Votre partenaire conseil
Pour l’emploi des personnes en situation de handicap

Renforcez votre démarche RSE
Sécurisez vos recrutements
Association loi 1901, reconnue d’utilité publique
Agréée collecteur de la taxe d'apprentissage

LADAPT, association nationale
partenaire de votre politique
handicap, compte en Ilede-France 5 ESAT, dont 4
«Hors-murs» spécialisés dans
l’accompagnement à l’insertion
professionnelle en entreprise.
Pour optimiser vos coûts et
contribuer à répondre à votre
obligation d’emploi, nous vous
proposons deux modes de
coopération :
•• Sous-traitance et
prestations de services
•• Mises à disposition avec
accompagnement renforcé,
préparant à l’embauche
directe

Nos garanties :
■

Réactivité

■

Proximité

■

Flexibilité

■

Compétitivité

■

Expertise

■

Simplicité

Notre facture est valorisée dans le cadre
de votre obligation d’emploi (réformé depuis le 1er janvier 2020)
30% du coût de la main d’œuvre valorisé, déductible :
• Jusqu’à 50% du total de votre contribution brute si votre taux d’emploi
direct < 3%
• Jusqu’à 75% du total de votre contribution brute si votre taux d’emploi
direct ≥ 3%

La mise à
disposition :

une intégration sécurisée

Sous-traitance
et prestations de
services :
une offre variée et de qualité

■

Recueil de vos besoins/
études de postes

■

Un interlocuteur à votre
écoute

■

Sensibilisation des tuteurs et
des équipes

■

■

Adaptations et
aménagements de postes

Une main d’œuvre de près
de 200 personnes pour
répondre à vos commandes

■

Accompagnement à la prise
de poste (job coaching) et
suivi personnalisé

■

Une offre variée :
vitrerie, lavage auto,
espace verts, entretien des
locaux,reliure,
façonnage... bureautique...
blanchisserie...

■

Evaluations régulières/
interventions in situ à la
demande

LADAPT, partenaire de votre démarche RSE :
• Insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, en
atelier d’ESAT ou en entreprise
• Mise en place de trajectoires progressives et sécurisées vers l’entreprise
• Dans la durée : maintien dans l’emploi, avec nos Dispositifs d’Emploi
Accompagné

CONTACTEZ-NOUS
Nos implantations
SOUS-TRAITANCE & PRESTATIONS DE SERVICES :
L’ESAT de production : 		
Soisy-sous-Montmorency
01 39 89 51 10 - pole.esatproduction.95@ladapt.net
Villiers-le-bel
01 39 33 52 16 - pole.esatproduction.95@ladapt.net

MISES A DISPOSITION :
Sarcelles
		
01 34 19 16 76 - esat-g-sarcelles@ladapt.net
Paris
		
01 55 28 83 70 - esat-75@ladapt.net
Châtillon
		
01 41 09 75 07 - esat.chatillon@ladapt.net
Evry
		
01 64 97 49 20 - esathm.evry@ladapt.net

Ils nous font confiance !

LADAPT siège social : Tour Essor - 14 Rue Scandicci - 93508 Pantin Cedex - Tél : 01 48 10 12 45 - siege@ladapt.net
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Les ESAT Hors-murs :

