
à l’emploi

Passerelle pour l’emploi,
service de l’Adapei 44, a pour 
objectif de vous accompagner 
dans votre projet d’intégration 
en entreprise.

Un conseiller en insertion
professionnelle et sociale
vous accompagne dans toutes les étapes
de votre parcours d’intégration

> Définir un projet
professionnel adapté
à vos souhaits et
capacités, vous aider
à comprendre les
exigences du monde
du travail et vous
préparer à rencontrer
des employeurs.

> Signer un contrat
avec l’entreprise
et continuer à vous
accompagner pour
sécuriser votre
parcours.

> Rechercher
un poste de travail
et vous guider dans
la prise en main des 
tâches qui vous sont 
confiées, vous aider
à progresser sur
votre poste.

La mise en situation professionnelle
Une solution progressive pour découvrir une entreprise et un poste de travail
pour prendre confiance en vous et vous accompagner sur un emploi durable.

L’appui au contrat d’apprentissage
Faciliter le lien entre la formation au CFA et la formation en entreprise, apporter 
un soutien  pour les matières technologiques, le développement de l’autonomie 
et préparer l’après contrat d’apprentissage.

Passerelle
pour l’emploi

> Accompagner vos besoins : mobilité, santé, hébergement, relationnel, citoyenneté…

insertion Professionnelle

insertion soCiAle



Un double accompagnement est proposé
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Comment est organisé Passerelle pour l’emploi ? 
Des professionnels pour vous accompagner :

> Des conseillers en insertion professionnelle
> Des accompagnateurs sociaux
> Des assistantes administratives
> Une équipe de direction

Un contrat d’accompagnement est signé à l’entrée de Passerelle pour l’emploi.

Ecrire au service Passerelle pour l’emploi 
pour demander un entretien et joindre au 
courrier sa notification MDPH

NotificationMDPH

Passerelle pour l’emploi - Adapei 44
53 Rue Russeil - 44000 Nantes
Tél : 02 51 25 06 40
passerellepourlemploi@adapei44.asso.fr
www.passerellepourlemploi.com

Construisons ensemble un parcours d’intégrat
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