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Il y a 110 entreprises d’entraînement en France, dont quatre en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur et seulement une seule dans les HautesAlpes. Elle est portée par le centre de rééducation professionnelle Chantoiseau (membre de Chant’Ours) à Briançon. Il s’agit de Chant’Azur
SARL, permettant aux stagiaires, en formation dans le tertiaire administratif, d’apprendre en situation très concrète leur nouveau métier.
Le centre de rééducation professionnelle (CRP) Chantoiseau est adhérent au réseau national et international des entreprises d’entraînement
pédagogique (EEP).
Des prestations fictives
Une EEP est une entreprise virtuelle qui réalise des prestations fictives et travaille en réseau avec les autres entreprises d’entraînement qui
sont des clients ou des fournisseurs. Courriers, factures, appels téléphoniques sont échangés entre les acteurs du réseau, plaçant les
stagiaires en situation professionnelle réelle : échéances à respecter, rythme de production, coordination du groupe de travail…
Le réseau est international : des centres de formation suisses, allemands et canadiens en font partie. Il s’agit alors de s’adapter et d’utiliser
l’anglais.
Les stagiaires formés au CRP Chantoiseau sont, pour la majorité, des adultes en reconversion professionnelle, parfois éloignés de l’emploi
pour des raisons de santé. L’équipe pédagogique a trouvé cette méthode motivante et adaptée pour apprendre.
Chant’Azur SARL a sa spécialité : elle commercialise des séjours de loisirs avec hébergement et restauration.
Une expérience unique
Quand une des entreprises d’entraînement du réseau, « Horizon entreprises », a lancé son appel d’offres pour fêter ses 20 ans, une belle
dynamique s’est emparée de douze stagiaires tertiaires administratifs du CRP. Des binômes se sont constitués pour travailler sur des tâches
complémentaires.
Les stagiaires ont trouvé cette expérience particulièrement motivante et « excitante » : échanger des idées, travailler en groupe, mettre en
place une méthodologie, concevoir le projet et « fabriquer » le séjour, produire une plaquette publicitaire…
La mise en situation est tellement proche de la réalité du monde de l’entreprise que chacun s’y retrouve et apprend concrètement pour
devenir opérationnel le plus vite possible dans le futur emploi, objectif de toute la formation.
Chant’Ours en bref
ACTIVITÉ : un centre médical Chant’Ours avec 225 lits, un centre de rééducation professionnelle, de la formation, un accueil de jour
Alzheimer.
CRÉATION : 1933
IMPLANTATION : Briançon
CHIFFRE D’AFFAIRES : 23,328 M€ en 2012
EFFECTIFS : 390 salariés en CDIRÉSULTAT NET : 46 000 euros en 2012 après provisions
RÉPARTITION DU CAPITAL :la fondation est propriétaire des murs et du fonds.

