
PRESTATION D.O.V.
(Découverte,Observation, Vérification)

Association loi 1901, reconnue d’utilité publique

PRESTATION

LADAPT SARTHE & LOIRE ATLANTIQUE 
1 boulevard de Maule 72650 SAINT SATURNIN - Tél: 02 43 51 20 40 - E-mail: info.saint-saturnin@ladapt.net

LADAPT  Sarthe / Loire Atlantique

d écOuvERTE
O BSERvATION
v éRIfIcATION
Sur les plateaux techniques de LAdAPT SARTHE

Prestation gratuite réservée aux organismes de formation et aux services 
d’accompagnement vers l’emploi.



Les métiers de la logistique:
- Magasinier / Cariste
- Expédition / réception
- Préparation de commandes
- Gestion des stocks
- Vente au comptoir

L’établissement de LADAPT Sarthe est un centre d’Orientation et de Rééducation 

professionnelle à destination des personnes reconnues travailleurs handicapés. 

Nous proposons des formations qualifiantes accessibles par notification d’orientation 

professionnelle de la MDPH/MDA ou sur financements individuels.

Un travail du projet professionnel est nécessaire avant toute entrée en formation.

La prestation D.O.V. se constitue de 3 phases: découverte, observation et 
vérification.

 Agent Magasinier

LES METIERS A DECOUVRIR

 Opérateur 
en Vidéoprotection 

et en Télésurveillance

Agent d’entretien du 
bâtiment

- Second oeuvre
- Finitions /  peinture
- Plomberie sanitaire
- Electricité domestique 

- Vidéoprotection:
Surveillance à distance de sites équipés de systèmes vidéo.

- Télésurveillance:
Surveillance à distance de sites équipés de systèmes d’alarme.



DÉROULEMENT DU DISPOSITIF

Phase 1 - DÉCOUVERTE
3e mercredi de chaque mois – de 8h30 à 12h00

demi-journée collective de découverte des plateaux techniques à LAdAPT SARTHE :

•	 ½	heure	d’accueil	et	de	présentation	du	centre	LADAPT	SARTHE.

•	 Visite	des	3	plateaux	techniques	et	présentation	des	métiers	par	les	formateurs		 	
 des Titres Professionnels.

Phase 2 - OBSERVATION
(organisation en concertation avec le formateur)

une demi-journée de 13h15 à 17h00 : observation sur le plateau technique en binôme 
avec un stagiaire.

N.B.	:	Si	le	projet	du	bénéficiaire	est	déjà	en	cours	de	validation,	la	phase	1	de	la	prestation	D.O.V.	
n’est pas obligatoire.

Phase 3 - VÉRIFICATION
(organisation en concertation avec le formateur)

Sur une journée :

•	 Phase(s)	1	ou	2	obligatoire(s).

•	 Vérification	des	aptitudes	professionnelles,	des	savoir-être	et	savoir-faire	du			 	
 bénéficiaire en vue d’une entrée en formation qualifiante.

•	 Mise	en	situation,	exercices.

•		 Temps	de	débriefing	avec	le	formateur	en	fin	de	journée	(environ	1h).

•	 Envoi	de	la	grille	de	vérification	projet	au	prescripteur.



Inscription sur fiche de prescription
contactez le secrétariat :

Sylvie foulard & cécile PLEuvRY

Tél : 02 43 51 20 40
E-mail : info.saint-saturnin@ladapt.net

 C o n t a c t s  e t  i n s c r i p t i o n

LADAPT SARTHE & LOIRE ATLANTIQUE 
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