
LADAPT Aube
24, rue de la Paix 
10000 TROYES
Tél. 03 25 83 12 40 
Fax : 03 25 73 98 82 
troyes@ladapt.net

CONDITIONS D’ENTRÉE

•  Reconnaissance de la qualité 
de travailleur handicapé par 
la Commission des droits et 
de l’autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH).

•  Orientation MDPH en lien avec 
l’existence d’une maladie 
psychique ou une lésion 
cérébrale.

• Troubles stabilisés.

LIEU

28 bis, rue Pierre Gauthier  
10000 TROYES

SECTEURS ET POSTES

Tous secteurs et types de poste, 
dès lors qu’ils respectent le projet 
de la personne ainsi que ses 
capacités.

En Pratique

ESAT 
HORS 
MURS

DÉFINITION DE L’ESAT 
HORS MURS
L’établissement et service d’aide 
par le travail (ESAT) hors murs de 
LADAPT permet à des personnes 
handicapées par la maladie psychique 
ou cérébro-lésées d’intégrer 
l’entreprise dite «  ordinaire » grâce à 
un accompagnement adapté et un 
suivi médico-social. L’ESAT est «   hors 
murs  » car il n’y a pas de production en 
interne. Il est autorisé pour 25 places.

L’ACCOMPAGNEMENT
•  Préparation de la personne en amont 

de l’entrée en entreprise.
•  Accompagnement psycho-social.
•  Accompagnement gradué à 

l’insertion professionnelle avec 
suivi régulier des professionnels en 
entreprise.

CONTRAT DE MISE À 
DISPOSITION
•  En concertation avec l’entreprise, 

l’ESAT met en place un contrat 
spécifique d’une durée maximum 
de 2 ans : le contrat de mise à 
disposition. La personne réalise 
une prestation encadrée par un 
tutorat renforcé après une période 
d’évaluation.

•  Objectif : pérennisation de l’emploi 
en milieu ordinaire par la négociation 
et la signature d’un contrat de travail.

GESTION SIMPLIFIÉE
•  L’entreprise d’accueil est déchargée 

de la gestion administrative du 
contrat de mise à disposition qui est 
assurée par l’ESAT.

• Factures mensuelles. 

AIDES FINANCIÈRES
• Coût horaire : 8,59 € HT
•  Déduction de la contribution 

AGEFIPH-FIPHFP.
•  Aides financières à l’intégration sous 

conditions avec l’AGEFIPH-FIPHFP.

QUELQUES RÉFÉRENCES
• 3 média
• Levi’s
• Biocoop
• Larbeletier
• ORPEA
• Petit Bateau
• Korian - Les Ophéliades
• Dekra
• A.S.I.M.A.T.
• Villes de Troyes et de Ste-Savine
• Troyes Poids Lourds
• Vitalia
• Chronodrive
• Mac Donald’s
• France Volet Intex
• Champagne Beaugrand
• Restau Vouldy
• Clinique de Champagne

ESAT Hors Murs

Jean-Christophe STAUDER
Adjoint de Direction

Responsable de l’ESAT Hors Murs
stauder.jean-christophe@ladapt.net

Tél. 03 25 83 49 26

Secrétariat :  
Laurie MENDOZA 

mendoza.laurie@ladapt.net 
Tél. 03 25 83 12 49

La Main 
et l’Œuvre


