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Passerelle pour l’emploi – Adapei 44 

 



 

Rappel projet Passerelle pour l’emploi – ESAT hors les murs 

 

Le service Passerelle pour l’emploi – ESAT hors les murs accompagne vers et dans l’emploi en entreprise des personnes en situation de handicap 

intellectuel ou psychique, orientées en ESAT par la CDAPH.  

Les personnes font appel au service Passerelle pour l’emploi car elles souhaitent éviter ou quitter  le secteur protégé et visent une insertion socio-

professionnelle durable en milieu ordinaire de travail. Pour atteindre cet objectif, l’accompagnement qui est proposé est individualisé et permet le droit à 

l’expérimentation. C’est pourquoi, le parcours d’insertion professionnelle s’inscrit dans la durée et propose une  démarche progressive en entreprise en misant 

sur les capacités d’évolution des personnes malgré les contraintes du handicap.  

Cette  démarche de promotion de l’inclusion professionnelle et sociale dans la société des personnes en situation de handicap, s’inscrit dans un réseau 
partenarial large et varié pour ouvrir le champs des possibles et ainsi offrir une palette de solutions la plus large possible aux personnes accompagnées : 

acteurs économiques, de la formation, du secteur social, médico-social, sanitaire, de la culture et d’accès à la citoyenneté. 
 

Afin de créer les conditions de réussite du projet d’insertion, le service Passerelle pour l’emploi – ESAT hors les murs assure un double accompagnement 
auprès de, 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’entreprise  & La personne handicapée  



 

 

L’accompagnement professionnel  

Les personnes bénéficient d’un accompagnement professionnel individualisé tout au long de leur parcours, suivi par un référent unique de parcours,  de 

l’admission jusqu’au suivi après embauche.   

Passerelle pour l’emploi intervient à toutes les étapes du parcours d’insertion pour : 

 La définition d’un projet professionnel adapté aux souhaits de et aux capacités du candidat et réaliste au regard du marché du travail  

 La préparation à l’emploi (travail sur le CV, lettre de motivation, visites d’entreprises, simulation d’entretiens d’embauche, …) 

 La mise en place de stages de découverte ou d’évaluation des capacités professionnelles  

 L’organisation et le suivi de mise à disposition individuelle en entreprise  

 Une aide à l’organisation et l’adaptation du poste de travail  

 Le développement des compétences techniques en lien avec le poste  

Relation et soutien aux employeurs  

Fort de sa connaissance du handicap et de sa culture entreprise, le service Passerelle pour l’emploi propose aux employeurs une palette de services pour : 

 Sensibiliser/former les collaborateurs au handicap  

 Conseiller/informer sur l’obligation d’emploi des personnes en situation de handicap, sur les aides à l’embauche  

 Aider à l’organisation et l’adaptation du poste de travail  

 Soutenir les tuteurs  

 Médiation en cas de difficulté 

 Inscrire durablement les recrutements réalisés  

 



 

Suivi dans l’emploi des personnes  

La sécurisation du parcours d’insertion est une priorité pour le service Passerelle pour l’emploi.  L’accompagnement se poursuit pendant deux ans après la 

signature du CDI. Des rencontres sont organisées au sein de l’entreprise mais aussi en dehors pour : 

 Anticiper, prévenir les difficultés  

 Faciliter la compréhension des contraintes mutuelles  

 Offrir un espace d’expression des difficultés  

 Accompagner les changements en entreprise  

 Répondre aux nouveaux besoins de l’entreprise  

 

LES PERSONNES ACCOMPAGNEES EN 2016 : 

Au cours de l’année 2016, l’ESAT hors les murs, a accompagné 57 personnes, 33 hommes et 24 femmes correspondant à un coefficient 
d’accompagnement de 1,58 par rapport au nombre de places financées (36 places). 
 
Age des personnes accompagnées : 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
L’âge moyen est de 34 ans. 
 
 
 
 
 

Moins de 25 ans 8 14 % 

25 à 35 ans 25 44 % 

35 à 45 ans 18 31,5 % 

Plus de 45 ans 6 10,5 % 



 
 
 
 
Secteur géographique : L’ESAT hors les murs intervient sur l’ensemble du département 44 

13 territoires du département sont concernés : 
 
Nantes Métropole pour  58 % des bénéficiaires (soit 33 personnes) 
CARENE pour  12 % (soit 7 personnes) 
CC de Pornic agglo pays de Retz pour 5.25 % (soit 3 personnes) 
CA Clisson, Sèvre, Maine Agglo pour 3.5 % (soit 2 personnes) 
CC Pays  de Blain pour 3.5 % (soit 2 personnes) 
CC du pays d’Ancenis pour 3.5 % (soit 2 personnes) 
CC de Châteaubriant - Derval pour 3.5 % (soit deux personnes)  
 
 
 
Viennent ensuite les communautés de commune de Sèvre et Loire, Pays de Pontchâteau - St Gildas des Bois, Sud Retz Atlantique, Erdre et Gesvres, Cap 
Atlantique et Grand lieu sur lesquelles l’ESAT hors les murs accompagne  pour chacune d’entre elles, 1 personne. 
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Origine des candidats :   

53 % des personnes accompagnées sont issues d’un établissement médico-social (soit 30 personnes) :  

 53 % viennent d’ESAT, soit 16 travailleurs  

 20 % viennent d’IME ou d’un service d’accompagnement (SESSAD ou SAVS), soit 6 personnes  

 27 % bénéficient de la continuité et sécurisation du parcours au sein du service de Passerelle pour l’emploi (8 personnes).  
 
 
47% des personnes sont adressées à l’ESAT hors les murs par les structures partenaires :   

 30% viennent  du secteur sanitaire notamment du secteur de la psychiatrie (atelier thérapeutique du Centre Hospitalier Georges Daumezon, Centre 
Médico Psychologique, service social de l’hôpital Saint Jacques), d’un service social ou d’un mandataire judicaire. 

 33% sont orientées par les Services Publics pour l’Emploi (Missions locales et CAP Emploi essentiellement), par un centre de formation, un chantier 
d’insertion ou une entreprise. 

 37% de ces personnes viennent seules à partir de la liste des ESAT transmise par les MDPH ou sur le conseil des représentants des sections de 
l’Adapei.  

 

 

Origine des candidats issus d’un établissement médico-social,  

Association Etablissement d’origine Nbr de 
personnes 

Poste/Secteur d’activité Situation 

 

A
d

a
p

e
i 
4

4
 

Saint Julien de Concelles : ESAT Les 
Iris 

2 Agent d’entretien polyvalent 

Formation bibliothécaire 

CDI 

Formation 

Orvault : ESAT La Cholière 1 Ouvrier paysagiste Recherche 
d’emploi 

Nantes : ESAT Nantest 2 Ouvrier paysagiste/ouvrier maraîcher 

A déterminer 

Recherche 
d’emploi 

Ancenis : IME 2 Agent polyvalent de restauration 

Agent polyvalent de restauration  

CDI 

Emploi d’avenir 



Saint Hilaire de Chaléons : IME Les 
Barbussières 

1 Agent polyvalent de restauration  

 

Recherche 
d’emploi 

Nantes : SESSAD Pole Nantais  1 Agent de Service Hospitalier Emploi d’avenir 

Passerelle pour l’emploi : 

DIAPSAH (Appui à l’apprentissage) 

 

 

 

 

 

ESAT Hors les murs  

Personnes ayant fait valoir leur droit au retour 

8 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

Agent Polyvalent de Restauration  

Agent Polyvalent de Restauration 

Ouvrier paysagiste 

 

Commis de cuisine  

 

Ouvrier maraîcher 

Ouvrier polyvalent 

Secteur à déterminer  

Secteur à déterminer  

 

 

CDI 

CDI 

Emploi 

d’Avenir 

CUI CAE 

 

CDI 

CDI 

Recherche 
d’emploi 

 

 

 

 

 

 

 



Association Etablissement d’origine Nbr de 
personnes 

Positionnement dans le 
parcours d’insertion 

Secteur d’activité Type de 
contrat 

 

M
a

ri
e
 M

o
re

a
u
 Saint Nazaire : ESAT Marie Moreau  3 Maintien dans l’emploi 

Maintien dans l’emploi 

Recherche d’emploi 

Agent de propreté  

Agent polyvalent de restauration 

Agent de propreté 

CDD 

CDD 

Recherche 
d’emploi 

 

L
’E

ta
p
e

 

Carquefou : ESAT Tournière 2 Maintien dans l’emploi 

Préparation à l’emploi 

Ouvrier paysagiste  

Agent d’entretien et de tri 

CDI 

Contrat de 
mise à 

disposition 

Nantes : SAVS L’Etape 1 Maintien dans l’emploi Agent polyvalent de restauration CDI 

 

J
e

u
n

e
s
s
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t 

A
v
e

n
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Guérande : ESAT Jeunesse et 
Avenir 

3 Recherche d’emploi  

Recherche d’emploi 

Préparation à l’emploi 

Agent de propreté  

Magasinier 

Peintre en bâtiment 

 

 

Contrat de 
mise à 

disposition 

 

A
R

T
A

 

Nantes : ESAT ARTA 3 Maintien dans l’emploi 

Maintien dans l’emploi 

Recherche d’emploi 

Agent administratif 

Agent d’accueil 

Magasinier 

CDI 

CUI CAE 

 

A
P

A

J
H

 Nantes : SAVS 1 Maintien dans l’emploi  Agent polyvalent de restauration  Emploi 
d’Avenir 

 

 

 

 



Répartition par typologie de handicap :  

 

 

Le service Passerelle pour l’emploi accompagne  des personnes présentant des troubles psychiques. Or les troubles liés à ce handicap induisent bien 

souvent des parcours chaotiques, parsemés de hauts et de bas, générant souvent isolement et un manque de confiance important. Ces conséquences sont 

souvent difficiles à assumer pour les personnes et suscitent de la part des entreprises interrogations et réticences. 

L’accompagnement nécessite la mise en œuvre d’un travail coordonné avec les intervenants médicaux et sociaux qui interviennent auprès des personnes 

afin d’étayer de façon sécurisée et concertée le parcours professionnel.  

Pour permettre à  l’entreprise d’évaluer le potentiel des personnes, le contrat de mise à disposition est un atout majeur qui permet de lever les 

appréhensions. Conformément à l’article 39 de la loi du 11 février 2005 et à l’article L344-2-4 et 2-5 du Code de l’Action Sociale, les candidats sont détachés 

à titre individuel  en entreprise et rémunérés par le service Passerelle pour l’emploi – ESAT hors les murs.  

Le contrat de mise à disposition permet à la personne accompagnée de s’adapter progressivement à un poste de travail sans pression et en prenant le 

temps nécessaire à ses besoins d’adaptation avant de s’engager sur un contrat de droit commun. Ce levier se révèle particulièrement pertinent pour les 

personnes présentant des troubles psychiques car la progressivité de la démarche permet d’atténuer l’angoisse de ne pas « être rapidement  la hauteur », 

sentiment largement exprimé par les personnes accompagnées. Tout au long de l’accompagnement en entreprise, des actions de sensibilisation au 

handicap auprès des responsables d’entreprises et auprès des collègues de proximité sont mises en place pour  travailler les représentations et  permettre 

l’acceptation des différences.  



Parcours en entreprises :  

 

14 nouveaux contrats de travail ont été signés au cours de l’année 2016, dont  
 
 

3 CDI : 
 

 
Nature du 

contrat 
 

 
Fonction occupée 

 
Temps de travail 
hebdomadaire 

 
Secteur d’activité de l’entreprise 

CDI Agent d’accueil 20h00 Transport routier de voyageurs 

CDI  Agent de service  25h00  Propreté 

CDI Equiper polyvalent  19h00 Restauration 

 

 
L’ensemble des CDI ont été signés sur la base d’un temps partiel ce qui correspond aux attentes et  besoins d’aménagement des personnes généralement 
accueillies par le service.  
 

 
11 CDD : 

 

 
Nature du contrat 

 

 
Fonction occupée 

 
Temps de travail hebdomadaire 

 
Secteur d’activité de l’entreprise 

CAE Agent d’accueil  24h00 Recherche 

CDD Agent de propreté 35h00 Collectivité territoriale 

CDD insertion Ouvrier maraîcher 26h00 Maraîchage 

Contrat d’avenir Agent d’entretien et de restauration  35h00 Collectivité territoriale 

Contrat d’avenir Agent de service  35h00 Collectivité territoriale  

CAE Aide de cuisine  24h00 Collectivité territoriale  

CDD Aide de cuisine  35h00 Collectivité territoriale  

Contrat d’avenir  Agent d’accueil  35h00 Collectivité territoriale 

CDD Aide-soignante  35h00 Etablissement hospitalier 

Contrat d’avenir  Agent polyvalent de restauration  28h00 Collectivité territoriale  

CAE  Agent polyvalent de restauration  20h00 Etablissement hospitalier 

 
 



Plusieurs  des contrats à durée déterminée ont été signés dans des structures relevant de la fonction publique. Ces contrats aidés n’ont pas vocation à 
aboutir à un emploi pérenne ; ils permettent cependant aux candidats de développer des compétences techniques, des capacités relationnelles et d’accéder  
à des actions de formation ciblées et financées par l’employeur. Ces contrats se révèlent être de véritables leviers par l’acquisition d’expériences 
professionnelles significatives et déterminantes dans la perspective d’accès à une intégration professionnelle future. 
 
 
Les contrats signés sur les quatre dernières années : 
 

 
Année 

 

 
Nombre de CDI signés 

 
Nombre de CDD signés 

 
Total CDI + CDD 

2013 3 8 11 

2014 4 9 13 

2015 8 11 19 

2016 3 11 14 

   57 

 
Sur les quatre dernières années, la moyenne des contrats de droit commun signés s’établit à  14 contrats. 

 
 
 
Afin de créer les conditions de réussite de l’intégration des personnes accompagnées et faciliter leur embauche progressive en entreprise,  

31 contrats de mise à disposition ont été signés. 

 
Dans son agrément, il est convenu que l’ESAT hors les murs maintienne son accompagnement auprès des candidats  et des entreprises durant 2 années 
après la signature du CDI. Au cours de l’année 2016,  

14 personnes ont été concernées par cette action de maintien dans l’emploi  
suite à une convention d’appui signée entre l’employeur, la personne en situation de handicap nouvellement embauchée et l’ESAT hors les murs 

(personnes embauchées depuis 2014). 
 

 

 
Au total, pour l’année 2016,  

93% des personnes accompagnées ont eu une expérience en entreprise :  
 

13 personnes ont signé un contrat de travail de droit commun  
22  personnes ont effectué un stage ou une mise à disposition 

14 personnes sont en suivi maintien dans l’emploi pendant 2 ans. 
 

 



 
Fluidité du parcours : 

Rappel de la procédure d’admission : 

Les personnes font acte de candidature en adressant un courrier de demande d’entretien auprès du service. Elles sont invitées à se présenter à une réunion 

d’information collective pendant laquelle, elles sont informées de la spécificité de l’ESAT hors les murs (pas d’atelier de production mais un accompagnement 

vers le milieu ordinaire de travail). Cette réunion d’information est suivie d’un entretien individuel qui permet aux candidats de formuler leur demande 

d’accompagnement, d’exprimer leurs besoins et leur projet professionnel.  

Les personnes rappellent le service pour confirmer leur projet de travailler en milieu ordinaire dans un délai de deux semaines. 
 
Une demi-journée de tests et entretiens est organisée. Elle prévoit trois évaluations différentes portant sur les savoir de base, l’habileté manuelle et l’utilisation 
de l’outil informatique. Ces évaluations permettent d’identifier des aptitudes, des potentiels et des freins dans la perspective d’un projet d’accès au milieu 
ordinaire de travail, en utilisant des supports variés et ne reposant pas uniquement sur la maîtrise de la lecture et l’écriture.  
 
Par ailleurs, un échange à propos du projet professionnel des candidats et un recueil d’informations est réalisé auprès des structures gravitant auprès de la 
personne.  
 
 
76 personnes ont adressé à l’ESAT hors les murs une demande écrite. 68 d’entre elles se sont présentées à une information collective et ont été reçues en 
entretien dont :  

 27 femmes et 41 hommes  
 issues de 28 structures différentes : 10 d’établissements ADAPEI (ESAT, APIC’S, DIAPSAH, service d’accompagnement, service social), 4 

d’établissements médico sociaux hors ADAPEI (ESAT) ; 3 chantiers d’insertion (Atelier Bara’Mel, Atelier des 2 rives, Retz’Agir) les autres se 
répartissant entre les organismes de tutelle, de formations, Pole emploi, CAP emploi, Mission Locale, services de soin (CMP, hôpital).  
Il est à noter qu’une majorité des personnes (30) se présentent de leur propre initiative après avoir reçu la liste des ESAT par la MDPH, trouvé les 
coordonnées sur internet ou encore sur les recommandations d’une relation ou de la famille. 
 

 
 

En 2016, la candidature de 19 personnes a été retenue 
Entrées :  
 
9 personnes ont pu intégrer l’ESAT hors les murs au cours de l’année 2016. Les autres sont inscrites sur la liste d’attente et devraient pouvoir intégrer 
l’ESAT au cours de l’année 2017. 
 
 
 
 
 



 

Sorties :  

7 personnes ont quitté l’ESAT hors les murs en 2016 : 
 

 2 personnes arrivées  au terme de l’agrément de l’ESAT hors les murs, c’est-à-dire à la fin des 2 ans après la signature de leur CDI. Ces personnes 
sont  toujours en entreprise et sont devenues suffisamment autonomes. Elles ne nécessitent  plus d’accompagnement professionnel spécifique. 
L’ESAT hors les murs reste cependant en veille pour des demandes ponctuelles émanant de l’entreprise ou des  personnes handicapées afin d’éviter 
une rupture du contrat de droit commun. 

 3  personnes ont souhaité abandonner le projet d’insertion en milieu ordinaire et réintégrer leur ESAT d’origine.  
 1  personne a souhaité abandonner le projet d’insertion en milieu ordinaire et a eu l’opportunité d’intégrer un ESAT.  
 1  personne a souhaité abandonner son projet de travailler pour le moment afin de prioriser une démarche de soins. 

 
 

 
 
Plan d’amélioration de la qualité 
 
Les éléments du plan d’amélioration de la qualité présentés ci-dessous correspondent aux éléments travaillés en 2016 et ceux à développer 
pour 2017  pour le service Passerelle pour l’emploi auxquels s’ajoutent les éléments spécifiques à l’ESAT hors les murs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RE : Responsable d’établissement 

CEQ : Correspondant Evaluation Qualité 

CIP : Conseiller en insertion 

professionnelle 

CIPS : Conseiller en insertion 

professionnelles et sociale 

CIS : Conseiller en insertion sociale 

 



Source de l'information Thème Actions d'amélioration
agrément 

concerné

Responsable de 

l'action
Moyens à mettre en œuvre Échéance

Etat 

d'avancement
Résultats attendus / Indicateurs de suivi

Plan d'action du PE
Partenariats et 

environnement

Communiquer auprès des partenaires pour améliorer 

l'orientation vers les services de Passerelle pour l'Emploi

Passerelle 

pour l'Emploi

RE

Chef de service

CIP

Participation aux rencontres territoriales pour 

les jeunes issus de l'EN,

Participation à des forums, PO des 

établissements, JANS

2017 achevé
Indicateurs quantitatifs de participation

origine des candidats

Plan d'action du PE
Partenariats et 

environnement

Renforcer les relations en amont avec les structures 

d'origine pour mieux améliorer l'orientation et la 

construction du projet insertion ou de formation en MOT

Passerelle 

pour l'Emploi

RE

Chef de service

CIP + CIPS +CIS

Présentation des services de Passerelle dans 

les IME, SESSAD, ESAT, SAVS. 2017 achevé feuille d'émargement

Plan d'action du PE
Partenariats et 

environnement

Sensibiliser, informer les travailleurs d'ESAT sur 

l'accompagnement proposé par Passerelle pour l'Emploi

Passerelle 

pour l'Emploi

RE

Chef de service

CIP

Organisation d'un temps de présentation 

dans les ESAT, tous les deux ans
2016 achevé feuille d'émargement

Plan d'action du PE
Partenariats et 

environnement

Mieux s'informer des résultats des observatoires 

régionaux sur les évolutions des emplois du territoire

Passerelle 

pour l'Emploi
RE

Transmettre les informations et les 

newsletters à l'équipe
2016 achevé  messages électroniques transmis à l'équipe

Plan d'action du PE
Partenariats et 

environnement
Renforcer et développer le partenariat avec les CSC, MDQ

Passerelle 

pour l'Emploi

Chef de service

CIP+CIPS+CIS

Identifier les besoins et démarcher les 

structures
2016 achevé

Accompagnement pour inscription dans des 

structures associatives selon les besoins 

individuels identifiés

Plan d'action du PE
Partenariats et 

environnement
Renforcer la stratégie "réseautage"

Passerelle 

pour l'Emploi

L'ensemble de 

l'équipe

Identifier les réseaux à investir,  (ULIS-

SEGPA, CREAI, URIOPSS, ARDESAT …)
2016 achevé

Participation à des actions d'information, de 

présentation du service 

Actions issues des 

préconisations de 

l'EE

Respect des droits, 

éthique et références de 

bonnes pratiques

Mettre en place un thème de travail lors des réunions 

ESAT à partir des synthèses des RBPP.

ESAT hors les 

murs
RE Evoquer lors des réunions les RBPP 2017 achevé Compte-rendu

Actions issues des 

préconisations de 

l'EE

Conception, mise en 

œuvre et évaluation du 

service à rendre

Etablir une liste des activités et mesurer l’efficacité de ces 

activités.

Maintenir une liste des activités possibles et évaluer ces 

activités.

ESAT hors les 

murs
RE + CEQ

Création d'une affiche pour rendre visible les 

prestations du service
2016 achevé

Mise en place en juin 2016 

affichage à l'entrée + salle de réunion

Actions issues des 

préconisations de 

l'EE

Management des 

ressources humaines

Utiliser la procédure associative "d’accueil du nouveau 

salarié" dès sa parution.

ESAT hors les 

murs
Association procédure associative 2016 en cours

Actions issues des 

préconisations de 

l'EE

Management des 

ressources humaines

Réaliser un inventaire de risques psychosociaux et de la 

fatigue professionnelle

ESAT hors les 

murs
RE + CEQ mise à jour du document unique 2016 achevé docup

Actions issues des 

préconisations de 

l'EE

Conception, mise en 

œuvre et évaluation du 

service à rendre

Mettre en place un suivi de toutes les actions mises en 

place pour chaque usagers (RDV, appel téléphonique ...)

ESAT hors les 

murs

L'ensemble de 

l'équipe

Utiliser l'outil Ogirys pour comptabiliser les 

actions
2017 en cours

Actions issues des 

préconisations de 

l'EE

Evaluation de la 

satisfaction des 

usagers et de 

l’environnement

Mobiliser les usagers pour répondre aux enquêtes de 

satisfaction.

ESAT hors les 

murs

L'ensemble de 

l'équipe
enquete réalisée en 2016 2016 achevé resultat de l'enquete 

Actions issues des 

préconisations de 

l'EE

Evaluation de la 

satisfaction des 

usagers et de 

l’environnement

Organiser le recueil des plaintes ainsi que leur traitement
ESAT hors les 

murs
RE+ CEQ Recueil des plaintes 2017 à lancer

Actions issues des 

préconisations de 

l'EE

Evaluation de la 

satisfaction des 

usagers et de 

l’environnement

Mettre en place un CVS
ESAT hors les 

murs
RE

Mise en place d'une autre forme de 

participation conformement à l'article 19 du 

Décret n° 2004-287 du 25 mars 2004 

2016 achevé compte-rendu

Actions issues des 

préconisations de 

l'EE

Partenariats et 

environnement
Formaliser  les partenariats par des conventions

ESAT hors les 

murs
RE conventions 2017 en cours

 
 
 
 
 
 



Actions issues des 

priorisations l'EI

Accueil – admission – 

fin d’accompagnement

Diffuser plus régulièrement les actualités du service sur le 

site Adapei

Passerelle 

pour l'Emploi
RE Sites Internet 2016 achevé

info express

lien site Internet Adapei et Passerelle pour 

l'emploi

Actions liées au 

Baromètre social

Management des 

ressources humaines

Mon service est soucieux de mes conditions de 

travail/sécurité 

Passerelle 

pour l'Emploi
RE  semainaire du service  de l'automne 2016 2016 achevé compte rendu séminaire automne 2016

Actions liées au 

Baromètre social

Management des 

ressources humaines
Je peux suffisamment anticiper mon travail 

Passerelle 

pour l'Emploi
RE  semainaire du service  de l'automne 2017 2016 achevé compte rendu séminaire automne 2016

Actions liées au 

Baromètre social

Management des 

ressources humaines
Mon travail demande de plus en plus de polyvalence 

Passerelle 

pour l'Emploi
RE  semainaire du service  de l'automne 2018 2016 achevé compte rendu séminaire automne 2016

Actions liées au 

Baromètre social

Management des 

ressources humaines

Au travail, je bénéficie d'un soutien satisfaisant dans les 

situations difficiles

Passerelle 

pour l'Emploi
RE  semainaire du service  de l'automne 2019 2016 achevé compte rendu séminaire automne 2016

Actions liées au 

Baromètre social

Management des 

ressources humaines

Dans mon service, il y a une cohésion de l'équipe de 

direction 

Passerelle 

pour l'Emploi
RE  semainaire du service  de l'automne 2020 2016 achevé compte rendu séminaire automne 2016

Actions liées au 

Baromètre social

Management des 

ressources humaines
L'équipe de direction est fédératrice des salariés

Passerelle 

pour l'Emploi
RE  semainaire du service  de l'automne 2021 2016 achevé compte rendu séminaire automne 2016

Actions liées au 

Baromètre social

Management des 

ressources humaines

L'équipe de direction veille à l'animation/qualité des 

échanges dans les réunions 

Passerelle 

pour l'Emploi
RE  semainaire du service  de l'automne 2022 2016 achevé compte rendu séminaire automne 2016

Actions liées au 

Baromètre social

Management des 

ressources humaines
Je reçois des instructions claires et efficaces

Passerelle 

pour l'Emploi
RE  semainaire du service  de l'automne 2023 2016 achevé compte rendu séminaire automne 2016

Actions liées au 

Baromètre social

Management des 

ressources humaines
L'équipe de direction tient compte de mes suggestions 

Passerelle 

pour l'Emploi
RE  semainaire du service  de l'automne 2024 2016 achevé compte rendu séminaire automne 2016

Actions liées au 

Baromètre social

Management des 

ressources humaines
L'équipe de direction favorise mes initiatives 

Passerelle 

pour l'Emploi
RE  semainaire du service  de l'automne 2025 2016 achevé compte rendu séminaire automne 2016

Actions liées au 

Baromètre social

Management des 

ressources humaines
J'apprécie de travailler à  l'ADAPEI 44 aujourd'hui 

Passerelle 

pour l'Emploi
RE  semainaire du service  de l'automne 2026 2016 achevé compte rendu séminaire automne 2016

Actions liées au 

Baromètre social

Management des 

ressources humaines

Je peux utiliser pleinement mes compétences à mon 

poste de travail 

Passerelle 

pour l'Emploi
RE  semainaire du service  de l'automne 2027 2016 achevé compte rendu séminaire automne 2016

Actions liées au 

Baromètre social

Management des 

ressources humaines
Je ne suis pas en tension lorsque je vais au travail 

Passerelle 

pour l'Emploi
RE  semainaire du service  de l'automne 2028 2016 achevé compte rendu séminaire automne 2016

Actions liées au 

Baromètre social

Management des 

ressources humaines

J'estime qu'il y a un pilote dans l'avion dans mon 

établissement ou service 

Passerelle 

pour l'Emploi
RE  semainaire du service  de l'automne 2029 2016 achevé compte rendu séminaire automne 2016

Réunion d'équipes

Respect des droits, 

éthique et références de 

bonnes pratiques

Création du règlement de fonctionnement commun à 

Passerelle pour l'Emploi

Passerelle 

pour l'Emploi
RE 

Création d'un règlement de fonctionnement 

unique
2016 achevé

Règlement de fonctionnement remis aux 

usagers à l'admission

Prévention des 

risques 

professionnels 

CHSCT

Cadre et conditions 

matérielles de l’accueil 

et/ou de 

l’accompagnement

Contrôle et entretien régulier avec affectation d’un véhicule 

par professionnel,

Passerelle 

pour l'Emploi
RE + CEQ

Mise en place d'un suivi des révisions à faire 

sur les véhicules et vérification du kit de 

sécurité dans chaque véhicule

2016 achevé Tableau de suivi disponible sur le serveur

Prévention des 

risques 

professionnels 

CHSCT

Cadre et conditions 

matérielles de l’accueil 

et/ou de 

l’accompagnement

Affichage des consignes en cas d'accident et des 

numéros de téléphone d'urgence 

Passerelle 

pour l'Emploi
RE + CEQ

Vérifier que l'affichage est réalisé et que les 

documents soient à jour
2016 achevé Affichage dans le service

Prévention des 

risques 

professionnels 

CHSCT

Cadre et conditions 

matérielles de l’accueil 

et/ou de 

l’accompagnement

Trousse de premiers secours accessibles et vérifier tous 

les ans.

Passerelle 

pour l'Emploi
RE + CEQ

Mise à jour et contrôle de la trousse de 

secours
2016 achevé Trousse de secours vérifiée

Prévention des 

risques 

professionnels 

CHSCT

Cadre et conditions 

matérielles de l’accueil 

et/ou de 

l’accompagnement

Ergonomie des postes de travail, mobilier adapté, 

vigilance sur l’adaptation du mobilier
Passerelle 

pour l'Emploi
RE + CEQ

Faire intervenir la médecine du travail à 

Passerelle pour l'Emploi pour contrôler les 

postes de travail 

2016 achevé Passage du Médecin du travail

Prévention des 

risques 

professionnels 

CHSCT

Cadre et conditions 

matérielles de l’accueil 

et/ou de 

l’accompagnement

Plan de prévention établi et mis à jour tous les ans avec 

l’entreprise de nettoyage 

Passerelle 

pour l'Emploi
RE + CEQ Rencontre avec le prestataire 2016 à lancer

Réunion d'équipes
Accueil – admission – 

fin d’accompagnement
Mise à jour des procédures 

Passerelle 

pour l'Emploi
RE + CEQ Fiches de précédures existantes 2017 à lancer

 
 
 
 



 
Promotion du service : 
 
 

1- Opération « Aller Vers » : les professionnels et les travailleurs d’ESAT 
 

Au cours de l’année 2016, le service Passerelle pour l’emploi a engagé une campagne de communication auprès des professionnels et des 
travailleurs d’ESAT de l’Adapei (et à la demande de l’ESAT de Vay) afin de présenter les accompagnements possibles vers le milieu ordinaire. Cette 
campagne se poursuit en 2017 auprès des travailleurs d’ESAT et elle s’engage auprès des professionnels d’IME.   
 

Pour 2016, cette campagne de communication a permis de rencontrer plus de 150 professionnels, salariés d’ESAT et 70 travailleurs d’ESAT. 
Les établissements rencontrés :  
 
 

 
Etablissements  
 

 
Territoire  

 
Intervention auprès des professionnels  

 
Intervention auprès des travailleurs  

ESAT de la Cholière  Orvault  Mai 2016 Décembre 2016 

ESAT NANTEST Nantes  Mai 2016 Janvier 2017 

ESAT CATOUEST  Saint Herblain  Mai 2016 Décembre 2016 

ESAT du Landas  Rezé Mai 2016 Porte ouverte novembre 2016  

ESAT BIOCAT  Gétigné  Mai 2016  Novembre 2016 

ESAT Les Iris  Saint Julien de 
Concelles  

Mai 2016 Janvier 2017 

ESAT HORTICAT  Chaumes en 
Retz 

Mai 2016 Octobre 2016 

ESAT de Legé Legé Mai 2016 Novembre 2016 

ESAT Les Ateliers Blinois  Blain Juin 2016 Porte ouverte novembre 2016 

ESAT Les Ateliers de la Mée  Châteaubriant  Juin 2016 Mars 2017 

ESAT du val de Vay  Vay  Juin 2016 Non réalisé  

 
 
 
 
2- Création du site Internet du service Passerelle pour l’emploi 

 

http://www.passerellepourlemploi.com 

 

http://www.passerellepourlemploi.com/


3- Journée porte Ouverte en novembre 2016 et enquête 
 

A l’occasion de la semaine pour l’emploi des personnes en situation de handicap, le service Passerelle pour l’emploi a présenté son offre de service 

ainsi que son nouveau site Internet.  

Cette journée porte ouverte a aussi été l’occasion de lancer une enquête à destination des partenaires, entreprises et personnes handicapées pour 

recueillir leur connaissance sur le service ; enquête qui a ensuite été mise en ligne et qui a permis de recueillir 113 réponses.  

 

 
Fait à Nantes le 20/03/2017 

 
Lyliane JEAN 

Responsable de l’ESAT hors les murs 


