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Tél : 03 86 47 39 00 - Fax : 03 86 47 56 03

ESPO / ESRP / AGP



Seuls Etablissement et 
Services de Réadaptation 
Professionnelle et 

d’Orientation en Bourgogne 
Franche-Comté : LADAPT constitue 
un lieu ressource pour l’évaluation, 
l’orientation, la qualification et 
l’insertion professionnelle des 
personnes en situation de handicap. 
Son action s’inscrit dans des 
partenariats départementaux 
actifs, tant avec les organismes 
d’accompagnement des travailleurs 
handicapés que les entreprises. 

Equipe puridisplinaire : 
L’établissement s’attache 
également à faire évoluer les 

pratiques d’accompagnement de 
la personne. Une équipe médicale, 
un accompagnement social, des 
formateurs, des chargés d’insertion 
et des ateliers transversaux (créativité, 
technique, théâtre...) sont mis à 
disposition des stagiaires pour les 
soutenir dans la construction de leur 
projet professionnel.

Alternance : cette modalité 
est privilégiée dans le souci 
de favoriser l’intégration 

professionnelle des stagiaires, en 
multipliant les expériences et les 
contacts avec les entreprises.

Formation Ouverte et à 
Distance : C’est un dispositif 
de formation qui ne repose pas 

uniquement sur un face à face avec le 
formateur. Le centre intègre la FOAD 
comme outil supplémentaire d’accès 
à la qualification professionnelle.

Centre de Ressources : un lieu 
d’information, de rencontres et 
d’échange pour les usagers. 

Le fonds documentaire : métiers, 
entreprises, concours, formation, 
environnement économique et 
social, remise à niveau, pédagogie, 
culture. La méthodologie : conseil et 
aide à la recherche documentaire, 
accompagnement à l’accès aux 
ressources ou en autonomie, entretien 
individuel.

Parce qu’un travailleur 
handicapé doit pouvoir 
intégrer une entreprise 

ordinaire : Associées à l’action des 
professionnels des établissements, 
des initiatives favorisent l’inclusion :

LADAPT 
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 

Parce qu’une personne handicapée doit pouvoir 

se former où elle le veut : LADAPT dispose de 

4 centres de formation en Bourgogne Franche-

Comté. Toujours à l’écoute de nos stagiaires, 

nos équipes pédagogiques proposent 

régulièrement de nouvelles formations.

Sensibilisation

Accès à nos 
accompagnements

Par orientation MDPH

pour les dispositifs ESRP & ESPO 

(Etablissement et Services de Réadaptation  

Professionnelle et d’Orientation)

Par prescription Pôle Emploi, CAP Emploi, 

Mission Locale...

pour les dispositifs AGP (Actions sous Gestion 

Propre)

• Le Réseau des Réussites :
un réseau de parrainage vers l’emploi 
pour les personnes en situation de 
handicap
& une Handi’Mallette pour sensibilser 
les enfants aux handicaps.
• Le Semaine Européenne pour 
l’Emploi des Personnes Handica-
pées :
le rendez-vous annuel de l’emploi des 
personnes en situation de handicap. 
• Le DuoDay :
pour créer des rencontres, découvrir 
des compétences et provoquer des 
embauches.
• Forums, prospection entre-
prises, stages...

La Handi’Work
Des sensibilisations pour les entreprises 

avec des mises en situation de handicap, 

des échanges, du conseil, des réfléxions 

d’aménagement...

La Handi’Mallette
Un outil de sensiblisation au handicap 

auprès des enfants, avec des jeux, des 

jouets, des livres, des conseils, des 

activités ludiques.
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Nec piget dicere avide magis hanc insulam populum Romanum invasisse quam iunobis et socio ob aerarii 
nostri angustias iusso sine ulla gestorum. Nam sole orto magnitudine angusti gurgitis sed profundi a transitu 
arcebantur et dum locatis ad quoque aliquos fiducia nandi vel cavatis ar permeare facillime trucidarunt.LADAPT 

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 

L’EXPERTISE MÉDICALE AU 
SERVICE DE L’ORIENTATION 
ET DE L’INSERTION 

Orientation 
Professionnelle

Formation et 
Qualification

Accompagnement

Préorientation
Dispositif FLE à visée 

professionnelle
Préparatoire

Formations Quali-
fiantes

Préparatoire Projet

Préparatoire Projet
Formations Qualifiantes Tertiaire 

Administratif

Préorientation

Service Actions sous Gestion Propre (AGP) :
Bilan de Compétences

Transition Orientation Professionnelle
Formations Courtes

Prestations d’Appuis Spécifiques
Formations Continues

Savoirs de base

82% de réussites aux 
examens en 2020

Une véritable expertise 
handicap à toutes les étapes de 
l’accompagnement`
Des médecins, une infirmière, une 
psychologue, une neuropsychologue, 
une psychomotricienne, un art-théra-
peute sont en lien permanenent avec les 
parcours des stagiaires.
Une conseillère en Economie Sociale et 
Familiale soutient les usagers dans leurs 
démarches.

Préorientation    

Durée : 14 semaines sur 24 mois
Définir un nouveau projet professionnel 
qui tienne compte de sa situation. 

Préparatoire Projet

Durée : 18 semaines
Définir un nouveau projet professionnel 
qui tienne compte de sa situation. 

Dispositif FLE à visée 
professionnelle

Durée : 9 mois
Valider un projet professionnel et maîtri-
ser la langue française.

ESPO-ESRP

Bilan de compétences
Définir un plan d’actions pour une 
reconversion professionnelle.

Transition Orientation 
Professionnelle (TOP)
Permettre aux salariés en voie d’inap-
titude  d’accéder à un nouveau poste 
dans ou hors de l’entreprise

AGP

Préparatoire 

Durée : 2 à 6 mois
4 parcours possibles pour acquérir et 
développer compétences, connais-
sances, comportements en vue d’une 
formation ou d’un emploi.

Formations Qualifiantes :

Tertiaire Administratif 
Durée : 12 à 18 mois
Employé(é) d’Accueil Administratif (Niv 
3)
Secrétaire Assistant(e) (NIv 4)
Secrétaire Comptable (Niv 4)
Comptable Assistant(e) (Niv 4)

Plateforme Qualifiante Informatique
Durée :  14 à 18 mois
Technicien(ne) d’Assistance Informa-
tique (Niv 4)
Technicien(ne) Supérieur(e) Systèmes et 
Réseau (Niv 5)

Vente
Durée :  11 mois
Vendeur-se Conseil en Magasin (Niv 4)
Conseiller(e) Commercial(e) (Niv 4)

Formation Certifiante :
Agent de Restauration (Niv 2 bis) 
Durée :  9 mois

ESRP

Prestations d’Appuis Spécifiques 
(PAS)
Accompagnement de la dynamique du 
parcours professionnel des personnes 
rencontrant des difficultés motrices, 

AGP

AGP

Formations Continues
Nos titres professionnels ou certificats 
de compétences professionnelles, 
ouverts à tous.

98% de personnes accompa-
gnées en 2020 étaient satisfaites 
voire très satisfaites de l’accom-
pagnement du service médical

ZOOM
sur...

Châtenoy-le-Royal

Access’VAE
Accompagnement du binôme candi-
dat-référent dans le parcour de VAE pour 
les travailleurs d’ESAT et/ou d’entre-
prises adapatées ou d’insertion.



LADAPT Bourgogne Franche-Comté : 
16 rue de la chapelle - CS 80043- 89470 Monéteau- Tél. :  03 86 47 39 00 / Fax : 03 86 47 56 03 - moneteau@ladapt.

Visites des établissements sur rendez-vous.
Permanences d’information sur la reconversion professionnelle.

Contactez-nous !
Plus d’informations 
sur les pages Facebook et LinkedIn 
de LADAPT Bourgogne Franche-Comté 
et sur www.ladapt.net

Monéteau :

C o n t a c t s 

16 rue de la chapelle - CS 80043 - 89470 Monéteau
Tél : 03 86 47 39 00 - Fax : 03 86 47 56 03
moneteau@ladapt.net

Dijon :

3 avenue Jean Bertin - 21000 Dijon
Tél : 03 80 66 00 29 - Fax : 03 80 66 00 78
dijon@ladapt.net

Châtenoy-le-Royal :
Zone verte 7 rue de la Guerlande 
71880 Châtenoy-le-Royal 
Tél. : 03.58.09.01.10 - chalon@ladapt.net

Besançon/Lons-le-Saunier :

3 rue Victor Sellier - 25000 Besançon
Tél : 03 39 25 02 65 - Fax : 03 39 25 02 66
besancon@ladapt.net - lons@ladapt.net

Des professionnels de la formation sont là pour orienter, qualifier et aider à l’insertion professionnelle des personnes 
en situation de handicap. 

Hébergement & déplacement: L’établissement de Monéteau dispose d’un hébergement pour ses stagiaires. Les autres 
sites proposent des solutions d’hébergement à proximité. Des navettes sont organisées entre les centres et les gares. 

La vie au centre : un service animation veille à offrir des activités régulières. La culture est au coeur de nos pratiques : de 
nombreuses actions sont proposées tout au long de l’année et les stagiaires bénéficient de tarifs préférentiels pour accéder 
à  des spectacles ou des événements.

ZOOM
sur...

98% de personnes accompa-

gnées en 2020 étaient satisfaites 

voire très satisfaites du soutien 

apporté face aux difficultés ren-

contrées durants leurs parcours

90% de personnes accompagnées 
en 2020 étaient satisfaites voire 
très satisfaites des informations 
reçues sur les entreprises, le mar-
ché du travail et les démarches à 
engager

ZOOMsur...
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Octobre 2020

Sens :

43 rue du 19 mars 1962 - 89100 SENS
Tél : 06 81 06 27 80
sens@ladapt.net


