vos
AvAntAGes :
Répondez à votre obligation d’emploi
des travailleurs handicapés
Réduisez votre contribution à l’Agefiph
ou au fiphfp
bénéficiez d’une collaboration de proximité
travaillez avec des professionnels dotés
d’un solide savoir-faire
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solutions EntREPRisEs

Thierry
FÉrey

RAppeL
si votre entreprise emploie 20 salariés et plus, 6% d’entre eux doivent être
des travailleurs handicapés (article l 5212-1 et l 5212-2 du Code du travail)
vous ne pARvenez pAs à
RépondRe à cette obLiGAtion ?

comment LAdApt peut-eLLe
vous AideR ?

Avec l’aide de lADAPt, répondez dès
maintenant à votre obligation d’emploi des
travailleurs handicapés. l’association agit
chaque jour en accompagnant des entreprises, des collectivités territoriales et des
salariés.

En vous proposant des solutions adaptées
à vos besoins, lADAPt vous permet de
vous acquitter de vos obligations d’emploi.
contactez-nous pour plus d’informations :
seine-maritime :
eure :

1

06 77 14 88 09

l’Établissement et service d’Aide par le
travail (EsAt) vous permet de sous-traiter
des travaux de toute nature ou de faire
intervenir ponctuellement ou régulièrement
dans votre entreprise un ou plusieurs
travailleurs handicapés.
vous avez la garantie d’une qualité de
prestation* et soulagez votre entreprise
d’une partie de son activité.

«

Pour répondre à la demande de
mes clients, j’avais besoin de soustraiter le travail de finition et de
conditionnement. Grâce à LADAPT, j’ai
pu
satisfaire
mes
clients,
participer à l’insertion des personnes
handicapées et m’acquitter de ma
contribution à l’AGEFIPH. De plus,
nous avons une proximité évidente
qui favorise les échanges.

«

06 72 26 90 33

deux soLutions pouR
fAiRe des économies !

Le tRAvAiL de
sous-tRAitAnce

Directeur technique
Sery Ouest

témoiGnAGe
empLoyeuR

2

Le tRAvAiL
HoRs-Les-muRs

le service d’Aide par le travail Horsles-Murs (EsAt HM) vous offre la
possibilité de bénéficier de mises à
disposition de travailleurs dans votre
entreprise.

C’est un véritable partenariat de proximité
qui est ainsi mis en place. l’entreprise,
comme le travailleur, bénéficie d’un
accompagnement individualisé.
vous libérez vos collaborateurs de
tâches satellites, sensibilisez vos
salariés au handicap, le tout en
sécurisant l’intégration d’une ressource
complémentaire.

* l’EsAt de seine-Maritime est certifié iso 9001.
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