
Centre Louis GATIGNON

Route du puits

18330 VOUZERON

Tél. : 02 48 53 31 31
Fax : 02 48 53 31 35

Courriel : contact@crpgatignon.asso.fr

Services Administratifs et Commerciaux

Employé (e) Administratif (ve) et d’Accueil
Formation de 17 mois
homologuée niveau V 

Secrétaire Assistant (e)
Formation de 20 mois
homologuée niveau IV 

Secrétaire Comptable
Formation de 20 mois
homologuée niveau IV 

Comptable Assistant (e)
Formation de 18 mois
homologuée niveau IV 

Informatique et Télécommunications

Installateur (trice) Dépanneur en Informatique 
Formation de 17 mois
homologuée niveau V 

Technicien (ne) d’Assistance Informatique
Formation de 20 mois
homologuée niveau IV 

Electronique et Automatisme

Electronicien (ne) de Contrôle et Maintenance
Formation de 22 mois
homologuée niveau IV 

Niveau V = CAP - BEP   /   Niveau IV = Bac professionnel

Nos formations

Découvrez nos différentes prestations :

Consultez notre site Internet :
www.crpgatignon.asso.fr

Demandez à recevoir
une plaquette d’information

Demandez à visiter l’établissement
afin de rencontrer nos équipes

 et  sociale



Le   Centre   Louis   GATIGNON
accueille des personnes en situation 

de handicap. Il les accompagne tout au 
long de leur parcours de formation et dans
la construction de leur projet professionnel.

Au centre de la France, dans le 
département du Cher, il est 
implanté sur la commune de 
Vouzeron, à 15 km de Vierzon,
25 km de Bourges et 220 km 
de Paris.

Nos objectifs 

Par la formation qualifiante et un accompagnement 
adapté, faciliter la réinsertion professionnelle et 
sociale des personnes que nous accueillons.

Notre expérience

Depuis 1985, plus d’un millier de stagiaires a 
bénéficié de notre savoir-faire, encadré par notre 

équipe pluridisciplinaire :  
1 responsable du service formations ; 15 formateurs 
1 assistant de formation ; 1 chargé d’insertion et des 
relations avec les entreprises ; 1 assistante sociale
1 médecin ; 1 psychologue ; 1 infirmière 
1 kinésithérapeute ; 2 animateurs socio-culturels
2 assistants techniques informatique.

Les moyens

Chaque groupe de formation
 travaille à l’aide de matériels
 et de documentation
 régulièrement actualisés, 
favorisant des mises en

 situation pratiques similaires au
 contexte professionnel.

  Le transport

Une navette est mise en place
les lundi matin et vendredi midi afin 

d’assurer une liaison entre 
l’établissement et la gare de Vierzon.

L’hébergement 
Sur un site de 25 hectares en 
Sologne, le centre Louis 
Gatignon dispose de 86
chambres individuelles avec 
chacune un espace douche 
et sanitaires, dont plusieurs 
sont aménagées afin d’accueillir des personnes à 
mobilité réduite.

La restauration 
Un service de restauration est
 assuré 7 jours sur 7 - matin,
 midi et soir.

L’animation
Deux animateurs proposent des 
activités culturelles, sportives
et ludiques, permettant de 
promouvoir l’épanouissement
personnel, d’accroître
l’autonomie et de favoriser la
réinsertion professionnelle et sociale des 
travailleurs handicapés.

Modalités d’inscription
Être reconnu Travailleur Handicapé 

et bénéficier d’une orientation pour un 
reclassement professionnel. 

Demandes à effectuer auprès de la M.D.P.H. de votre 
département (Maison Départementale des Personnes 
Handicapées).

Suite à l’évaluation de vos besoins et de vos 
possibilités par une équipe pluridisciplinaire grâce 
à une prestation psychotechnique, la C.D.A.P.H. 
(Commission des Droits et de l’Autonomie des personnes 
Handicapées) statue sur votre demande.

Rémunération 
Le stagiaire bénéficie d’une rémunération 
individualisée, en fonction de l’activité 
professionnelle et des revenus antérieurs. 
Celle-ci est versée par  l’A.S.P. (Agence de Services 
et de Paiements).

. Minimum : 652,02 €

. Maximum : 1 932,52 €

Frais de séjour et de formation 
Les frais d’hébergement et de formation sont pris 

en charge pour l’ensemble des stagiaires par la 
C.P.A.M. (Caisse Primaire d’Assurance Maladie).

Visite de l’Etablissement
Chaque mois une visite est organisée. 

Participation uniquement sur inscription.
Merci de prendre contact avec nous :

02.48.53.31.19

VousNous
Le

 centre


