
Association loi 1901, reconnue d’utilité publique

LADAPT DRÔME-ARDÈCHE
ESAT Hors-murs

Un tremplin vers l’emploi en milieu ordinaire 



Le public éligible 
Toute personne

  Habitant en Drôme ou en Ardèche ;
  Ayant une orientation ESAT attribuée 
par la MDPH / MDA ;
  Ayant des troubles cognitifs au 
sens large : traumatisme crânien, 
lésion cérébrale, épilepsie, troubles 
autistiques et DYS ;
  Prête à s’investir dans un projet 
d’insertion socioprofessionnelle dans le 
milieu ordinaire ;

  Ayant validé un stage d’évaluation en 
milieu ordinaire avec l’ESAT.

  Trouver près du lieu de résidence un 
poste de travail adapté à la situation 
de handicap ;
  Mettre en place des aménagements 
de poste (horaires, temps de travail, 
outils de compensation en prenant en 
compte les possibilités et les besoins 
de l’entreprise et de l’usager) ;
  Assurer un suivi socioprofessionnel 
pendant le contrat de prestation de 
mise à disposition ;
  Participer au développement de 
l’autonomie et à la réalisation de 
projets de vie ;
  Préparer l’intégration dans une 
entreprise ou une collectivité en 
contrat de droit commun.

Les missions de l’ESAT

Créé en collaboration avec l’AFTC, 
L’ESAT Hors-murs accompagne des 
personnes en situation de handicap 
cognitif vers un emploi en milieu 
ordinaire depuis plus de 25 ans.   

gestion des stocks
préparation de commandes

services généraux
entretien des locaux

saisie
reprographie Numérisation

classement
mise en rayon   accueil
vente

conditionnement
traitement de factures

 service en restauration
autres...

Les tâches proposées en entreprise 

L’équipe 
Elle est composée d’un référent 
professionnel, d’un référent social et d’un 
responsable de service. 
Nous intervenons sur l’ensemble de la 
Drôme et de l’Ardèche. 



  Recueil de la demande ; 
  Présentation du cadre d’intervention  
et du fonctionnement de l’ESAT ;
  Analyse de la candidature par l’équipe.

  1. La phase d’accueil

  Réalisation d’un stage pour évaluer le 
degré d’autonomie, les savoirs-être 
nécessaires en milieu ordinaire ainsi 
que les compétences professionnelles. 
Ce stage sera trouvé par le candidat 
puis évalué par l’ESAT et/ou un 
partenaire ;
  Analyse de la candidature pour une 
future intégration en liste d’attente.

  2. La phase d’évaluation

Accompagnement professionnel
  Appropriation des techniques de 
recherche d’emploi ;
  Recherche de contrat de prestation de 
mise à disposition adaptée ;
  Aide et suivi à l’intégration dans 
l’entreprise (savoir-faire ,savoir-être, 
sensibilisation des équipes).

Accompagnement médico-social
  Accès aux droits, à la santé, aux loisirs, 
à la culture, etc. ;
  Liens avec les services de protection 
juridique, SAVS, SAMSAH, etc. ;
  Soutien à la réalisation de projets 
(budget, logement, loisirs, etc.). 

  3. L’accompagnement personnalisé

Parcours d’intégration

Cette phase commence quand une place 
est disponible et dure 6 mois après 
la signature d’un premier contrat de 
prestation de mise à disposition (MAD).

  Bilan approfondi du parcours et du 
projet professionnel ;
  Recherche d’une mise à disposition ;
  Adaptations et visites régulières sur le 
poste de travail ;
  Bilan sur l’environnement social et les 
droits.

  3. La phase d’intégration



LADAPT DRÔME-ARDÈCHE - ESAT Hors-murs 
380, av. du Président Allende - Immeuble Perge - 26800 Portes-lès-Valence 
Tél : 04 75 75 45 97 - Fax : 04 75 75 45 59 - esathm-2607@ladapt.net

Séverine Croso-Lopez
Référente sociale
Tél : 04 75 75 45 97
Port : 06 89 87 75 22
croso-lopez.severine@ladapt.net 

Anaïs Dallongeville
Chargée relations entreprises
Référente professionnelle
Port : 06 74 99 35 98
dallongeville.anais@ladapt.net
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Responsab le  de  se r v i ce

Céline Colin
Responsable du Pôle appui, 
ressources et développement

Tél : 04 75 75 64 28
colin.celine@ladapt.net


