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Émilie MALBRANQUE - Consultante prestations handicap
Tél. 07 85 99 64 16 
Mail : e.malbranque@adis-asso.com

Jacqueline DUBREUIL - Coach emploi accompagné
Tél. 06 46 52 46 01
Mail : j.dubreuil@adis-asso.com  

19, bd Berthelot - Centre Beaulieu 
63400 Chamalières

www.adis-asso.com
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    Un service dédié à l’accompagnement  
de votre politique handicap. 

Les dépenses liées à la formation et à la sensibilisation peuvent être déduites de la DOETH (arrêté du 9 février 2006) 

ADIS, des femmes et des hommes spécialisés
dans l’accompagnement des entreprises dans
leur politique d’emploi liée au handicap.

ADIS Conseil et Formation est une entité
du groupe ADIS. 

L’ADIS c’est :

© plus de 40 ans d’expérience 

© plus de 400 collaborateurs 

© 8 structures au service du handicap 

© Une expérience d’employeur et 
de conseil 

© Des outils performants

© Une équipe réactive 

© Un interlocuteur dédié par projet 

o Le diagnostic conseil :
Avoir une vision précise de sa politique d’emploi handicap, 
identifier des pistes d’actions concrètes et adaptées. 

o La sensibilisation :
Lever les préjugés, améliorer sa communication et son 
comportement face au handicap. 

o Le bilan maintien dans l’emploi :
Élaborer avec le salarié et l’entreprise un projet professionnel. 

o L’étude de poste :
Aménager la situation de travail. 

o Le pilotage de votre politique handicap :
Optimiser votre DOETH (Déclaration Obligatoire d’Emploi des Travailleurs Handicapés)
et faire du handicap une opportunité.

o Acteur PRAP :
Prévention des risques liés à l’activité physique.

o L’emploi accompagné :
Un dispositifpour intégrer le handicap autrement, avec un 
interlocuteur dédié.

o Diagnostic, plan d’actions

o Actions de communication

o Apports théoriques 

o Échange de pratique 

o Visite d’une entreprise adaptée 

o Mise en situation sur ligne 
de production 

o Film, Quizz, Jeux
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Nos prestations 
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Méthodes et Moyens
Pédagogiques
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Qui sommes nous ? 

Comprendre Former Agir Nous vous accompagnons

Référencé DATADOCK

Des prestations personnalisées


