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LES DISPOSITIFS DE LADAPT RHÔNE-MÉTROPOLE DE LYON

SERVICE OBJECTIF PUBLIC CIBLE TYPE ACCOMPAGNEMENT MODALITÉ ACCÈS CONTACT

PÔLE RÉADAPTATION (Site de Lyon)

SAMSAH
(Equipe mobile)

EAM

Coordination de soins, 
réadaptation, réhabi-
litation pour une vie à 
domicile - accompa-
gnement à l’élaboration 
et à la mise en place du 
projet de vie

Rééducation et réadap-
tation neuropsycholo-
gique et accompagne-
ment sur le projet de 
vie

Personne en situation 
de handicap, du fait 
d’une problématique 
neurologique ou d’une 
pathologie chronique 
évolutive

Accompagnement à domicile ou 
dans l’environnement proche de la 
personne et au niveau des plateaux 
techniques de LADAPT

Notification de la
MDPH samsah69@ladapt.net

Personnes cérébrolé-
sées

Accompagnement individuel et en 
groupe

Notification de la
MDPH eam69@ladapt.net

PÔLE ORIENTATION (Site de Lyon)

PRÉORIENTATION

UEROS

Evaluation et Orienta-
tion socio profession-
nelle

Evaluation, réentraîne-
ment, orientation socio
professionnelle

Personnes dans la né-
cessité de se réorienter 
du fait de leur handicap

Stage de 3 mois en groupe de 12 
personnes

RQTH et notification 
de la MDPH

preorientation69
@ladapt.net

Personnes cérébrolé-
sées

Evaluation médico psychologique en 
individuel et programme de réentraî-
nement à temps complet de 6 mois 
en groupe de 8 personnes ou indivi-
dualisé à temps partiel sur un mode 
séquentiel

Evaluation : Fiche de 
liaison

Programme de réen-
traînement :

RQTH et notification 
de la MDPH

ueros69@ladapt.net

PRÉO DAE

Perspetives
Jeunes

Evaluation, Réentraîne-
ment, orientation socio
professionnelle

Evaluation et Orienta-
tion socio profession-
nelle

Personnes présentant 
une pathologie psy-
chique

Diagnostic d’Accès à l’Emploi :
accompagnement individuel

Orientation Approfondie : Stage de 3 
à 6 mois en groupe de 8 personnes

DAE : fiche de liaison

O.A :
RQTH et notification 

de la MDPH

preodae69
@ladapt.net

Personnes de 18 à 25 
ans en situation de 
handicap sans expé-
rience professionnelle

Diagnostic et stage de 8 mois

Diagnostic : fiche de
liaison

Stage : RQTH et 
notification
de la MDPH

pj69@ladapt.net

PAS
Handicap mental, 

psychique et troubles 
cognitifs

Bilan de
Compétences

Evaluation, orientation, 
appui à la formation et 
à l’insertion profession-
nelle

Evaluation et orienta-
tion professionnelle

Personnes présentant 
un handicap psychique, 
mental ou un trouble 
cognitif en recherche 
d’insertion en milieu 
ordinaire

Entretiens individuels et participation 
à des ateliers collectifs

RQTH et prescription
SPE (Service Public
de l’Emploi) ou CAD 

ou CMA

poleprestation69
@ladapt.net

Salariés Entretiens individuels Demande du salarié competences69
@ladapt.net

PÔLE FORMATION (Sites de Lyon et Irigny)

PRÉPARATOIRE A 
LA FORMATION 

QUALIFIANTE OU 
PRÉPARATOIRE 

GÉNÉRALE

MÉCANICIEN
RÉPARATEUR 

MOTOS

Atteinte de prérequis 
pour entrer en forma-
tion qualifiante

Qualification profes-
sionnelle, titre de ni-
veau 3

Personnes handica-
pées, dont le projet de 
formation a été validé

Stage de 2 à 6 mois RQTH et notification 
de la MDPH prepa69@ladapt.net

Personnes dont le han-
dicap est compatible 
avec l’exercice du mé-
tier

Stage de 9 mois RQTH et notification 
de la MDPH qualif69@ladapt.net

Module
maintenance

matériel parcs et 
jardins

Formation qualifiante 
non diplômante

Personnes dont le han-
dicap est compatible 
avec l’exercice du mé-
tier

Stage de 4 mois RQTH et notification 
de la MDPH qualif69@ladapt.net
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MÉCANICIEN 
CYCLES

Qualification profes-
sionnelle, titre de ni-
veau 3

Personnes dont le han-
dicap est compatible 
avec l’exercice du mé-
tier

Stage de 5 mois RQTH et notification 
de la MDPH qualif69@ladapt.net

EMPLOYÉ
ADMINISTRATIF
ET D’ACCUEIL

SECRÉTAIRE
ASSISTANT

Qualification profes-
sionnelle, titre de ni-
veau 3

Qualification profes-
sionnelle, titre de ni-
veau 4

Personnes dont le han-
dicap est compatible 
avec l’exercice du mé-
tier

Stage de 10 mois RQTH et notification 
de la MDPH qualif69@ladapt.net

Personnes dont le han-
dicap est compatible 
avec l’exercice du mé-
tier

Stage de 12 mois RQTH et notification 
de la MDPH qualif69@ladapt.net

Module comptabi-
lité / paie

COMPTABLE 
ASSISTANT

Formation qualifiante 
non diplômante

Qualification profes-
sionnelle, titre de ni-
veau 4

Personnes dont le han-
dicap est compatible 
avec l’exercice du mé-
tier

Stage de 5 mois RQTH et notification 
de la MDPH qualif69@ladapt.net

Personnes dont le han-
dicap est compatible 
avec l’exercice du mé-
tier

Stage de 12 mois RQTH et notification 
de la MDPH qualif69@ladapt.net

SERVICE OBJECTIF PUBLIC CIBLE TYPE ACCOMPAGNEMENT MODALITÉ ACCÈS CONTACT

PÔLE INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI (Site de Lyon)

Préparatoire à 
l’Emploi Ciblé

Tremplin H’Pro

Préparation au retour à
l’emploi

Vérifier son projet de 
formation en alter-
nance et se préparer à 
y accéder

Personnes handica-
pées ayant un projet de 
retour à l’emploi ciblé 
et validé

Stage de 10 mois maximum RQTH et notification 
de la MDPH prepa69@ladapt.net

Personnes handicapée 
ayant un projet défini 
de formation en alter-
nance

Stage de 3 mois à raison de 2 jours 
par semaines

BOETH et prescrip-
tion d’un acteur de 
l’accompagnement 
socio-professionnel

tremplinhpro69
@ladapt.net

Plateforme
d’Emploi

Accompagné 69

Diagnostics de
compétences

Accompagnement vers 
et dans l’emploi en mi-
lieu ordinaire de travail 
/ Sécurisation des par-
cours professionnels

Maintien dans l’emploi 
en milieu ordinaire

Personnes handica-
pées du Rhône et de 
la Métropole ayant un 
projet d’accès à l’em-
ploi ou en emploi en 
milieu ordinaire

Entretiens individuels, participation à 
des ateliers collectifs, accompagne-
ments au sein des entreprises

RQTH et notification 
de la MDPH ou

RQTH et prescription
SPE (Service Public de

l’Emploi)

emploi.accom
pagne69@ladapt.net

Personnes handica-
pées en emploi en mi-
lieu ordinaire

Entretiens individuels, évaluations, in-
terventions en entreprise

Demandes des 
employeurs

competences69
@ladapt.net

PAS
Handicap mental, 

psychique et troubles 
cognitifs

ESAT Hors-murs

Suivi et maintien dans 
l’emploi en milieu ordi-
naire de travail

Travailler dans un en-
vironnement ordinaire, 
sur des missions de 
travail adapté, en béné-
ficiant d’un accompa-
gnement médicosocial

Personnes présentant 
une pathologie psy-
chique ou un déficit 
intellectuel ou des 
troubles cognitifs, en 
emploi

Entretiens individuels et interventions 
en entreprise

RQTH et prescription
SPE (Service Public
de l’Emploi), em-
ployeurs privés et 

publics

poleprestation69
@ladapt.net

Personnes cérébrolé-
sées ou jeunes de 18 
à 25 (au moment de la 
candidature) ayant une
pathologie stabilisée 
au regard du travail (à 
l’exception du handicap 
psychique)

Période d’essai de 6 mois en groupe 
/ Accompagnement médico-social et 
mise à disposition individuelle dans 
des entreprises, associations ou col-
lectivités locales

RQTH et notification 
de la MDPH esathm69@ladapt.net

PÔLE FORMATION (Sites de Lyon et Irigny)

Vous souhaitez en savoir plus ?
RDV tous les 3èmes jeudis du mois à 9h30 (sauf le mois d’août)

pour une information collective en visio conférence

< Inscription Connexion >



LADAPT RHÔNE-MÉTROPOLE DE LYON : 7, rue de Gerland - 69007 LYON - Tél. :  04 72 71 59 60 - lyon@ladapt.net

 Nous trouver
Site de Lyon - 7 rue de Gerland - 69007 Lyon      Site d’Irigny - 22 Grande Rue - 69540 Irigny

 Nous rejoindre sur les réseaux sociaux

Visitez le site de Lyon Visitez le site d’Irigny


