LADAPT
Rhône-Métropole de Lyon
Le Dispositif Emploi Accompagné

Être accompagné 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.

Objectif
• Accompagner votre recherche
d’entreprise, votre embauche ou
votre maintien en emploi grâce à un
accompagnement individualisé sur la
durée, tout au long de votre parcours
professionnel

Nous identifions ensemble les
conditions de travail les plus
adaptées à votre situation

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

PERSONNES CONCERNÉES
• Vous êtes en situation 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
• Un souhait d’être accompagné, y compris
dans l’entreprise
• Une autonomie au quotidien

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, en
lien avec vos capacités et compétences

Une équipe pluridisciplinaire à vos
côtés
• Trois référents emploi accompagné
• 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.
- Un accompagnement
directement sur votre
poste pour identifier des
stratégies afin de favoriser
votre autonomie
- Un accompagnement
pour vos évolutions
professionnelles : besoins
de formation, évolution de
carrière.

FOCUS
Un accompagnement sur le
poste de travail individualisé et
adapté s’appuyant sur le fonctionnement de l’entreprise et
les capacités de la personne
accompagnée. L’emploi accompagné permet d’identifier les leviers pour faciliter
l’intégration et/ou le maintien
dans l’emploi.

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 facilitant la mise
en place des aménagements nécessaires à votre intégration et à votre maintien dans
l’emploi.

Contacts
Emmanuel LE GOFF
Responsable Dispositif Emploi Accompagné
Tél : 04 72 71 69 85 - Port : 06 67 44 06 14
legoff.emmanuel@ladapt.net
Assia BOULAMAIL
Référente Emploi Accompagné
Tél : 04 72 71 59 60
boulamail.assia@ladapt.net

Assia BRAHIMI
Référente Emploi Accompagné
Tél : 04 72 71 59 60 - Port : 09 70 71 47 54
brahimi.assia@ladapt.net

Hélène COURVANIOTIS
Référente Emploi Accompagné
Tél : 04 72 71 59 60 - Port : 06 21 64 19 33
courvaniotis.helene@ladapt.net

Isabelle LOCATELLI
Référente Emploi Accompagné
Tél : 04 72 71 59 60 - Port : 06 09 74 51 11
locatelli.isabelle@ladapt.net

Coordonnées

LADAPT Rhône-Métropole de Lyon
7, rue de Gerland - 9007 LYON
Tél : 04 72 71 59 60
emploi.accompagne69@ladapt.net
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