
Nos prestations en activité humaine

Évaluation des Capacités Fonctionnelles liées au travail   160 € 

• Bilan situationnel (volition, participation et performance) ;  
• Bilan de capacités et d’habiletés, mise en évidence des modes 
   compensatoires, rédaction du compte-rendu avec préconisations. 

   Intervenant : Ergothérapeute  

Diagnostic accessibilité (physique et cognitive)    sur devis 

• Visite du domicile ou du lieu de travail, recensement des 
   souhaits et des besoins, diagnostic accessibilité du domicile ou du 
   lieu de travail, rédaction du compte-rendu avec préconisations. 

   Intervenant : Ergothérapeute 

Évaluation des capacités à la conduite automobile   200 € 

   pour l’accès au permis B ou pour la régularisation du permis B. 

• Bilan situationnel (volition, participation et performance) ; 
• Bilan de capacités, d’habiletés, des modes compensatoires ;  
• Mise en situation de conduite sur parcours routier et urbain ; 
• Appréciation partagée, préconisations, prescriptions. 

   Intervenants : Ergothérapeutes, Enseignants à la conduite spécialisés handicap 

Consultation en informatique spécialisée     160 € 

• Bilan situationnel, recensement des souhaits et  
   identification des besoins,, essai de solutions adaptées ; 
• Préconisations, prescriptions. 

   Intervenant : Ergothérapeute spécialisé NTIC 

Évaluation des savoir-faire professionnels,      
bilan de positionnement professionnel     sur devis 

• Entretien informel, entretiens d’explicitation ; 
• Rédaction du référentiel de savoir-faire, mise en évidence 
   des compétences métier, appréciation partagée. 

   Intervenants : Educateur Technique Spécialisé, Ergothérapeute 

Conseils, interventions en établissement, en entreprise   sur devis 

    Intervenants : Ergothérapeute, Educateur Technique Spécialisé, Ingénieur… 

Les tarifs indiqués sont TTC. En cas de financement personnel, 
les honoraires d’ergothérapeute peuvent être remboursés par votre mutuelle. 

Les frais de déplacement sont facturés pour tout trajet > 20 km.
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Vous avez une question, 

n’hésitez pas à nous contacter  

formation@centarpents.fr



Retrouvez sur notre site internet : 

Notre catalogue des formations 
en version accessible (FALC) ; 

Nos programmes de formation ; 

Nos prestations et domaines d’intervention ; 

Nos conditions générales de vente.

www.centarpents.fr
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