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Association loi 1901, reconnue d’utilité publique

Un accompagnement sur mesure
pour la politique handicap de votre entreprise 



Les champs d’actions de LADAPT 

Le maintien en emploi

Nous pouvons vous accompagner de façon personnalisée dans le maintien en l’emploi de vos 
collaborateurs en situation de handicap sur leur poste de travail.

L’accompagnement proposé par LADAPT :

1.
Un diagnostic de compétences 
et un bilan fonctionnel pour 
faire un état des lieux complet 
sur les compétences et qualités 
professionnelles  de votre 
collaborateur et d’identifier 
celles transférables à son futur 
projet

2.
L’aménagement et l’adapta-
tion du poste de travail  (ma-
tériel et/ou organisationnel) qui 
optimisera le rythme et la qua-
lité du travail de votre salarié 
ainsi que son confort

3.
La préparation opérationnelle 
à l’emploi grâce a une 
ingénierie pédagogique et 
financière en faisant le lien avec 
les services publics de l’emploi, 
les différents financeurs et votre 
OPCA

Les moyens mobilisés :

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 transition professionnelle

Véritable dispositif d’accompagnement complet d’un collaborateur en risque d’inaptitude ou en 
difficulté sur son poste. Cette prestation sur-mesure vise à proposer une opportunité de reclassement 
interne ou externe et réaliste à votre collaborateur.

1.
Un bilan complet avec 
repérage des compétences 
acquises durant le projet 
professionnel et personnel du 
salarié

2.
Un bilan fonctionnel gestuel, 
postural et relatif au poste de 
travail du salarié permettant 
l’adéquation du nouveau projet 
professionnel avec les contre 
indications médicales

L’accompagnement proposé par LADAPT :

Les moyens mobilisés :

Modules collectifs et/ou individuels, mises en situation en entreprise, enquêtes, mobilisation des 
ressources internes, productions de bilans avec préconisations, suivi post-prestation,...



La formation autour du handicap 

Nous pouvons vous proposer une prestation sur-mesure afin de former et/ou sensibiliser les 
collectifs de travail et managers aux différentes typologies de handicap, à l’accueil de salariés en 
situation de handicap,... Les thématiques de formations peuvent être variées et définies en fonction du 
besoin. Voici des exemples des domaines d’expertise de LADAPT : troubles du spectre de l’autisme, 
les troubles DYS et psy, l’adaptation pédagogique...

Les publics visés
• Collectifs de travail
• Référents handicap en 

entreprise
• Managers
• Équipe RH
• Élus

Former
autour de 3 axes : connais-
sances du handicap, politique 
handicap et management du 
handicap.

Les outils
Temps de formation, mises 
en situation et construction 
collective, supports diversifiés 
et suivi après la prestation

La mise à disposition via notre ESAT Hors-murs

Un mode de collaboration innovant qui répond à vos besoins en ressources humaines tout en 
enrichissant le monde professionnel des personnes en situation de handicap. Un salarié de l’ESAT est 
intégré dans votre entreprise et chacune des parties bénéficie d’un accompagnement individualisé 
et modélisé.

Vous avez une question ? 
Contactez-nous à l’adresse soe.bretagne@ladapt.net
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@ LADAPT Ouest 
sur Facebook et Linkedin

LADAPT OUEST - Bretagne
31 rue Guy Ropartz - 35700 Rennes
Tél : 02 23 27 23 23

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 

Secrétariat Service Offre aux Employeurs
Mail : soe.bretagne@ladapt.net
Tél : 02 23 27 24 06 


