L’emploi accompagné :
le droit pour tous d’être accompagné
(extrait de l’action 4 du Projet Associatif 2016-2020 de LADAPT)

Un handicap, et alors ?
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L’EMPLOI
ACCOMPAGNÉ
> Calvados
> Eure
> Manche
> Orne

> L’Emploi Accompagné
Le dispositif emploi accompagné a pour objectif de sécuriser et de fluidifier le
parcours professionnel d’une personne en situation de handicap en milieu ordinaire de travail, grâce à un accompagnement sur le long terme de la personne
mais aussi de son employeur, pour accéder et se maintenir durablement dans
un emploi.
Il poursuit un double enjeu : de maintien dans l’emploi, pour les travailleurs
handicapés en situation d’emploi ; et d’insertion et de maintien dans l’emploi,
pour les travailleurs handicapés qui ne sont pas ou plus dans l’emploi.
Il peut être sollicité tout au long du parcours professionnel par le travailleur
handicapé et, lorsque celui-ci occupe un emploi, par l’employeur. Il est mobilisé
en complément des services, aides et prestations existantes.

> Qui peut bénéficier de l’Emploi
Accompagné ?

> Le rôle du référent Emploi
Accompagné
Il accompagne le bénéficiaire dans ses démarches d’insertion socio-professionnelle, et le conseille sur son projet.
Il peut organiser une ou plusieurs mises en situations en entreprise (stages)
pour favoriser la découverte ou évaluer les compétences du bénéficiare.
Il évalue les besoins d’aménagements et d’adaptations du poste de travail et
accompagne la mise en oeuvre (et les ajustements nécessaires).
Il assure une présence auprès du bénéficiare et de l’employeur au sein de l’entreprise (selon les besoins) pour favoriser la prise de poste et son appropriation.
Il travaille en lien avec les partenaires de l’emploi, des établissements et services sociaux et médico-sociaux pour répondre aux besoins repérés.

Le dispositif emploi accompagné s’adresse à toute personne âgée de 16 ans et
plus, reconnue travailleur handicapé, ayant besoin d’être soutenue pour élaborer un projet professionnel en milieu ordinaire ou être maintenue dans l’emploi
en milieu ordinaire (dans le secteur privé ou public).
Pour accéder au dispositif, il est nécessaire d’obtenir une notification de la
CDAPH (MDPH).

Il conseille et sensibilise l’employeur ainsi que ses collaborateurs sur les besoins
spécifiques du bénéficiare au quotidien.

> Les modalités d’accompagnement

Calvados : ACSEA - Autisme B-N - L’ESSOR - ESAT P. de Bourgoing - FPSR
Eure : L’ABRI - ARAMIS - Les Papillons Blancs de Pt-Audemer - PREPARE TOIT
Manche : AAJD - SAISMO
Orne : ADAPEI 61 - L’ESSOR - UGECAM

Chaque bénéficiaire du dispositif est accompagné, à proximité de son lieu d’habitation, par un référent emploi accompagné qui assure la mise en oeuvre des
actions nécessaires tout au long de son parcours professionnel, au moment de
sa recherche d’emploi mais également lorsqu’il est en poste.
Ce dispositif porté par LADAPT Normandie s’adresse aux résidents des départements du Calvados, de l’Eure de la Manche et de l’Orne.
LADAPT s’appuie sur un réseau de partenaires afin de mobiliser toutes les compétences et d’assurer un accompagnement de proximité.

> Les prestations proposées
- Évaluation de la situation de la personne
- Construction du projet professionnel et l’aide à la réalisation
- Accompagnement vers l’emploi
- Accompagnement dans l’emploi et sécurisation des parcours

Il mobilise des expertises complémentaires nécessaires à l’accompagnement
(psychologiques, sociales, médicales...)

> Nos partenaires

Cette liste est susceptible d’être étendue au cours du déploiement du dispositif

