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

OFFREOFFRE  
ENTREPRISEENTREPRISE

LADAPT met à votre 
service toute son 
expertise et son savoir 
faire en matière 
de handicap.

LADAPT AUBE, PARTENAIRE DE 
VOS RECRUTEMENTS
•  Intégrez le ESRP* dans vos sourcings 

et diffusez vos offres.
•  Intégrez des stagiaires de ESRP* 

en stages d’application (stages 
classiques ou en parcours alternés) 
non rémunérés par l’employeur.

•  Intégrez des personnes de l’ESAT de 
LADAPT en mise à disposition.

•  Participez à nos manifestations 
autour de l’emploi : Forums  - Job 
Dating© - Handicafés© - SEEPH.

Offre Entreprise 
Standard de LADAPT : 03 25 83 12 40

Patricia GÉRARD
gerard.patricia@ladapt.net

Aurore CRÉTÉ
Portable : 06 74 88 05 43 
crete.aurore@ladapt.net
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SENSIBILISER AU HANDICAP*
Sensibiliser :
LADAPT vous propose des solutions 
de sensibilisation clefs en main 
ou s’associe à vos manifestations 
d’entreprise. Conférences, mises 
en situation, module e-learning, 
expositions, Handiwork... 
Vous trouverez forcément l’outil 
qui vous convient !

QUALIFIER / FORMER VOS 
COLLABORATEURS*, processus 
certifié Qualiopi :
•   L’acquisition, le développement et le 

maintien des compétences sont des 
enjeux essentiels pour sécuriser les 
évolutions professionnelles.

•  LADAPT vous accompagne dans 
la mise en œuvre de parcours 
individuels de formation sur des 
actions ponctuelles ou sur des 
processus longs visant la certification 
des compétences professionnelles 
dans le secteur tertiaire.

• Cerfifications éligibles au CPF.
•  Formations éligibles au contrat de 

professionnalisation.
• Plan de formation personnalisé.
•  Formations modulaires, complètes, 

multimodales.

SÉCURISER LES PARCOURS 
PROFESSIONNELS DE VOS 
COLLABORATEURS*
 Le développement des personnes et 
leur maintien dans l’emploi sont des 
enjeux importants pour l’équilibre et 
l’évolution de votre structure. 
 LADAPT mobilise ses ressources 
pluridisciplinaires (psychologue, 
neuropsychologue, ergothérapeute) 
et intervient sur tout poste de travail 
et toutes situations.
 

 * Financement possible par le CPF

L’appui à l’intégration et le conseil 
pour le maintien dans l’emploi en 
lien avec l’ergonomie : 
Convaincus de l’importance de la 
prévention, nous vous proposons 
d’intervenir dans vos entreprises pour 
aider les salariés à éviter le risque par
nos actions de prévention des risques 
liées à l’activité physique (PRAP).

Bilan de compétences, processus 
certifié Qualiopi :
LADAPT met à disposition de vos 
salariés son expertise en matière de 
handicap pour réaliser un bilan des 
compétences complet, pouvant les 
préparer à une évolution adaptée et 
réaliste.

Prestations d’Appui Spécifique de 
l’Agefiph (PAS):
Afin de clarifier un projet d’insertion 
ou de reclassement, de faciliter le 
développement de l’autonomie au 
travail ou encore d’anticiper un risque 
de rupture, LADAPT met en œuvre des 
prestations variées répondant à vos 
besoins :
•  Évaluation des capacités fonctionnelles.
•  Bilan complémentaire de la situation 

de la personne.
•  Mise en œuvre des techniques de 

compensation.
•  Appui expert pour prévenir et/ou 

résoudre les situations de rupture.
•  Appui à la réalisation du projet 

professionnel.

L’emploi accompagné ?
•  Le dispositif emploi accompagné vise 

à faciliter l’accès et le maintien dans 
l’emploi des personnes handicapées. 

•  Il comprend un accompagnement 
médico-social ainsi qu’un soutien 
à l’insertion professionnelle pour la 
personne et un accompagnement 
de son employeur. 

PRESTATIONS
Bilan, Orientation
Appui aux Entreprises 


