
LADAPT VAL D’OISE
Emploi accompagné

Association loi 1901, reconnue d’utilité publique

L’emploi accompagné :
pour une embauche et un maintien en emploi

de vos salariés en situation de handicap



 Proposer une expertise sur les 
différents types de handicap

 Conseiller sur l’adéquation entre vos 
besoins et les candidats

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

Vous souhaitez recruter une per-
sonne reconnue travailleur handi-
capé ?

Vous vous posez des questions sur 
le maintien en emploi d’un salarié 
fragilisé ?

Soutien au recrutement

Accompagnement de l’intégration

 Contribuer au processus d’accueil, de 
prise de fonction et d’installation au 
poste directement au sein de l’entre-
prise

 Sensibiliser vos collaborateurs à 
l’accueil d’un salarié en situation de 
handicap

 Définir et accompagner des 
aménagements de poste 
(aménagement d’horaires, 
méthodologie de travail,...)

 Évaluer la situation du salarié (environ-
nement, interactions professionnelles, 
tâches de travail...)

 Identifier les leviers pour maintenir le 
salarié à son poste de travail

 Contribuer à la recherche de 
perspective pour l’évolution de carrière

Appui à la gestion de carrière

Nos solutions



Le public Une équipe pluridisciplinaire est à votre 
service 

 Demandeur d’emploi ou 
salarié bénéficiant de la RQTH 
(reconnaissance en qualité de 
travailleur handicapé)

 Décision de la CDAPH : orientation 
milieu ordinaire avec mention emploi 
accompagné 

 Une responsable du dispositif
 Une coordinatrice-référente
emploi accompagné

 Un travailleur social
 Une ergothérapeute
 Une neuropsychologue.

Le référent emploi accompagné sera 
votre interlocuteur privilégié

Le dispositif
Un travail en partenariat avec différents 
interlocuteurs de votre entreprise

 Chargé de mission handicap
 Ressources humaines 
 Médecin du travail et/ou psychologue 
du travail

 Élus des représentants du personnel

Dispositif financé par l’ARS, AGEFIPH, 
FIPHFP

Le dispositif de l’emploi accompagné a été introduit dans le code du travail par 
l’article 52 de la loi dite «loi travail».

Il est entré en vigueur le 1er janvier 2017.

Retrouvez-nous sur le site de LADAPT : www.ladapt.net

http://www.ladapt.net/etablissement-service-ile-de-france-val-doise

Convention de gestion CAP EMPLOI - 
SAMETH
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Fabienne DRUET
Coordinatrice
01.34.19.16.76 / 06.25.67.46.13
druet.fabienne@ladapt.net

 C o n t a c t s

C o o r d o n n é e s
Accès >  Site de Cergy 
1 rue de la Grande Ourse - 95000 CERGY
Tél : 09.84.13.49.49

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

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

A i d e z - n o u s  !

Conformément à la loi du 05/03/2014, notre CRP est habilité à percevoir 
la Taxe d’Apprentissage au titre de la part dite du «Hors Quota» pour

 les formations de catégorie A (niveau III, IV et V)

I l s  n o u s  f o n t  c o n f i a n c e


