LADAPT VAL D’OISE
Emploi accompagné

L’emploi accompagné : un soutien vers et dans l’emploi

Association loi 1901, reconnue d’utilité publique

LADAPT, association loi 1901 a
été créée en 1929 pour l’insertion
sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap,
et reconnue d’utilité publique en
1934.

EN PRATIQUE
ADMISSION
• Sur décision de la CDAPH : orientation
milieu ordinaire avec mention emploi
accompagné

PERSONNES CONCERNÉES
• Vous êtes en situation de handicap
psychique ou vous rencontrez d’autres
situations de handicap
• Vous avez au moins 16 ans
• Vous êtes à la recherche d’un emploi ou
déjà en poste et observez des difficultés
• Vous êtes en ESAT et vous voulez évoluer
vers le milieu ordinaire

PRÉ-REQUIS
• Une volonté de travailler en milieu ordinaire
de travail
• Une volonté d’être accompagné
• Une autonomie au quotidien

Convention de gestion
CAP EMPLOI - SAMETH

Objectif :
Vous accompagner dans la durée
ainsi que les entreprises dans votre
recherche, votre embauche ou votre
maintien dans l’emploi

Nous identifions ensemble les
conditions de travail les plus
adaptées à votre situation
De quelques heures à un temps plein, de
quelques semaines à un emploi pérenne
CDI/CDD
Intérim
Contrats aidés
Contrats de professionnalisation
Sur des tâches ciblées et accessibles

Une équipe pluridisciplinaire à vos
côtés
Une responsable du dispositif
Une coordinatrice-référente
emploi accompagné
Un travailleur social
Une ergothérapeute
Une neuropsychologue

Un accompagnement personnalisé :
Vous pouvez être accueilli tout au long de l’année et bénéficier d’un accompagnement
modulable.
Etape - 1

Analyser ensemble votre situation
projet professionnel, capacités mobilisables, besoins identifiés, ainsi
que les attentes de votre employeur si vous êtes déjà en poste
Etape - 2

Co-construire et préciser votre projet professionnel
Etape - 3

Appuyer et organiser avec vous une recherche d’emploi ciblée
Etape - 4

Vous accompagner dans l’emploi
Nous sommes présents tout au long de votre parcours pour aider à
répondre au mieux aux exigences de votre poste.
Nous vous proposons :
- Un accompagnement directement sur votre poste pour identifier
des stratégies afin de favoriser votre autonomie (job-coaching)
- Un accompagnement pour vos évolutions professionnelles (besoins
de formation, évolution de carrière)

Un accompagnement de l’employeur :
Ce dispositif accompagnera votre entreprise et vos collègues de travail dès votre
intégration en les formant à la compréhension de votre situation et en leur facilitant la
mise en place des aménagements nécessaires à votre intégration.

Contacts
Fabienne DRUET
Coordinatrice
01.34.19.16.76 / 06.25.67.46.13
druet.fabienne@ladapt.net

LADAPT VAL D’OISE
emploi.accompagne95@ladapt.net

Coordonnées
Accès > Site de Sarcelles
62 rue Pierre Brossolette - 95200 SARCELLES
Tél : 01.34.19.16.76 - Fax : 01.34.19.89.35

Accès > S ite de Cergy
1 rue de la Grande Ourse - 95000 CERGY
Tél : 09.84.13.49.49

Ils nous font confiance
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