Institut Public Ocens
Établissement médico-social
spécialisé dans l’accompagnement des personnes
avec une déficience sensorielle auditive ou visuelle,
des troubles du langage et des troubles associés,
des troubles du spectre de l’autisme,
ou un retard global de développement.
TSLA

www.ocens.fr

QUI SOMMES-NOUS ?
L’Institut Public Ocens est un établissement médico-social
implanté sur le territoire de Loire Atlantique, né de la fusion au
1er janvier 2020 entre les Instituts Publics médico-sociaux la
Persagotière et les Hauts Thébaudières.
L’établissement est organisé en deux pôles de prestations de
services.
Il répond aux besoins des personnes avec une déficience
auditive, visuelle, des troubles du langage et des troubles
associés. Il répond aussi aux besoins des personnes avec des
troubles du spectre de l’autisme et un retard global de
développement.

SITE DE NANTES ET SIÈGE ADMINISTRATIF
OCENS (NANTES)

CARTE DES
IMPLANTATIONS
DE L’INSTITUT PUBLIC
OCENS EN LOIRE
ATLANTIQUE (44)
NOS LIEUX
D’ACCOMPAGNEMENT
4 sites d’intervention
2 antennes

EN 2021,
L’ÉTABLISSEMENT
A ACCOMPAGNÉ :
Près de 700 enfants
orientés par la
Maison
Départementale
des Personnes
Handicapées (MDPH)
Et plus de 300 adultes

SITE LES HAUTS THÉBAUDIÈRES (VERTOU)

NOS ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
DE RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE
(ESRP) ET DE PRÉORIENTATION (ESPO)
DES
INTERVENTIONS
DEPLOYÉES PAR UNE
ÉQUIPE
PLURIDISCIPLINAIRE

LES SERVICES ET DISPOSITIFS DE L’ESRP / ESPO
ONT POUR FINALITÉ :

o D’assurer l’insertion socioprofessionnelle
de chaque adulte accompagné

EXPERTS EN HANDICAP
SENSORIEL, L’ESRP ET L’ESPO
DISPOSENT D’UN PLATEAU

o De promouvoir l’autonomie, l’autodétermination
et la participation sociale de chacun en vue
d’exercer une pleine citoyenneté

TECHNIQUE ÉTOFFÉ
PERMETTANT D’IDENTIFIER LES
STRATÉGIES ET OUTILS DE
COMPENSATION
INDISPENSABLES POUR LA
RÉUSSITE DU PARCOURS
D’INSERTION

o D’animer et mobiliser l’ensemble des acteurs
autour d’un projet global et personnalisé
o D’agir en faveur d’un environnement plus
accessible pour tous

NOTRE OFFRE DE SERVICES
Formations qualifiantes
de niveau 4

Formations généralistes

Évaluation

Préorientation

Préparatoire

Conseiller
Relation Clients à
Distance

Identifier les
freins et les
potentiels

Favoriser
l’émergence d’un
projet
professionnel

Préparer à
accéder à une
formation
qualifiante ou à
un emploi

Former à un
métier porteur

Praticien
Bien-Être

S’intégrer dans
un marché en
plein essor

> Conditions
d’accompagnement
Chiffres clés
Une volonté de rapprochement autour des handicaps sensoriels

Les formations dispensées par notre
établissement sont accessibles sur
notification de la CDAPH (Commission
des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées).
Un accompagnement par nos services
pour la constitution de la demande
est possible.

Avant de débuter une formation, nous invitons les personnes à venir
rencontrer l’équipe d’accompagnement lors d’une journée de pré-accueil.
Cette rencontre permet d’évaluer les besoins concernant les outils de
compensation du handicap et d’obtenir des informations précises sur le
déroulement, les objectifs et les exigences du parcours envisagé, ainsi que
les conditions de vie au sein de l’établissement.
Pour en savoir plus, contactez-nous au 02 51 79 50 00.

VOS INTERLOCUTEURS
Responsable de service : Matthieu LAFFONT, m.laffont@ocens.fr
Dispositif d’Évaluation : Julie RICHARD, j.richard@ocens.fr
Préorientation / Formations qualifiantes : Amélie LECHEVAL, a.lecheval@ocens.fr
Formation Préparatoire : Amélie LECHEVAL, a.lecheval@ocens.fr

Siège administratif
2 rue René Dunan - CS 66216
44262 NANTES Cedex 2
Tél : 02 40 75 63 15 - contact@ocens.fr

www.ocens.fr

ESRP / ESPO
SITE LES HAUTS THÉBAUDIÈRES
Route de Saint Fiacre - BP 2229
44122 VERTOU Cedex
Tél : 02 51 79 50 00

