
siège sociAL / direction générALe
6, av. Henri Barbusse - Bureaux Astragale - 06100 Nice

Tél. 04 92 07 87 87 - siege@isatis.org

direction territoriale Alpes
Tél. 04 92 32 62 32 - direction.alpes@isatis.org

direction territoriale Alpes-maritimes
Tél. 04 92 07 50 50 - direction.dc@isatis.org

direction territoriale bouches-du-rhône
Tél. 04 42 20 90 05 - direction.aix@isatis.org

direction territoriale var
Tél. 04 92 19 91 95 - direction.ab@isatis.org

direction territoriale vaucluse
Tél. 04 32 76 03 90 - direction.avignon@isatis.org

direction pôle economique / esAt / entreprise Adaptée
Tél. 0 970 721 458 - direction.ab@isatis.org

job coAching
eMPLOI ACCOMPAgNé

www.isatis.org
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L’AccompAgnement 
vers et dAns L’empLoi 

des personnes en 
situAtion de hAndicAp

Qui sommes-nous ?
L’association ISATIS a pour objet d’accompagner les
personnes souffrant de troubles psychiques dans leur vie
quotidienne, sociale et professionnelle. A travers ses
établissements et services, situés en régions Provence-
Alpes-Côte d'Azur, Corse et Occitanie, ISATIS accueille
et accompagne plus de 3000 personnes chaque année.

SIÈGE SOCIAL / DIRECTION GÉNÉRALE
Astragale Bureaux - 6, av. Henri Barbusse - 06100 Nice

Tél. 04 92 07 87 87 - siege@isatis.org

Direction Territoriale Alpes
Tél. 04 92 32 62 32 - direction.alpes@isatis.org

Direction Territoriale Alpes-Maritimes Littoral
Tél. 04 92 07 50 50 - direction.dc@isatis.org

Direction Territoriale Alpes-Maritimes Vallées
Tél. 04 93 05 70 51 - direction.mm@isatis.org

Direction Territoriale Bouches-du-Rhône
Tél. 04 42 52 27 20 - direction.aix@isatis.org

Direction Territoriale Corse
Tél. 04 92 19 91 95 - direction.ab@isatis.org

Direction Territoriale Var
Tél. 04 94 82 14 90 - direction.cm@isatis.org

Direction Territoriale Vaucluse - Hérault
Tél. 04 32 76 03 90 - direction.avignon@isatis.org

www.job-coaching-paca.fr



vous êtes... nous vous proposons…

une entreprise

• Souhaitant être accompagnée au cours d’un recrute-
ment et durant la période d’emploi de travailleurs 
handicapés.

• envisageant de répondre à l’obligation d’emploi de
travailleurs handicapés.

un(e) cAndidAt(e)

• Disposant de la Reconnaissance de la Qualité de 
Travailleur Handicapé (RQTH).

• Souhaitant être accompagné(e) dans la recherche
d’emploi ou le maintien dans l’emploi.

Le job coAching
(emploi accompagné)

Accompagnement effectué par un « job coach », vérita-
ble interface entre les travailleurs handicapés et les 
entreprises, pour un suivi sans limite de temps durant
les phases suivantes :

La recherche d’emploi

Le recrutement

La prise de poste

L’intégration en entreprise

Le soutien pendant la période d’activité

un AccompAgnement pertinent

• suivi personnalisé qui engendre 3 fois moins d’aban-
dons que les méthodes classiques de recrutement.

• cadre rassurant pour les entreprises qui bénéficient
d’un interlocuteur privilégié, le job coach.

• coaching efficace pour les futurs travailleurs qui ne
sont plus seuls dans leur recherche d’emploi.
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nous organisons…
• Des entretiens individuels hebdomadaires

• L’évaluation des potentialités et besoins en matière
de soutien, l’aide au choix du métier

• Des ateliers collectifs (confiance en soi, bien-être au
travail…)

• Des interventions en entreprises (sensibilisation au
handicap)

• Des bilans et évaluations « à la demande »
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