‘‘Vivre ensemble, égaux et différents’’

Vos interloccuteurs à L’ADAPT/Sarthe
Secteur SECURITE

Secteur LOGISTIQUE

William VAUDELLE
tél. O2.43.51.20.57
couriel : vaudelle.william@ladapt.net

Sarthe

Stéphane BOUCHE
Magali LEROY
tél. O2.43.51.20.57
tél. O2.43.51.20.57
couriel : bouche.stephane@ladapt.net couriel : leroy.magali@ladapt.net

Jean-Yves FOULARD
Eliane MARÇAIS
tél. O2.43.51.20.49
tél. O2.43.51.20.55
couriel : foulard.jean-yves@ladapt.net couriel : marcais.eliane@ladapt.net

Philippe CAPELLE
tél. O2.43.51.20.58
couriel : capelle.philippe@ladapt.net

Notre Chargée d’Insertion
Gelsomina BENENATI
tél. O2.43.51.20.53
couriel : benenati.gelsomina@ladapt.net
Notre établissement de L’ADAPT / Saint-Saturnin

Conception, Réalisation, Photos, Impression : ©L’ADAPT/Sarthe - V01-sept. 2011

Secteur BÂTIMENT

Contrat de
Professionnalisation

A propos de L’ADAPT :
L’ADAPT, association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, est une association loi 1901, reconnue
d’utilité publique. Dans ses 100 établissements et services de soins de suite et de réadaptation professionnelle, d’aide par le travail,
de rééducation professionnelle, d’éducation motrice et d’accompagnement, L’ADAPT accueille chaque année plus de 12 500 personnes
handicapées, touchées par le handicap à leur naissance ou suite à un accident de la vie.
Elle organise chaque troisième semaine de novembre la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées et dispense à
travers les bénévoles de son Réseau des Réussites un accompagnement à des personnes handicapées qui souhaitent être suivies
dans leur recherche d’emploi.
La mission qu’elle conduit depuis plus de 80 ans : accompagner la personne handicapée dans son combat ordinaire, celui de sa vie
quotidienne, pour que tous nous puissions « Vivre ensemble, égaux et différents ».

www.ladapt.net

L'ADAPT - Association pour l’insertion
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L’ADAPT

> LES AVANTAGES EN TOUS POINTS *
• Le(a) salarié(e) est exclu(e) de l’effectif de l’entreprise,
• Il(elle) est comptabilisé(e) au titre de l’obligation d’emploi (quota de 6 % de personnes handicapées),

Le Contrat de Professionnalisation
L’ADAPT Sarthe
> LES PRINCIPES
• Un collaborateur formé aux besoins de votre
entreprise
• Une rémunération selon son niveau de
formation et son âge (entre 55 et 100 % du
SMIC)
• Une Association : L’ADAPT Sarthe qui vous
facilite vos démarches administratives
• Aucune incidence sur le calcul de l’effectif
de votre entreprise
• Une possibilité de financer un tuteur chargé
d’accompagner le salarié pendant la durée du
contrat de professionnalisation
• Une possibilité de remplir sa contribution
Agefiph

Comment procéder concrètement ?
La démarche s’articule autour de plusieurs étapes tout au long
desquelles L’ADAPT vous accompagne...
1 - DÉPOSER l’offre d’emploi (Cap-Emploi, Pôle Emploi, Mission
Locale, etc.).
2 - VÉRIFIER la possibilité de la prise en charge des coûts
pédagogiques par l’OPCA.
3 - RECUEILLIR une offre de formation de L’ADAPT au regard des
besoins exprimés par l’entreprise.
4 - SIGNER un contrat de travail avec la personne en situation de
handicap, compléter et transmettre le CERFA à la DIRECCTE.
5 - CONCLURE une convention de formation Entreprise / L’ADAPT.
6 - TRANSMETTRE pour accord, à l’OPCA, la demande de prise en
charge, avant le début du contrat de travail.
7 - MONTER un dossier d’aide Agefiph dans les six premiers mois
du contrat.

Pour qui ?
• jeunes âgés de 16 à 25 ans souhaitant compléter leur formation

L’ADAPT

SARTHE

initiale,
• demandeurs d’emploi de 26 ans et plus,
• personnes ayant une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur
Handicapé (RQTH).
• bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA),
• bénéficiaires de l’Allocation Spécifique de Solidarité (ASS),
• bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH).

• L’aide de l’Agefiph :
			
			
			

• 1 700 € par période de 6 mois si la personne a moins de 45 ans,
• 3 400 € par période de 6 mois si la personne a plus de 45 ans,
• possibilité de prime à l’insertion est versée en cas d’embauche en CDI à l’issue du contrat de
professionnalisation,

• L’aide de l’Etat :
			
			
			
			
			
			

• réduction dégressive des cotisations patronales d’Assurance Sociale et d’Allocations Familiales
dite « Loi Fillon » sur les bas salaires
• exonération des cotisations patronales (sur la partie n’excédant le SMIC) de Sécurité Sociale (maladie,
maternité, invalidité et décés, vieillesse) et d’Allocations Familiales si la personne a 45 ans et plus
(seule la cotisation Accident du Travail reste à charge de l’employeur)
• possibilité d’Aide Forfaitaire à l’Employeur (AFE),de 200,00 € par mois plafonnée à 10 mois si le
demandeur d’emploi a 26 ans et plus et perçoit l’ARE

(*) Eléments fournis à titre indicatif à la date de juillet 2011, pouvant varier et n’ayant en aucune façon de valeur contractuelle.

Combien ça coûte ?
Age

moins de 21 ans

de 21 à 25 ans

de 26 à 44 ans

45 ans et plus

Base de calcul de la rémunération

au minimum
55 % du SMIC (2)

au minimum
70 % du SMIC (2)

au minimum
100 % du SMIC (2)

au minimum
100 % du SMIC (2)

750,75 €

955,50 €

1 365 €

9 009,00 €

11 466 ,00 €

16 380 €

oui

oui

oui

oui

1 700,00 €

1 700,00 €

1 700 €

3 400 €

Aide au tutorat

oui

oui

oui

oui

Aide à l’aménagement de poste

oui

oui

oui

oui

Aide de Pôle
Emploi

Aide Forfaitaire à l’Employeur
200,00 € par mois (10 mois maxi)

non

non

2 000,00 €

2 000,00 €

Aide de l’Etat

1 000 € versés à l’issue du 3e mois
solde à l’issue du 10e mois d’exécution du contrat

non

non

non

2 000,00 €

Base de
rémunération

Salaire brut mensuel
Salaire brut annuel
Déductions de
charges

Réduction dégressive des cotisations patronales
de Sécurité Sociale sur les bas salaires (dite
« Loi Fillon »)

Aides de
l’Agefiph (3)

Forfaitaire / semestre

(1) Eléments fournis à titre indicatif, pouvant varier et n’ayant en aucune façon de valeur contractuelle.
(2) Base selon valeur du SMIC au 1er janvier 2011
(3) Possibilités d’intervention de l’Agefiph après étude au cas par cas de la situation liée au contrat de professionnalisation

L’ADAPT - Association pour l’insertion
sociale et professionnelle des personnes handicapées

