Votre partenaire clé du
secteur adapté & protégé !

Une définition du secteur adapté & protégé
Le secteur adapté & protégé est composé d’établissements (EA & ESAT) qui accompagnent les
personnes en situation de handicap vers une insertion sociale et professionnelle durable à travers
le développement de leurs compétences (formation) et de leur projet de vie.

Un minimum de 80% de
personnes en situation
de handicap dans les
établissements

Des conditions de travail
adaptées au handicap des
collaborateurs

La mise en place d’une
ingénierie de formation
pour une insertion
professionnelle durable
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APF France handicap

Importante organisation française
créée en 1933, re-connue d’utilité
publique, de défense et de
représentation des personnes en
situation de handicap et de leurs
proches.

14 000 salariés
23 300 adhérents
25 000 bénévoles
30 000 usagers

550 établissements
(délégations
départementales,
structures pour enfants et
adolescents, structures
pour adultes, entreprises
adaptées…)
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APF Entreprises, un réseau national
50 établissements en France
4200 personnes
dont 3800 en situation de handicap
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Un réseau créateur de valeur !

La garantie d’une insertion
sociale et professionnelle
durable aux personnes en
situation de handicap ! Telle
est notre mission.

Le développement d’une
offre de métiers modernes
& innovants correspondant
aux besoins et attentes de
professionnalisation
de
nos collaborateurs.

La culture du collaboratif ;
notre réseau intègre la
vision de nos clients et
partenaires et stimule leur
positionnement sociétal
afin de co-construire des
solutions adaptées.

L’intégration du sujet de
l’emploi des personnes en
situation de handicap au
concept de la RSE afin de le
traiter sur les trois versants
(économique, social,
environnemental) dans une
approche inclusive.
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L’insertion des personnes en situation de handicap
Loi du 10 juillet 1987 :
Toute entreprise du secteur privé et public, employant au moins 20 salariés en EQTP, doit employer un minimum de
6% de personnes en situation de handicap.
Sous-traiter à APF Entreprises permet de remplir cette obligation jusqu’à 50% (soit 3%).

Une dimension humaine supplémentaire pour
votre entreprise et un moyen de lutte contre
l'exclusion et les discriminations à l'emploi des
personnes en situation de handicap.
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Le handicap au sein de l’entreprise
Les employeurs peuvent répondre à cette obligation:
en versant une contribution financière à l ’AGEFIPH ou
le FIPHFP
en signant des contrats de sous-traitance ou des
contrats de mise à disposition avec le secteur adapté et
protégé
en

embauchant

des

personnes

en

situation

de

handicap, à condition qu’elles soient reconnues TH au
sens de la loi :
- Les personnes ayant obtenu une Reconnaissance de
la Qualité de Travailleur

Handicapé (RQTH).
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LE POLE ESAT des HAUTS DE FRANCE

 L’ESAT est une structure médico-sociale relevant de la loi 2002-2
et de la loi 2005-102 destinée à offrir « des possibilités d’activités
diverses à caractère professionnel, ainsi qu’un soutien médicosocial et éducatif en vue de favoriser l’épanouissement
personnel et social ».
 Dans un ESAT, l’activité professionnelle n’est pas une fin en soi,
mais le moyen d’une insertion sociale et professionnelle et le
support de l’accompagnement et de la formation des personnes

accueillies.

LE POLE ESAT des HAUTS DE
FRANCE
… Au service des personnes en situation de handicap et de nos
clients.
 Une équipe de direction.
 Des professionnels dédiés à l’accompagnement « métier » & au
développement des compétences : moniteurs d’atelier présents
en atelier ou sur site client, chargés d’insertion professionnelle
dans

le

cadre

des

mises

à

disposition

en

entreprise,
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éducatrices

commerciaux.
 Une

équipe

médico-sociale

composée

spécialisées et d’une assistante sociale.

de

LA FILIERE COMMUNICATION

Signalétique et impression tous supports : roll up,
kakemono, stickage de véhicules,…
Sérigraphie et marquage sur objets : mallettes,
marquage objets publicitaires,…
Aménagement d’espaces : création de stands.
Création graphique : logo, plaquette,…

Mise à disposition en entreprises.

LA MISE A DISPOSITION

LA MISE A DISPOSITION EN ESAT

 Référence : décret du 14 mai 2007 du Code de l’Action Sociale et
Familiale.
 Définition : la mise à disposition permet d’exercer « une activité à
caractère

professionnel

susceptible

de

en

favoriser

milieu

ordinaire

l’épanouissement

de

travail

personnel

(…)
et

professionnel et de développer la capacité d’emploi des travailleurs
handicapés admis en ESAT » (Art. R344-16 de CASF). C’est un prêt
de main d’œuvre exclusif à but non lucratif. Sa durée est limitée à 2
ans.

OBJECTIFS DE LA MISE A DISPOSITION

 Inclusion sociale et professionnelle des personnes accompagnées
au sein des ESAT de l’APF France handicap.
 Favoriser les parcours vers l’emploi durable en associant aux
contrats de mise à disposition en entreprise, un accompagnement
médico-social centré plus particulièrement autour de la notion de
développement de la capacité d’emploi et de l’employabilité.

Contrat de prestation de service sur site

Contacts ESAT APF
Rivery
ESAT APF DE RIVERY
Zac de la Haute Borne
14 Rue Hélène Boucher
80136 Rivery

Céline Bienvenue : Responsable Médico social
celine.bienvenue.esatamiens@orange.fr
03 22 70 20 90

Benoit Christophe : Responsable Production
benoit.christophe.esatamiens@orange.fr
06 48 56 59 41

Cécile Casseleux : Adjointe de Direction
cecile.casseleux@apf.asso.fr
06 75 93 00 35

Nos Secteurs d’activités
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