Bilans de compétences
Sensibilisation de l’entourage à la déficience
visuelle

SERVICE HOTELIER

x Hébergement : internat 63 lits et appartement
5 lits
x Restauration et cuisine
x Laverie
Les plus de la journée
Projection d’un film « en continu », avec des
témoignages d’anciens stagiaires.
Rencontres avec des formateurs et des
stagiaires
Ateliers : outils de compensation,
démonstrations pratiques de kinésithérapie…

