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DISPOSITIF FORMATION IMMERSIVE 3D ADAPTEE & ACCOMPAGNEE 

Autonomie - Posture professionnelle – Employabilité 

 

Des résultats et un nouveau partenariat !  

 

L’expérimentation « FORMATION IMMERSIVE 3D ADAPTEE & ACCOMPAGNEE » s’est terminée fin juin 2021 sur 

des concrétisations et des perspectives positives.  

Pour célébrer cette belle expérience la direction de l’ESAT Jean Pierrat a convié les travailleurs pour les 

remercier de leur engagement, leur assiduité qui ont permis la réussite cette expérimentation, le financeur 

« OPCO Santé », à l’hôtel Le Louis à Versailles, partenaire inclusif de l’ESAT.  

 

L’accompagnement adapté qui a occupé une place essentielle dans ce dispositif a permis d’ores et déjà 

d’acter des solutions contractuelles pour :  

 3 travailleurs de l’ESAT Jean Pierrat (1CDD de 6 mois transformable en CDI pour le poste de 

« Technicien reconditionnement matériel informatique & mobile », 2 stages pour le poste 

d’»Employé(e) polyvalente de restauration ») ; 

 6 autres profils sont positionnés pour des demandes de stages, apprentissage sur des postes comme 

employée de blanchisserie en EHPAD, assistant de production audiovisuel, vendeur de jeux vidéo, 

agent d’accueil hôtellerie …. 

L’aventure continue…  

 

La poursuite du coaching employabilité avec #Nathalie SALICIS RAFIY (Experte politiques inclusives & 

accompagnement des singularités) en coordination avec #Jocelyne CHRETIEN (Chargée développement 

du pôle formation professionnelle à l’Esat Jean Pierrat) est prévue pour continuer à accompagner les 18 

travailleurs concernés et à sécuriser leur parcours vers l’emploi ;  

 

L’ESAT Jean Pierrat formalise un nouveau partenariat avec les solutions VR de la Start Up C2CARE pour 

proposer à l’ensemble des travailleurs ainsi qu’à l’encadrement technique et médico-social des modules 

thérapeutiques en Réalité Virtuelle reconnus Medical Device de Classe 1 (Gestion du stress, gestion des 

émotions, phobies, image corporelle…).  

 

C2CARE propose via une plateforme digitale une gamme de logiciels thérapeutiques en réalité virtuelle la 

plus importante du marché, reconnus Medical Device de Classe 1. C2CARE possède un riche catalogue de 

modules existants développés en partenariat avec des hôpitaux renommés et des professionnels de la santé 

(Médecin psychiatre, psychologue clinicien, patients…).  

 

Ce nouveau partenariat permettra aussi de faire évoluer le modèle de l’expérimentation « FORMATION 

IMMERSIVE 3D ADAPTEE & ACCOMPAGNEE » avec le développement d’un module employabilité totalement 

adapté au public d’ESAT et autre public fragilisé éloigné de l’emploi.  

 

Plusieurs travailleurs de l’Esat Jean Pierrat ainsi que quelques salariés de l’encadrement technique et médico-

social ont pu expérimenter et évaluer les modules VR de C2CARE lors d’une journée dédiée sur la dernière 

phase de l’expérimentation. L’engouement a été au rendez-vous.  

 

Nouvelle équipe projet :  

 
#Jocelyne CHRETIEN – Chargée développement du pôle formation professionnelle ESAT Jean Pierrat (Buc 78)  

#Nathalie SALICIS RAFIY - Consultante Experte politiques inclusives & accompagnement des singularités (H-EQUITY)  

#Pierre GADEA – Directeur général chez C2Care  

#Céline SEGURA – Directrice des opérations chez C2CARE  

https://www.linkedin.com/in/nathalierafiy/
https://www.linkedin.com/in/jocelyne-chr%C3%A9tien-b32525155/
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