
Nous vous proposons un accompagnement sur-mesure 

-  Participer au 
développement  
de vos compétences 
professionnelles

-  Favoriser les relations  
avec vos collègues et votre 
maître d’apprentissage 

-  Faciliter la compréhension 
du monde du travail

Vous avez choisi de suivre une formation  
par alternance, partagée entre le CFA  
et une activité salariée en entreprise pour  
acquérir des compétences professionnelles.

-  Faire le lien entre théorie  
et pratique

-  Assurer une coordination 
avec le référent handicap  
et les formateurs du CFA

-  Apporter un soutien 
dans les matières 
technologiques 

-  Aider à concilier 
vie personnelle, vie 
professionnelle et formation

-  Exprimer vos difficultés, 
vos ressentis

-  Développer votre 
autonomie : mobilité, 
logement, démarches 
administratives, adaptation 
aux changements…

Un conseiller en insertion professionnelle et sociale vous accompagne sur les 3 axes 
de votre parcours d’apprentissage, selon vos besoins :

Passerelle pour l’emploi
service de l’Adapei 44, propose  
un appui professionnel et social  
à l’apprenti et à son entreprise 
pour créer les conditions de  
réussite tout au long du  
contrat d’apprentissage.

Passerelle
pour l’emploi

- Un accompagnement renforcé en entreprise
- Un accompagnement personnalisé au regard des besoins repérés
- Un lien permanent entre l’entreprise et le CFA
- Une préparation à l’après contrat d’apprentissage pour préparer l’avenir
- Des propositions de rencontres d’autres apprentis sur des moments conviviaux
- L’organisation de temps d’échanges pour les familles
- Une intervention sur l’ensemble du département

Toute personne en situation de handicap intellectuel ou psychique (reconnu 
par la MDPH) ayant signé un contrat d’apprentissage.

Axe professionnel Axe formation Axe personnel



Passerelle pour l’emploi - Adapei 44
53 Rue Russeil - 44000 Nantes
Tél : 02 51 25 06 40 - Fax : 02 51 25 06 49
passerellepourlemploi@adapei44.asso.fr

Construisons ensemble un parcours d’intégrat
ion
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Passerelle pour l’emploi,  
service de l’Adapei 44, propose 
un appui professionnel à votre 
équipe pour créer les conditions 
de réussite dans l’intégration et 
pour sécuriser le parcours et le 
contrat d’apprentissage.

Vous accueillez un apprenti  
en situation de handicap

L’intérêt pour l’entreprise : 

- Sécuriser le parcours par un accompagnement sur-mesure 
- Proposer des actions de sensibilisation/formation au handicap 
-  Réaliser des bilans professionnels réguliers et définir des axes de 

progressions : compréhension des consignes, prise en main du poste, 
montée en compétences au regard du référentiel métiers…

- Trouver des solutions dès que des difficultés apparaissent 
- Coordonner les différents partenaires (CFA, famille, …)
- Informer sur les aides à l’apprentissage

Un accompagnement sur-mesure :

Un conseiller en insertion professionnelle, spécialisé dans le handicap, 
vous soutient dans votre démarche d’intégration d’un apprenti en 
situation de handicap, assure le lien avec le CFA et soutient l’apprenti 
dans sa démarche de formation en alternance. 

Passerelle
pour l’emploi


