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Fermeture estivale 2021
Les services ressources-information-conseil, documentation,
formation et les services généraux seront fermés du 02 au 20 août
2021 inclus.
En dehors de ces trois semaines de fermeture, le CRA est à votre
écoute, pour un accueil téléphonique et/ou sur place (sur rendezvous) du lundi au vendredi de 13h30 à 16h45.
Les professionnels du CRA vous souhaitent un bel été !

Nomination du Docteur KECHID
Nous sommes heureux de vous informer que l’Agence Régionale
de Santé des Hauts de France a publié un arrêté en date du 25
mai 2021, désignant le Docteur Géraldine KECHID coordinatrice
médicale du CRA Nord Pas-de-Calais, sur proposition de la
directrice, des administrateurs du GCMS et des membres du COS.

Webinaire «La Réforme de l’Obligation d’Emploi des
Travailleurs avec Handicap»
Le 3 juin 2021 l’équipe Insertion Professionnelle du CRA NPdC a organisé un
Webinaire à destination des professionnels du médico-social et des acteurs de
l’insertion professionnelle. Les 3 intervenants (AGEFIPH, FIPHFP et OETH) ont
présenté les évolutions législatives pour accompagner les personnes avec TSA
vers l’emploi. Les participants ont pu ainsi découvrir le fonctionnement des 3
associations gestionnaires du fonds d’aide au PSH, les modalités de réponse à
l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés avec un focus sur les besoins
spécifiques des personnes avec TSA.

Afterwork Service Formation
Un After Work des intervenants du Service Formation a eu lieu le 06
juillet en soirée au CRA.
Un programme riche en échanges sur l’actualité et les perspectives
du CRA, l’activité du service formation et l’organisation administrative.
Des ateliers « prospective » ont été menés entre tous qui ont
donné lieu à des pistes d’amélioration et des envies de partages
d’expériences.

Séminaire des professionnels
Le 5 juillet 2021, les équipes du CRA se sont retrouvées pour une
journée de séminaire riche en échanges et partages. Ce temps de
dialogue nous a permis de nous retrouver de manière conviviale et de
discuter des projets en cours et à venir au sein du CRA NPDC.
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