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À propos de LADAPT : une association engagée pour la citoyenneté des personnes handicapées

LADAPT, l’association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, est une association loi 1901, reconnue d’utilité 
publique. Elle est présente dans toute la France avec près de 112 établissements et services d’accompagnement, de formation, d’insertion, 
de scolarisation ou encore de soin. LADAPT accueille chaque année près de 20 000 personnes. 
Elle organise depuis 1997 la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées qui connait un succès grandissant chaque année, 
et prend, depuis 2013 une dimension européenne. Grâce aux bénévoles de son Réseau des Réussites, LADAPT offre un véritable soutien 
citoyen aux personnes handicapées dans leur recherche d’emploi. Dans le cadre des orientations de son projet associatif, LADAPT entend 
proposer des réponses innovantes aux besoins des personnes handicapées pour faciliter à chaque étape de leur vie leur insertion 
sociale et professionnelle. LADAPT reste fidèle à sa mission débutée il y a plus de 90 ans : 
accompagner la personne handicapée dans son combat ordinaire, celui de sa vie quotidienne, pour que, nous tous, puissions 
« Vivre ensemble, égaux et différents ». Plus d’informations sur www.ladapt.net
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    Site d’IFS
721 Bld Charles Cros
ZAC Object’IFS SUD
14123 IFS
Tél. : 02 31 35 60 80
Mail : ifs@ladapt.net

    Site de ROUEN
20, Place Gadeau de Kerville
Immeuble Blaise Pascal
4ème Etage 76100 ROUEN
Tél : 02 32 19 60 00
Mail : rouen@ladapt.net

    Site d’EVREUX
1 Boulevard Gambetta
Ilôt Panette
27000 EVREUX
Tél : 02 32 44 18 34
Mail : evreux@ladapt.net
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= Objectifs

Santé Employabilité

> Le public accueilli
 • Les travailleurs ou personnes en recherche d’emploi, à partir 

de 16 ans, quel que soit leur handicap et bénéficiant de la 
Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (ou en 
cours de RQTH).

 • Les personnes en risque d’inaptitude à leur poste ou leurs fonc-
tions et qui ont besoin d’un accompagnement médico-psycho- 
social et professionnel. 

> Le statut de la personne accueillie
La personne accueillie peut avoir le statut de stagiaire de la formation 
professionnelle. À ce titre, elle bénéficie d’une rémunération versée 
par la Région Normandie, selon la législation relative aux stagiaires de 
la formation professionnelle.

> L’ESRP a pour missions :
 • d’accompagner les personnes en situation de handicap en vue de 

la validation de leur projet professionnel ;

 • de les préparer à accéder à une formation ou un emploi, 
notamment par des actions de consolidation de connaissances 
spécifiques ;

 • d’aider les personnes à acquérir les prérequis professionnels 
correspondant à l’emploi ou l’activité recherchés ;

 • d’assurer des formations permettant aux intéressés l’acquisition 
de tout ou partie d’une qualification professionnelle ou d’un 
diplôme ou titre à finalité professionnelle* ;

 • de mettre en œuvre des accompagnements pédagogiques et 
médico-psycho-sociaux adaptés aux besoins de chaque personne ;

 • d’accompagner les personnes vers et dans l’emploi par un soutien 
adapté de nature à favoriser l’accès ou le maintien dans l’emploi, 
y compris en emploi accompagné.

> L’ESPO a pour missions :
 • d’identifier et d’évaluer les potentialités et les difficultés suscep-

tibles de constituer un levier ou un frein à l’exercice d’une activité 
professionnelle ;

 • d’aider la personne à élaborer son projet professionnel en cohérence 
avec son projet de vie, et à le valider par des mises en situation de 
travail caractéristiques de différentes catégories de métiers ;

 • d’accompagner la personne dans la mise en œuvre effective de son 
projet professionnel, y compris en emploi accompagné.

LADAPT Normandie
> Site d’IFS - 14
> Site de ROUEN - 76
> Site d’EVREUX - 27

>>> *Zoom sur la formation EAA
Il s’agit du Titre Professionnel Employé(e) Administratif(ve) 

et d’Accueil de niveau 3, en vue d’un emploi dans le secteur tertiaire.
Formation réalisable sur les sites d’Ifs, Rouen et Evreux.

Orientation

Insertion

> Des prestations à la carte
 • information/sensibilisation des personnes en situation de handi-

cap, des professionnels ou des organismes de formation ;

 • évaluations médico-psycho-sociales à caractère professionnel de 
courte durée afin de déterminer si la personne peut bénéficier de 
prestations de Préorientation ou de réadaptation professionnelle ;

 • préconisation des étapes d’un parcours vers l’employabilité ;

 • mise en œuvre des parcours et modalités d’accompagnement 
adaptés au besoin de la personne ;

 • co-construction avec la personne de son projet individualisé.

> Une équipe pluridisciplinaire
Au service de l’accompagnement de la personne, elle se compose 

de formateurs, conseillers en bilan-orientation, chargés d’insertion, 

médecins généralistes, Infirmiers Diplômés d’État, psychologues spé-

cialisés en neuropsychologie, ergothérapeutes, éducateurs spécialisés, 

personnels administratifs, encadrement et service logistique. 

> Un dispositif pédagogique adapté à        
chacun

 • pour répondre à tous les besoins ;

 •  rendre la personne actrice de son projet ;

 • favoriser l’autodétermination.

> Hébergement / Restauration / Transport

Pour l’ensemble des sites d’Ifs, de Rouen et d’Evreux : 
 
Le déjeuner peut être pris dans un restaurant administratif, à proxi-
mité de l’établissement. Des solutions d’hébergement et de transport 
peuvent être proposées.

> Une approche globale et coordonnée 
   de la personne
La prise en compte des différentes composantes médicales,  
psychologiques, sociales... de la personne permet un accompagne-
ment personnalisé.

Un facilitateur de parcours, professionnel dédié et transverse, soutient la 
personne dans la construction de son parcours et dans sa prise de déci-
sions, quelle que soit sa situation, et ce, à toutes les étapes de la vie.

> Modalités diverses
 • alternance de séquences collectives et en auto-formation ;

 • méthodes pédagogiques adaptées à chacun ;

 • mises en situations professionnelles ;

 • multimodalité (présentiel, distanciel, plateforme collaborative...) ;

 • aménagement de parcours (rythme, temps de travail, alternance...) ;

 • les prestations peuvent se dérouler dans les établissements ou 
dans tout lieu utile pour la mise en oeuvre du projet professionnel 
de la personne.

> LE DISPOSITIF FORMATION ACCOMPAGNÉE 

Dispositif pour toute personne demandeuse d’emploi reconnue en 
situation de handicap (RQTH) avec un projet de formation validé et 
qui a besoin d’aménagements et d’accompagnements spéci-
fiques. Contact : normandie@formation-accompagnee.fr

> LE DISPOSITIF EMPLOI ACCOMPAGNÉ 

Dispositif qui a pour objectif de maintenir durablement dans un 
emploi une personne en situation de handicap grâce à un accom-
pagnement sur le long terme de la personne et de son employeur. 
Contact : emploi.accompagne.normandie@ladapt.net


