LADAPT Bretagne
Service Offre Entreprises

Un accompagnement sur mesure
pour la politique handicap de votre entreprise

Association loi 1901, reconnue d’utilité publique

LADAPT développe une offre de services aux entreprises sur mesure pour accompagner les
entreprises dans la gestion de la diversité des ressources humaines. Véritable conseil des équipes
de direction et du management intermédiaire, LADAPT intervient sur tous les champs : intégration,
formation, accompagnement et maintien dans l’emploi.

À propos de LADAPT ...
LADAPT, association pour l’insertion sociale et
professionnelle des personnes handicapées, est une
association loi 1901, reconnue d’utilité publique en
1934, financée par l’État, les collectivités publiques et
par les dons.
Présente dans toute la France à travers plus de 110
établissements et services, LADAPT accueille chaque
année près de 19 000 personnes handicapées,
touchées par le handicap à leur naissance ou suite à un
accident de la vie.
En 1997, l’association crée la Semaine pour l’Emploi
des Personnes Handicapées (SEPH) depuis devenue
Semaine Européenne. Chaque année, cet événement
fédère de nombreux partenaires du monde économique
et de l’insertion professionnelle.
Forte de ses 2500 salariés, LADAPT oeuvre et innove
depuis plus de 80 ans pour « Vivre ensemble, égaux
et différents ».
Pour en savoir plus : ladapt.net et semaine-emploi-handicap.com

LADAPT Bretagne est présente sur les
4 départements du territoire breton.
Notre point fort : une organisation souple et réactive
qui s’adapte aux besoins de nos clients et financeurs
et des équipes pluridisciplinaires qui interviennent en
complémentarité (formateurs, psychologues de travail,
neuropsychologues, ergothérapeutes et ergonomes,
travailleurs sociaux...)
Au total, près de 130 salariés mettent en oeuvre notre
offre de service en Bretagne.
Le Service Entreprises, rattaché au
Service Développement, répond aux sollicitations
des employeurs privés et publics par des actions
spécifiques, évolutives et personnalisées :
actions de sensibilisation, de formation, conseils
et accompagnement sur la mise en oeuvre de la
politique handicap, actions en faveur du maintien
en emploi des travailleurs handicapés.

Maintenir dans l’emploi
Nous vous accompagnons dans votre politique de maintien dans l’emploi de vos collaborateurs
handicapés. Grâce à notre réseau de proximité avec les acteurs locaux de l’emploi, c’est toute notre
expertise en matière de handicap que nous mettons à votre disposition.
L’aménagement et l’adaptation du poste de travail

L’OBJECTIF
•
Maintenir la personne en
situation de handicap sur son poste
de travail

Mettre en oeuvre un amnégament de poste (matériel et/ou
organisationnel) qui optimisera le rythme et la qualité du travail de
votre salarié ainsi que son confort

La préparation opérationnelle à l’emploi

Les modalités d’accès
Public accueilli
Tout salarié en situation de handicap

Conditions d’admission
Impact d’une problématique de santé
sur un poste occupé au sein d’un
établissement

Délai d’accès
A minima une semaine selon les
capacités d’accompagnement du
service

L’accompagnement
Le diagnostic de compétences
Outil permettant de faire un état des lieux
complet sur les compétences et qualités
professionnelles de votre collaborateur
et d’identifier celles transférables à son
futur projet

Le bilan fonctionnel
Après observation et évaluation des
aptitudes professionnelles du salarié en
lien avec sa problématique de santé,
établir une vision détaillée des possibilités
du salarié au sein de votre structure

Vous souhaitez intégrer un collaborateur à un nouveauposte mais
certaines compétences lui manquent ? Nous proposons une
souble solution d’ingénierie pédagogique (formation) et financière
(en faisant l’interface entre les services publics de l’emploi, les
différents financeurs et votre OPCA...)

L’équipe encadrante
Une équipe pluri-disciplinaire avec différents professionnels : CIP,
ergothérapeutes, psychologues...

Les moyens mobilisés et modalités d’évaluation
• Coaching en entreprise et / ou à distance
• Évaluations et accompagnement au sein de l’entreprise
• Essai d’outils de compensation (organisationnel, fonctionnel,
cognitif...)
• Envoi d’un questionnaire de satisfaction et de suivi

La durée et l’organisation
Parcours sur mesure, d’une durée variable avec une organisation
agile

Le tarif de la prestation
Devis sur mesure en fonction des besoins du client

Accompagner la transition professionnelle
Véritable dispositif d’accompagnement global d’un collaborateur en risque d’inaptitude ou en
difficulté sur son poste, cette action, vise à proposer une opportunité de reclassement interne
ou externe personnalisée et réaliste à votre collaborateur.
LES OBJECTIFS
• Orienter et élaborer un ou
plusieurs projet(s) professionnels
en interne ou à l’externe, au regard
des souhaits de la personne et de
son environnement
• Identifier des stratégies et des
étapes de mise en oeuvre du projet

L’accompagnement
Un bilan complet avec repérage des compétences acquises durant
le parcours professionnel et personnel du salarié ainsi qu’un
bilan fonctionnel gestuel, postural et relatif aux ports de charges,
permettant l’adéquation du nouveau projet professionnel et aux
contre-indications médicales

L’équipe encadrante
Une équipe pluri-disciplinaire avec différents professionnels : CIP,
ergothérapeutes, formateurs, psychologues...

Les moyens mobilisés et modalités d’évaluaLes modalités d’accès
Public accueilli
Tout salarié en situation de handicap

Conditions d’admission
Impact d’une problématique de santé
sur un poste occupé au sein d’un
établissement et adhésion de la personne
au parcours

Délai d’accès
A minima 15 jours entre la rencontre
avec la personne et le début de la
prestation

tion
• Modules collectifs et / ou individuels
• Mises en situation en entreprise / stages / enquêtes
• Mobilisation d’une plateforme interne d’évaluation de mises en
situation
• Production de bilans avec conclusion et préconisation
• Envoi d’un questionnaire de satisfaction et de suivi

La durée et l’organisation
Parcours sur mesure, d’une durée variable et pouvant intégrer des
modules collectifs est ponctué des diverses étapes présentées en
amont et permet l’élaboration d’un nouveau projet professionnel

Le tarif de la prestation
En fonction du parcours individualisé, le devis est mis en place
suite à l’entretien avec l’entreprise, la collectibité et l’agent / le
salarié, avec les objectifs qui en ressortent

Former autour du handicap
Pour professionnaliser vos collaborateurs, notre offre de formation s’articule autour de 3
axes : emploi et handicap, pilotage de la politique handicap et management du handicap.
Chacune de nos formations est élaborée par des consultants expérimentés et réponds aux
problématiques de terrain : des formations courtes et vivantes ainsi que des contenus clairs
et opérationnels.
Pilotage de la politique handicap :

L’OBJECTIF
•
Professionnaliser
vos
collaborateurs autour de 3 axes :
emploi et handicap, pilotage de la
politique handicap et management
du handicap

Les modalités d’accès
Public accueilli
•
•
•
•
•

Collectifs de travail
Référents handicap
Managers
Équipe RH
Élus

Conditions d’admission
Aucun pré-requis

L’accompagnement
Plusieurs axes de formation peuvent être
envisagés :

Emploi et handicap :
• Mieux connaître les handicaps
• Connaître la législation du handicap
• Appréhender le handicap en entreprise
• Accueillir du public en situation de
handicap
• Former les maîtres d’apprentissage /
tuteurs

• Initier une politique handicap ambitieuse en faveur des personnes
handicapées
• Construire son rôle de référent handicap, de tuteur ou d’encadrant
• Répondre à son obligation d’emploi
• Créer des partenariats pour soutenir ses actions

Manager du handicap :
• Recruter et intégrer un collaborateur handicapé
• Manager et maintenir dans l’emploi un travailleur handicapé
• Engager son équipe dans une dynamique handi-accueillante

L’équipe encadrante
Une équipe pluri-disciplinaire avec différents professionnels : CIP,
ergothérapeutes, formateurs, psychologues...

Les moyens mobilisés et modalités d’évaluation
• Temps de formation en entreprise et / ou à LADAPT et / ou
en webinaire
• Mise en situation et construction collective
• Supports diversifiés (questionnaire de satisfaction par exemple)
• Fiche d’évaluation par le formateur et suivi à 2 mois

La durée et l’organisation
Parcours sur mesure, d’une durée variable

Le tarif de la prestation
La journée de formation est au tarif de 1500€ HT

Nos autres thématiques de formation :
L’accessibilité dans la formation - les Troubles du Spectre
de l’Autisme (TSA), les troubles DYS et psy et la formation L’adaptation pédagogique...

Recruter des collaborateurs handicapés
Créatrice de la Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées (SEPH) 1997, LADAPT est
reconnue par le monde économique sur le sujet de l’accompagnement d’une politique de
recrutement de collaborateurs handicapés.

Les Handicafés ©
ou Handigital Café
L’Handicafé ©, concept créé et appartenant à
LADAPT, permet aux candidats handicapés et aux
recruteurs de se rencontrer et de discuter dans
un lieu convivial, autour d’un café. Le format des
rencontres est moins formel que celui d’un entretien
de recrutement. Il s’agit d’une première prise de
contact qui pourra déboucher, à votre initiative, sur
un entretien de recrutement plus officiel.
L’Handigital Café reprend l’objectif de l’Handicafé,
une rencontre informelle, cette fois-ci à distance. Ce
format peut-être choisi dans le cas où les rencontres
physiques ne peuvent avoir lieu.

Les forums emploi / handicap
LADAPT organise ces forums lors desquels les
travailleurs handicapés se rendent sur votre stand ;
peuvent ainsi engager des discussions, échanges
de coordonnées et découverte de votre politique
handicap. Tables rondes, ateliers ou conférences
ponctuent ces journées.

Accueil de stagiaires en situation
de handicap
Permettant de satisfaire à votre obligation
d’emploi de travailleurs handicapés, l’accueil de
stagiaires contribue également à la construction de
leur projet professionnel et au développement de leurs
compétences. Nous vous proposons des candidatures
de stagiaires et un suivi personnalisé en fonction de
vos besoins et des profils recherchés.

Acheter et sous-traiter avec nos ESAT
En faisant appel à nos Établissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT), vous engagez
votre entreprise dans une démarche responsable et citoyenne, tout en répondant à votre
obligation d’emploi. Forte de son expertise dans le domaine du travail protégé, LADAPT a le
souci constant d’accompagner au mieux travailleurs handicapés et entreprises. Performance,
qualité, adaptabilité et réactivité, tels sont les atouts d’une collaboration avec les ESAT de
LADAPT.
Travailler avec les ESAT de production de LADAPT vous permet :
• d’obtenir une réponse qualitative, adaptée à vos besoins, même les plus spécifiques, en favorisant la
professionnalisation et l’expérience des travailleurs d’ESAT
• de répondre à votre obligation d’emploi tout en bénéficiant d’un savoir-faire éprouvé et pointu
• d’afficher clairement une politique solidaire en faveur du handicap

1. Le contrat de sous-traitance
Il vous permet de confier à des salariés d’ESAT,
supervisés par des moniteurs d’ateliers, des travaux
de toutes natures qui seront réalisés dans le respect
de la qualité et des délais prévus.
Vous pouvez également nous confier toutes vos
activités (conditionnement, broyage de documents,
lavage de bocaux...)

2. La mise à disposition de salariés
ffd’ESAT (ESAT Hors-murs)
Un mode de collaboration innovant qui répond
à vos besoins de missions tout en enrichissant le
monde professionnel des personnes en situation
de handicap. Un salarié de l’ESAT est intégré dans
votre entreprise et chacun, entreprise et travailleur,
bénéficie d’un accompagnement individualisé et
modélisé.

Contact
Erell Géré
Cheffe du service Pôle insertion
gere.erell@ladapt.net
Tél secrétariat Offre à l’Entreprise : 02 23 27 24 06

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !
@ LADAPT Ouest
sur Facebook et Linkedin

LADAPT OUEST - Bretagne
31 rue Guy Ropartz - 35700 Rennes
Tél : 02 23 27 23 23
Mail : do-bretagne.ms@ladapt.net
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Ils nous font confiance...

