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Dans le cadre de la montée en compétences des personnes en situation de handicap, 

l’entreprise « OCITO Travail Temporaire» (département handicap) et l’Entreprise 

Adaptée « Les Ateliers Sinclair » ont mis en place un partenariat de formation     

qualifiante au métier d’Agent Machiniste Classique (option bio-nettoyage) pour 10 

salariés intérimaires reconnus Travailleurs Handicapés.  

Cette formation a été dispensée par l’INHNI (organisme de formation et de conseil 

du secteur Hygiène, Propreté, Environnement). 

Fin juin 2018, Gilbert Wirtz, Directeur des Ateliers Sinclair et Patrick Lidiani,         

Directeur d’OCITO, se sont rencontrés pour échanger sur le profil intérimaire       

recherché.  

L’idée de qualifier les techniciens en amont du recrutement a été un moteur de ce 

projet.  

Cette action de formation qui s’est déroulée dans les locaux des Ateliers Sinclair du 

17 septembre au 14 octobre 2018 (110h) a pu se concrétiser, grâce notamment à 

l’aide financière de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 

consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et du Fond d'Assurance        

Formation du Travail Temporaire (FAF.TT).  

Les 10 stagiaires de cette formation ont passé leur examen dans les locaux de 

l’INHNI à Schiltigheim.  

Ils ont su surmonter leurs peurs, leurs angoisses, ont su reprendre confiance en eux 

et donner le meilleur d’eux-mêmes pour obtenir leur Certificat de Qualification     

Professionnelle (CQP). 

A ce jour l’Entreprise Adaptée a recruté 1 de ces intérimaires et dès le mois de         

février 6 intérimaires de cette promotion seront également embauchés.  

La cérémonie de la       

remise des diplômes s’est 

déroulée le 25 janvier 2019 

dans les locaux des Ateliers 

Sinclair situés 13 rue de 

Landser à Mulhouse, en 

présence des représentants 

de la DIRECCTE, de la 

MDPH, du FAF.TT et de 

l’INHI, d’OCITO et de    

Sinclair. 

SINCLAIR INFOS 

Remise des diplômes Ateliers Sinclair 

 

Le samedi 19 janvier 2019, 30 encadrants de l’Entreprise Adaptée « Les 

Ateliers Sinclair », ont participé au séminaire sur le thème «Cohésion et 

Communication» au sein d’une entreprise. 

Le trajet s’est effectué en bus, jusqu’à l’Hôtel « Bristol » à Colmar où se 

tenait le séminaire. 

Mme POIROT, consultante et intervenante auprès de l’organisme de       

formation «Pôlétamine », de l’Association « Marie Pire », a abordé sous 

forme d’ateliers et d’échanges 3 points essentiels : 

1. Connaissance de soi et des autres 

2. Bien communiquer 

3. Cohésion et connaissance des projets communs 

Au terme de la rencontre, l’objectif premier visant le rappel des missions 

premières de chacun était atteint. 

 

Merci à l’ensemble 

d e s  s a l a r i é s        

présents pour leur 

participation. 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 21 février a eu lieu 

l’inauguration d’un véhicule 

publicitaire, mis à disposition 

par la Mairie de Lutterbach 

pour transporter les sportifs de 

la commune dans leur         

déplacement. Les prestations 

proposées par les Associations 

Sinclair y sont mises en valeur. 

Séminaire Cohésion et Communication 

Véhicule publicitaire 



 

Depuis la rentrée de septembre, l’IMPro Sinclair 

a signé une convention de partenariat avec le    

collège de Lutterbach permettant aux jeunes et 

aux éducateurs d’accéder aux ateliers 

« Menuiserie et Habitat » et « Vente Distribution 

et Logistique ». 

 

 

 

Les jeunes peuvent ainsi apprendre dans 

des ateliers plus grands et découvrir de 

nouveaux outils. 

 

 

Depuis le mois d’octobre, l’IMPro intervient tous les mercredis sous la forme d’une 

immersion , dans le cadre d’un projet de mise en situation réelle de travail, au sein 

du service de restauration du Centre de Réadaptation de Mulhouse. 

5 jeunes accompagnés de Catherine Lambert, 

animatrice en restauration, participent au service 

des boissons et de leur encaissement, au service 

à table, à l’aide au plateau (accompagnement du 

patient), au débarrassage, à la désinfection des 

tables et au nettoyage de la salle et de la      

vaisselle. 

 

 

L’objectif est de favoriser leur insertion     

professionnelle et sociale en milieu ordinaire 

de travail, de maintenir, développer, valoriser 

leurs compétences, de s’intégrer dans une 

équipe afin de moins appréhender leur mise 

en stage future et éventuellement de les 

amener à un apprentissage. 

 

 

Plusieurs jeunes de l’Internat de l’IMPro vont 

participer prochainement à une action sociale 

sur la citoyenneté avec le Centre Socio    

Culturel Lavoisier.  

Le mardi 29 janvier a eu lieu la première 

rencontre entre ces jeunes, le but étant de 

faire connaissance autour d’un goûter.  

Les jeunes de l’internat et du Centre Socio 

Culturel ont pu discuter et échanger autour 

de jeux communs.  

Ce moment convivial sera renouvelé le 26 

février pour une soirée jeux de société.  

 

 

 

L’objectif est de privilégier ces      

rencontres afin de faire plus ample 

connaissance, pour ensuite définir un 

projet commun autour de la     

citoyenneté.  

 

 

Convention IMPro—Collège de Lutterbach 
Rencontre Internat—Centre Socio Culturel Lavoisier 
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