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Ce document est destiné à lister l’ensemble des dispositifs mis en place par APF
France handicap dans le cadre de sa dynamique pour l’emploi des personnes en
situation de handicap, et d’en donner toutes les informations utiles (description,
contacts, etc.).

Vous y trouverez, classées par région, des fiches sur les acteurs de l’emploi, les
plateformes et dispositifs, les partenariats liés à l’emploi, et un rappel des
implantations d’APF Entreprises.

En ouvrant le volet de navigation par signets de votre lecteur de fichiers pdf, vous
pourrez accéder au regroupement des dispositifs par région, puis par type de
dispositif. Un guide pour utiliser cette fonction est fourni page suivante.

Liens vers les documents de référence :

 La dynamique emploi d’APF France handicap

 Dossier de référence Emploi 2020

 Cartographie des plateformes emploi APF France handicap

 Implantations d’APF Entreprises
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Présentation du Répertoire « Emploi et handicap »

http://emploi.blogs.apf.asso.fr/files/D-123-APF-Dynamique-Emploi-Fiche-A4-VF-2.pdf
http://emploi.blogs.apf.asso.fr/files/Cartographie plateforme emploi 2020.PPTX
http://emploi.blogs.apf.asso.fr/files/APF Entreprises 2020.pdf
http://emploi.blogs.apf.asso.fr/files/D-123-APF-Dynamique-Emploi-Fiche-A4-VF-2.pdf
http://emploi.blogs.apf.asso.fr/files/Document de reference Emploi et Handicap 2020-vdef2.pdf
http://emploi.blogs.apf.asso.fr/files/Cartographie plateforme emploi 2020.PPTX
http://emploi.blogs.apf.asso.fr/files/APF Entreprises 2020.pdf


Tous les lecteurs de fichiers PDF permettent de naviguer dans le document 
en utilisant des signets. 

Pour Adobe Acrobat Reader, qui est le lecteur le plus répandu, vous pouvez 
ouvrir le volet de navigation par signets dans le menu « Affichage », 
« Afficher/masquer », « Volet du navigateur ». 

La liste des différents chapitres du document apparaîtra à gauche de l’écran ; 
il suffit de cliquer sur le titre de partie souhaité pour faire apparaître la page 
recherchée. 

Vous pouvez également naviguer dans ce document à l’aide des liens qui 
apparaissent dans le sommaire et dans les pages consacrées à chaque région. 

Guide d’utilisation du répertoire
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Dispositifs et partenariats nationaux

Dispositifs et partenariats nationaux

Conventions 
nationales

• Agefiph
• Pôle Emploi
• Cheops

Partenariats 
associatifs
nationaux

• CFEA
• Collectif Travail & 

SEP
• Territoire Zéro 

Chômeur de Longue 
Durée

Initiatives emploi
• DuoDay
• SEEPH
• Nuit de la RSE

Structures 
associées

• APF Formation
• APF Lab
• APF Entreprises
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National – Conventions nationales 
APF France handicap - Agefiph

Convention nationale de partenariat APF France handicap – Agefiph 2018-2021

• Création d’un réseau de Correspondants Emploi APF France handicap dans toutes les 
régions qui ont vocation à être des interlocuteurs de premier niveau sur les questions 
d’emploi des personnes en situation de handicap

• Elaboration d’outils de sensibilisation sur handicap/emploi

Contact et informations : 
• Frédérique Fournier – Cheffe de projet Emploi, DDAPI APF France handicap
frederique.fournier@apf.asso.fr
En région, voir à l'entrée "Correspondants Emploi"
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National – Conventions nationales 
APF France handicap – Pôle Emploi

Convention nationale cadre de partenariat APF France handicap – Pôle Emploi établie entre 
2018-2021 autour de six axes :
1. Mieux se connaître et définir des complémentarités d’intervention 
2. Partager les informations concernant le marché du travail et les attentes des personnes en situation de 

handicap pour apporter des réponses adaptées
3. Faciliter l’insertion dans les entreprises des personnes en situation de handicap et des proches aidants
4. Poursuivre le partenariat formation pour l’emploi des agents de Pôle Emploi en situation de handicap
5. Renforcer la coopération autour des entreprises adaptées et des ESAT 
6. Développer des solutions innovantes.

Contact et informations : 
• Carole SALERES - Conseillère nationale Emploi - Formation - Ressources – DDAPI APF France handicap
carole.saleres@apf.asso.fr
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National – Conventions nationales 
APF France handicap - CHEOPS

Convention nationale de partenariat avec l’association fédérant le réseau des Cap Emploi. 
En cours de réécriture. 

Contact et informations : 
• Carole SALERES - Conseillère nationale Emploi - Formation - Ressources – DDAPI APF France handicap
carole.saleres@apf.asso.fr
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National – Partenariats nationaux
CFEA

Créé en juin 2014, le Collectif France pour la recherche et la promotion de l’Emploi
Accompagné (CFEA) réunit des fédérations, des associations, des établissements et services
ainsi que des personnes à titre individuel et a pour objet de promouvoir en France l'emploi
accompagné en milieu ordinaire de travail pour les personnes handicapées et
d’accompagner son outillage (création d’un centre de ressources prévu courant 2021).

APF France handicap est membre du CA et du bureau.

Contact et informations : 
• Carole SALERES - Conseillère nationale Emploi - Formation - Ressources – DDAPI APF France handicap
carole.saleres@apf.asso.fr
Site web : http://www.emploi-accompagne.fr/
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National – Partenariats nationaux
Collectif Travail & SEP

Créé en 2018 et composé d’APF France handicap, de la LFSEP, de l’UNISEP et du laboratoire 
Roche, le Collectif travail et SEP a pour objet de sensibiliser à la problématique du maintien 
en emploi de personnes ayant une sclérose en plaque (SEP) à travers l’organisation de 
débats, d’ateliers et d’actions de sensibilisation, l’élaboration d’outils et la diffusion d’un 
plaidoyer (manifeste « travail et SEP »).

Contact et informations : 
• Carole SALERES - Conseillère nationale Emploi - Formation - Ressources – DDAPI APF France handicap
carole.saleres@apf.asso.fr
Site web : https://travailetsep.voixdespatients.fr/
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National – Partenariats nationaux
Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée

Créée en 2016, l’association « Territoires zéro chômeur de longue durée » a pour objet l’animation 
et le développement de l’expérimentation TZCLD qui permet à 10 territoires expérimentaux 
labellisés de proposer à tout chômeur de longue durée qui le souhaite, un emploi à durée 
indéterminée à temps choisi, en développant des activités utiles pour répondre aux besoins des 
divers acteurs du territoire. L’activité s’organise au sein d’entreprises à but d’emploi (EBE). Au sein 
des EBE, environ 25% des bénéficiaires accompagnés sont en situation de handicap. 
L’expérimentation doit être étendue à 50 nouveaux territoires suite à l’adoption d’une loi en 2020.

APF France handicap est devenue membre de TZCLD en 2018 et a rejoint son CA en 2019.

Contact et informations : 
• Carole SALERES - Conseillère nationale Emploi - Formation - Ressources – DDAPI APF France handicap Site web : 
carole.saleres@apf.asso.fr
Site web : https://www.tzcld.fr/
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National – Initiatives et événements emploi

APF France handicap s’associe et participe au niveau national aux grands événements 
annuels sur le sujet de l’emploi des personnes en situation de handicap : 

- Le DuoDay, avec 200 duos réalisés au sein du réseau APF France handicap en 2019
- La Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes en situation de Handicap (SEEPH) 

qui  lieu chaque année en novembre, avec des événements et interventions sur tout le 
territoire national et la réalisation d’un Document de Référence Emploi

- La Nuit de la Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE), promue par APF 
Entreprises

Contact et informations : 
• Carole SALERES - Conseillère nationale Emploi - Formation - Ressources – DDAPI APF France handicap Site web : 
carole.saleres@apf.asso.fr
Site web RSE : https://apf-entreprises.fr/
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National – Structures associées
APF Formation 

APF Formation a pour vocation de réaliser des formations dans le domaine du soin, de 
l’accompagnement et de l’inclusion des personnes en situation de handicap ou de 
polyhandicap. APF Formation bénéficie de la qualification de l’Office Professionnel de 
Qualification des Organismes de Formation.

APF Formation propose une offre de formation à destination des entreprises publiques et 
privées autour de l’intégration et de l’accompagnement dans l’emploi des collaborateurs en 
situation de handicap (politique d’emploi et RSE).

Contact et informations : 
• Chaouki BENAMOUR, Responsable national conseil et formation handicap APF Formation
chaouki.benamour@apf.asso.fr
http://formation.apf.asso.fr/
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National – Structures associées
APF Lab 

En proposant les services d’APF Lab Handicap et Nouvelles Technologies, APF France handicap souhaite permettre aux 
personnes en situation de handicap de bénéficier pleinement des opportunités offertes par le numérique et les 
nouvelles technologies.
APF Lab – Le Hub fait un travail de veille et de conseil expert sur les outils numériques de la compensation du 
handicap, avec une offre ouverte aux utilisateurs finaux, afin que chacun puisse identifier ce que le numérique peut 
apporter.
Avec ses Ateliers Innovation, APF Lab défend la conception pour tous et avec tous. La conception universelle n’est 
plus l’apanage de quelques entreprises de service public. Elle devient incontournable pour toutes les entreprises qui 
s’adressent au grand public, c’est-à-dire à des publics avec des besoins divers et des capacités différentes. La co-
création avec des utilisateurs est de plus en plus plébiscitée par les entreprises, qui y trouvent l’occasion de faire des 
produits qui répondent à de vrais besoins. Nos Ateliers Innovation permettent aux entreprises de rencontrer leurs 
extreme users, ces utilisateurs aux contraintes d’usage extrêmes qui sont révélatrices des besoins du grand public.

Contact et informations : 
• Estelle PEYRARD, Responsable Développement APF LAB
estelle.peyrard@apf.asso.fr
Site web : https://www.apflab.org/
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National – Structures associées
APF Entreprises

APF Entreprises est le 1er réseau national du secteur adapté et protégé. Le secteur adapté et protégé 
est constitué de 25 établissements et service d’aide par le travail (ESAT) et de 25 entreprises adaptées 
(EA) sur tout le territoire et accueillant 4200 personnes dont 90% en situation de handicap.

Depuis 2018, APF Entreprise déploie l’expérimentation « Cap vers l’entreprise inclusive pour les EA » 
dans le cadre d’un dispositif du CDD Tremplin qui permet à des personnes en situation de handicap de 
retrouver un emploi dans le milieu ordinaire en passant par une entreprise adaptée (EA) et à travers la 
création d’EA de travail temporaire (EATT).

APF Entreprise siège au sein de l’UNEA et du Mouvement Impact France pour APF France handicap. 

Contact et informations : 

• Serge WIDAWSKI, directeur d’APF entreprise

serge.widawski@apf.asso.fr

Décembre 2020
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Région AUVERGNE – RHÔNE - ALPES
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Région AURA

Acteurs de 
l’Emploi

• 17 
Correspondants 
Emploi

Plateformes
et dispositifs

Emploi
• 3 plateformes 

emploi
• 1 dispositif emploi

Partenariats
• Territoire Zéro 

Chômeur de Longue 
Durée

APF Entreprises
• 1 ESAT
• 2 Entreprises 

Adaptées
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AURA – Acteurs de l’emploi
Correspondants Emploi

Le réseau des Correspondants Emploi de la convention APF France handicap - Agefiph 
regroupe 17 correspondants en Auvergne-Rhône-Alpes.

Contact et informations : 
Interlocuteurs régionaux Convention Agefiph
• Jean-Luc Mortet (Responsable Interrégional des Actions Associatives AURA et PACA) 
jean-luc.mortet@apf.asso.fr
• Nadine Delort (élue APF France handicap)
nadine.delort@apf.asso.fr
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AURA – Plateformes et dispositifs 
Plateforme Appui Conseil

Dispositif transversal du Pôle Enfance Jeunesse Isère proposant des prestations dans le 
domaine professionnel :
• Plateforme d’appui aux services et établissements du Pôle Enfance Jeunesse pour 

l’évaluation, l’orientation et l’élaboration d’un projet professionnel, la formation et 
l’insertion professionnelle. 

• Equipe pluri-professionnelle composée de conseillers en insertion professionnelle, 
ergothérapeutes, orthophoniste et neuropsychologue.

Contact et informations : 
• Plateforme d’appui conseil de l’IEM du Chevalon
Eric Burdin, Adjoint de direction
Responsable de la Plateforme Appui Conseil
Pôle Enfance Jeunesse Isère 
Mail :  eric.burdin@apf.asso.fr
Site web : https://apf-enfance-jeunesse-38.fr/16-25-ans/la-pac-plateforme-appui-conseil/
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AURA – Plateformes et dispositifs
Défi Jeunes

DEFI JEUNES 
Dispositif expérimental d’accompagnement pour les jeunes de 16 à 25 ans, en situation de 
handicap et résidant en Isère : Sa mission est d’accompagner des adolescents et jeunes 
adultes pour les aider en œuvre un projet, favorisant le maintien ou la mise en place de liens 
sociaux, dans les domaines de la santé, de la formation et de l’emploi, du logement, de la 
mobilité, de la vie sociale. Ceci en s’appuyant sur les réseaux existants dans leur territoire. 
Financement par l’ARS et le conseil général.

Contact et informations : 
• Pôle Enfance APF France handicap
Eric Burdin, Adjoint de direction, Responsable du dispositif 16-25 ans Défi Jeune 
3 rue de l'Industrie
38320 Eybens 
06 80 14 31 57
mail : defi-jeune.pej38@apf.asso.fr
site web : https://apf-enfance-jeunesse-38.fr/16-25-ans/je-ne-souhaite-pas-poursuivre-ma-scolarite/defi-jeune/
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AURA – Plateformes et dispositifs
Des Talents H+

Partenariat APF France handicap et AFIPH
• Plateforme web en ligne : Interface pour mettre en relation des candidats en situation 

de handicap en recherche de stages, d’alternance et d’emplois avec des offres 
d’employeurs. L’interface est assurée par une chargée de mission, qui peut proposer 
éventuellement des prestations d’accompagnement.

Contact et informations : 
• Afiph Emploi Compétences - Plateforme Appui Conseil Pôle Enfance Jeunesse
20 rue Leconte de Lisle
38029 Grenoble Cedex
Coline Wallays
04 58 55 21 70
Mail : talentshplus@afiph.org
Site web : https://www.talentshplus.org/
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AURA – Plateformes et dispositifs
APF Conseil

Dispositif proposant des prestations de sensibilisations, de conseils et de formation sur le thème du 
handicap, auprès d’entreprises, de collectivités et d’institut de formation supérieure.

Une offre complète et une approche globale : 
• Découvrir le handicap - le cadre légal
• L’accueil du public en situation de handicap
• L’emploi des personnes en situation de handicap
• L’accessibilité universelle / Design inclusif, guide de bonnes pratiques de conception pour rendre les 

objets et services du quotidien accessibles à toutes et à tous
Une signature pédagogique : 
Des formateurs qualifiés eux-mêmes en situation de handicap
Travail en collaboration avec APF Formation 

Contact et informations : 
• APF Conseil
73 ter rue Francis de Pressensé
69100 Villeurbanne
04 72 76 31 91 mail :  contact@apf-conseil.com
Site web : https://apf-conseil.com/

21
Décembre 2020

http://formation.apf.asso.fr/
mailto:contact@apf-conseil.com
https://apf-conseil.com/


AURA – Partenariats
Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée

APF France handicap est partenaire de l’expérimentation TZCLD sur le territoire de Villeurbanne –
Saint-Jean, qui a mis en place en 2017 une Entreprise à But d’Emploi (EBE) nommée EmerJean. 
Ses activités sont diverses et peuvent aussi bien concerner les métiers du bâtiment, de 
l’environnement et de l’alimentation (réparation, embellissement, recyclage de déchets, 
légumerie…), que du service à la personne et aux entreprises (aide aux devoirs, couture, 
conciergerie, blanchisserie…). Elle emploie plus de 80 ex-demandeurs d’emploi en CDI, et environ 
30 salariés ont trouvé un autre emploi en profitant de la dynamique locale créée par 
l’expérimentation.

Contact et informations : 
• Julien Lois, représentant APF France handicap au sein de TZCLD Villeurbanne – Saint Jean

julien.lois@apf.asso.fr
Site web : https://www.tzcld.fr/
Site web : https://emerjean.fr/
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AURA – APF Entreprises

ESAT

APF Entreprises ESAT de Pré-Clou
21 avenue Grugliasco
38130 ECHIROLLES
Téléphone : 04 76 09 08 43
Directrice : Valérie DODGE
Mail : valerie.dodge@apf.asso.fr

ENTREPRISES ADAPTEES

APF Entreprises ECHIROLLES
3 RUE MARECHAL LECLERC
38130 ECHIROLLES
Téléphone : 04 76 29 17 40
Directrice : Valérie DODGE
Mail : valerie.dodge@apf.asso.fr

APF Entreprises Villeurbanne
45 rue des Roses
69100 VILLEURBANNE
Téléphone : 04 37 91 36 36
Directeur : Gabriel RAYNAL
Mail : gabriel.raynal@apf.asso.fr
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Région BOURGOGNE – FRANCHE-COMTE

Région BOURGOGNE – FRANCHE-
COMTE
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Acteurs de 
l’Emploi

• 28 
Correspondants 
Emploi

Plateformes
et dispositifs

Emploi

Partenariats
• Réseau Travail & SEP

APF Entreprises
• 2 ESAT
• 2 Entreprises 

Adaptées
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BFC – Acteurs de l’emploi
Correspondants Emploi

Le réseau des Correspondants Emploi de la convention APF France handicap - Agefiph 
regroupe 28 correspondants en Bourgogne – Franche-Comté.

Contact et informations : 
• Martine Debros, Directrice Territoriale des Actions Associatives (DT2A) APF France handicap – Nord Franche-

Comté  - Interlocutrice régionale Convention Agefiph
martine.debros@apf.asso.fr
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BFC – Partenariats
Réseau Travail & SEP

Dispositif d’appui et d’insertion pour une meilleure intégration des salariés concernés par la SEP et leurs 
proches aidants. 
Objectifs : 
• Améliorer la connaissance de la SEP et des MCE dans le monde de l’entreprise :  

 Sensibiliser les entreprises et les services de santé au travail ; 
 Participer à la sécurisation des parcours professionnels (évaluation RH, plans de carrière…) ; 
 Etendre le principe de non-discrimination dans les chartes de diversité et d’inclusion des 

entreprises. 
• Créer des parcours de maintien dans l’emploi pour les salariés atteints de SEP :

 Accompagner les référents handicap dans leur rôle d’interface ; 
 Organiser des ateliers visant à développer l’employabilité ;
 Valoriser l’engagement des entreprises et des collectivités. 

Contact et informations : 
• Martine Debros, Responsable Régionale de l’Offre de Service – Interlocutrice Régionale Correspondants Emploi
martine.debros@apf.asso.fr
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BFC – APF Entreprises

ENTREPRISES 
ADAPTEES

APF ENTREPRISES 21
3 Rue Professeur Louis Néel
21600 LONGVIC
Téléphone : 03 80 59 64 54
Directeur: Bachir KORDJANI
Mail : bachir.kordjani@apf.asso.fr

APF ENTREPRISES 89
13 rue de Madrid - ZA des Macherins
89470 MONETEAU
Téléphone : 03 86 46 86 87
Directeur: Bachir KORDJANI
Mail : bachir.kordjani@apf.asso.fr

ESAT

APF Entreprises ESAT Clothilde 
Lamborot
3 impasse du montbouchard
21800 QUETIGNY
Téléphone : 03 80 48 20 98 
Directeur : Denis VIVANT
Mail : denis.vivant@apf.asso.fr

ESAT APF Monéteau
13 rue de Madrid - ZA des Macherins
89470 MONETEAU
Téléphone : 03 86 46 82 77
Directeur: Bachir KORDJANI
Mail : bachir.kordjani@apf.asso.fr
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Région BRETAGNE

Région BRETAGNE

Acteurs de l’Emploi
• 24 Correspondants 

Emploi

Plateformes
et dispositifs

Emploi
• 1 plateforme emploi

Partenariats APF Entreprises
• 1 ESAT
• 2 Entreprises 

Adaptées
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BRETAGNE – Acteurs de l’emploi
Correspondants Emploi

Le réseau des Correspondants Emploi de la convention APF France handicap - Agefiph
regroupe 24 correspondants en Bretagne.

Contact et informations : 
• Jean-Luc Péron, Responsable Régional de l’Offre de Service
Interlocuteur régional Convention Agefiph
jean-luc.peron@apf.asso.fr
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BRETAGNE – Plateformes et dispositifs
Plateforme emploi Bretagne

• Plateforme Emploi d’accompagnement des personnes en situation de handicap moteur, 
épileptiques sévères et troubles DYS (prestataire prestations appui spécifique AGEFIPH). 
Projet en cours de gestion d’un parc de matériel dédié à l’emploi et à la formation assorti 
de la mise en œuvre d’une « PAS Bureautique ».

• Système expérimental d’insertion professionnelle porté par APF et LADAPT de jeunes de 
16 à 25 ans en situation de handicap moteur, épileptiques sévères et Dys + jeunes ayant 
troubles psychiques et mentaux : accompagnement des transitions / appui et 
consolidation des parcours / Identification des acteurs professionnels.

Contact et informations : 

SAVS APF 29
Elisabeth TINEVEZ
87 rue de Gouesnou
29200 Brest, 
02.98.42.64.71. 
elisabeth.tinevez@apf.asso.fr

SAMS APF 35
TREHEN Laurence
1 rue Jean Coquelin
35200 Rennes, 
02.99.84.26.60. 
laurence.trehen@apf.asso.fr

Pour les Côtes d’Armor et l’Ille 
et Vilaine :
Charlotte LEGENDRE, Chargée 
d’Insertion Professionnelle
charlotte.legendre@apf.asso.fr

Pour le Finistère et le 
Morbihan :
Pascal TREHIN, Chargé 
d’Insertion 
Professionnelle
pascal.trehin@apf.asso.fr

Décembre 2020

https://www.ladapt.net/
mailto:elisabeth.tinevez@apf.asso.fr
mailto:laurence.trehen@apf.asso.fr
mailto:charlotte.legendre@apf.asso.fr
mailto:pascal.trehin@apf.asso.fr


31

BRETAGNE – APF Entreprises

ENTREPRISES 
ADAPTEES

APF Entreprises 3I CONCEPT
ZI DES PAYS BAS
29510 BRIEC DE L’ODET
Téléphone : 02 98 59 58 09
Directrice : Gwénaëlle KERMARREC
Mail : gwenaelle.kermarrec@apf.asso.fr

APF ENTREPRISES 56
11 rue de l'Abbé Guillevin
56880 PLOEREN
Téléphone : 02 97 63 74 44
Directeur : Jean-Louis BERTHOU
Mail : jean-louis.berthou@apf.asso.fr

ESAT

APF Entreprises ESAT de L'Odet
2, rue du Docteur Picquenard
Z.I. de l'Hippodrome
29000 QUIMPER
Téléphone : 02 98 90 29 24 
Directrice : Gwénaëlle KERMARREC
Mail : gwenaelle.kermarrec@apf.asso.fr
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Région CENTRE – VAL DE LOIRE

Région CENTRE – VAL DE LOIRE

Acteurs de l’Emploi
• 20 Correspondants 

Emploi

Plateformes
et dispositifs

Emploi

Partenariats APF Entreprises
• 2 ESAT
• 1 Entreprises 

Adaptées

Décembre 2020



CVL – Acteurs de l’emploi
Correspondants Emploi

Le réseau des Correspondants Emploi de la convention APF France handicap - Agefiph
regroupe 20 correspondants en Centre - Val de Loire.

Contact et informations : 
• Magali HEMERY, Responsable Régionale de l'Offre de Service
Interlocutrice régionale Convention Agefiph
magali.hemery@apf.asso.fr
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CVL – APF Entreprises

ESAT

ESAT APF Touraine
CS 50019 - 12, rue aristide briand
37390 NOTRE DAME D'OE
Téléphone : 02 47 51 04 21
Directeur : Emmanuel FREMIOT
Mail : emmanuel.fremiot@apf.asso.fr

APF Entreprises ESAT Jean Muriel
ZA la fosse Tricot -route de Vendôme
41360 LUNAY
Téléphone : 02 54 72 84 60
Directeur : Emmanuel FREMIOT
Mail : emmanuel.fremiot@apf.asso.fr

ENTREPRISES ADAPTEES

APF Entreprises TOURS
22 rue de Suède
37100 TOURS
Téléphone : 02 47 54 29 48
Directeur : Bernard LAURENT
Mail : bernard.laurent@apf.asso.fr 
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Région GRAND EST

Région GRAND EST

Acteurs de l’Emploi
• 15 Correspondants 

Emploi

Plateformes
et dispositifs

Emploi
• 1 dispositif 

d’emploi 
accompagné

• 1 dispositif de 
CDD Tremplin

Partenariats
• Réseau Travail & SEP
• 1 Partenariat EPIDE

APF Entreprises
• 7 ESAT
• 5 Entreprises 

Adaptées
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GEST – Acteurs de l’emploi
Correspondants emploi

Le réseau  des Correspondants Emploi de la convention APF France handicap - Agefiph 
regroupe 15 correspondants (dont 15 formés au module 1 et 8 au module 2) en Grand Est.

Contact et informations : 
Direction Régionale Grand Est
dr.grandest@apf.asso.fr
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GEST – Plateformes et dispositifs
Emploi accompagné

Associé au portage du dispositif de l’Emploi accompagné avec 3 autres ESAT dans le 
département de Meurthe et Moselle (54). 

Contact et informations : 
• Michael Leclair, directeur
michael.leclair@apf.asso.fr
APF Entreprises Ludres
585, rue Denis Papin
54710 Ludres
Tél. : 03 83 25 91 50 
ea.ludres@apf.asso.fr
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Expérimentation CDD tremplin (4 CDD en cours) – partenariat avec le réseau des Cap Emploi 
(prescripteur des CDD tremplin)

Contact et informations : 
Michael Leclair - michael.leclair@apf.asso.fr
APF Entreprises Ludres
585, rue Denis Papin
54710 Ludres
Tél. : 03 83 25 91 50 
ea.ludres@apf.asso.fr

GEST – Plateformes et dispositifs
CDD Tremplin
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GEST – Partenariats
Réseau Travail & SEP

Dispositif d’appui et d’insertion pour une meilleure intégration des salariés concernés par la SEP et leurs 
proches aidants. 
Objectifs : 
• Améliorer la connaissance de la SEP et des MCE dans le monde de l’entreprise :  

 Sensibiliser les entreprises et les services de santé au travail ; 
 Participer à la sécurisation des parcours professionnels (évaluation RH, plans de carrière…) ; 
 Etendre le principe de non-discrimination dans les chartes de diversité et d’inclusion des 

entreprises. 
• Créer des parcours de maintien dans l’emploi pour les salariés atteints de SEP :

 Accompagner les référents handicap dans leur rôle d’interface ; 
 Organiser des ateliers visant à développer l’employabilité ;
 Valoriser l’engagement des entreprises et des collectivités. 

Contact et informations : 
• Raul Morales La Mura, Responsable Interrégional des Actions Associatives
raul.morales-la-mura@apf.asso.fr
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GEST – Partenariats
APF France handicap - EPIDE

Partenariat avec l’EPIDE (Etablissement pour l’insertion dans l’emploi) de Langres, dispositif 
d’insertion qui accueille des jeunes de 18 à 25 ans sans emploi et peu diplômé (maximum 
BEP ou CAP) en internat de semaine.
Les jeunes volontaires remettent à niveau leurs savoirs de base, se forment à l’informatique, 
préparent le permis de conduire, découvrent les métiers à travers des stages et disposent 
d’une aide personnalisée pour l’élaboration de leur projet professionnel. Chaque parcours 
est individualisé pour que chacun puisse s’épanouir par la suite dans sa vie professionnelle et 
personnelle.

Contact et informations : 
• Délégation APF de Haute Marne (Langres)
dd.52@apf.asso.fr
03 25 03 12 38
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GEST – APF Entreprises

ESAT

APF Entreprises ESAT de RIXHEIM
5, rue des Artisans
68170 RIXHEIM
Téléphone : 03 89 31 85 60
Directeur : Zakaria MOUNAWAR
Mail : zakaria.mounawar@apf.asso.fr

APF Entreprises ESAT ILLKIRCH 
JACQUELINE SHMIDT
4 RUE HOELZEL
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
Téléphone : 03 88 66 99 97
Directeur : Robert CAPDEVIELLE
Mail : robert.capdevielle@apf.asso.fr

ESAT APF Epinal
283 rue de la Papèterie
88800 DINOZE
Téléphone : 03 29 29 58 00
Directeur : Daniel COLIN
Mail : daniel.colin@apf.asso.fr

ENTREPRISES ADAPTEES

APF ENTREPRISES ALSACE
1 ROUTE DU COR DE CHASSE
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
Téléphone : 03 90 40 07 30
Directeur : Franck SUZON
Mail : franck.suzon@apf.asso.fr

APF Entreprises Vosges - EA
3 rue de la Houée
88800 DINOZE
Téléphone : 03 29 35 29 77
Directeur : Daniel COLIN
Mail : daniel.colin@apf.asso.fr

APF ENTREPRISES 51
42, avenue Hoche
51100 REIMS
Téléphone : 03 26 07 25 33
Directeur : Sébastien DELCROIX
Mail : sebastien.delcroix@apf.asso.fr

APF ENTREPRISES ESAT LUDRES
585 rue Denis Papin
54710 LUDRES
Téléphone : 03 83 51 72 02
Directeur : Michaël LECLAIR
Mail : michael.leclair@apf.asso.fr

APF Entreprises ESAT ST JULIEN
4 allée du château
57070 SAINT-JULIEN-LES-METZ
Téléphone : 03 87 75 33 24
Directeur : Philippe BLOT
Mail : philippe.blot@apf.asso.fr

ESAT Domaine du Vieux Moulin
Domaine du vieux moulin - 3, rue du 
Château
55210 LACHAUSSEE
Téléphone : 03 29 89 36 02
Directrice : Catherine PASSAL
Mail : catherine.passal@apf.asso.fr

APF Entreprises ESAT LA NEUVILLETTE
4 rue Jacques Murgier
51100 REIMS
Téléphone : 03 26 84 81 91
Directeur : Franck LEDOUX
Mail : franck.ledoux@apf.asso.fr
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585, rue Denis Papin
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Téléphone : 03 83 25 91 50
Directeur : Michaël LECLAIR
Mail : michael.leclair@apf.asso.fr

APF ENTREPRISES ST JULIEN
4, allée du Château
57070 ST JULIEN-LES-METZ
Téléphone : 03 87 75 33 24
Directeur : Philippe BLOT
Mail : philippe.blot@apf.asso.fr
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Région HAUTS DE FRANCE

Région HAUTS DE FRANCE

Acteurs de l’Emploi
• 31 Correspondants 

Emploi
• Réseau Worklab

Plateformes
et dispositifs

Emploi
• 2 Plateformes Emploi 

/ Insertion Jeunes

Partenariats
• Conventions 

Pôle Emploi, 
TZCLD, ENEDIS, 
CMA, EPNAK

• 3 dispositifs 
d’emploi 
accompagné 
(CFEA – EPNAK)

• Représentation 
délégation 
FAGERH

APF Entreprises
• 4 ESAT
• 4 Entreprises 

Adaptées
• 1 section ESAT Hors 

les murs
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HDF – Acteurs de l’emploi
Correspondants emploi

Le réseau des Correspondants Emploi de la convention APF France handicap - Agefiph 
regroupe 31 correspondants en Hauts de France.

Contact et informations : 
Interlocutrices régionales Convention Agefiph : 
• Marie Brosset-Houbron, Responsable Régionale de l’Offre de Service APF France handicap
marie.brosset-houbron@apf.asso.fr
• Marie-Claude Witczak, Cadre social Pôle IEM Artois APF France handicap
marie-claude.witczak@apf.asso.fr
• Marie-Hélène Dutrieux, Adjointe de direction APF Entreprises
marie-helene.dutrieux@apf.asso.fr
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HDF – Acteurs de l’emploi
Le Worklab APF France handicap 

Communauté d’acteurs de l'emploi de personnes en situation de handicap

25 professionnels de l'emploi  accompagnent dans l'insertion de personnes en situation de handicap au sein de votre 
entreprise :
- Responsables d'ESAT
- Chargé de développement au sein d'un ESAT Hors les Murs
- Correspondants emploi au sein d'IEM, de SAVS, de SAMSAH et de SESSAD
- Chargés d'Insertion Professionnelle au sein de Dispositifs Emploi Accompagné 
- Référents Emploi accompagné
- Professionnels de SESSAD
- Professionnels des plateformes emploi
- Directeurs Territoriaux des Actions Associatives (DT2A)
- Et tous les professionnels intéressés par les sujets de l’emploi.

Contact et informations : 
• Marie Brosset-Houbron, Responsable Régionale de l’Offre de Service APF France handicap
marie.brosset-houbron@apf.asso.fr
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HDF – Plateformes et dispositifs
Plateforme emploi IEM DABBADIE

Plateforme Emploi IEJ
L’IEM (institut d’éducation motrice) Dabbadie accueille 200 jeunes de 2 à 20 ans (voire 25 ans avec 15 places d’étudiants) au sein d’un 
établissement situé à Villeneuve d’Ascq. Les jeunes peuvent suivre une scolarité inclusive dans les divers établissements scolaires et facultés 
de la région ou travailler un projet professionnel par le biais d’un dispositif FSE/IEJ accueillant 25 NEET (public en décrochage scolaire) afin 
de définir un projet professionnel, travailler une reconversion professionnelle ou une démarche d’emploi durable. L’apprentissage y est 
favorisé. 
L’IEM permet de mettre également des jeunes en formation interne (formations de niveau V qualifiantes non diplômantes). Des formations 
ponctuelles sont également dispensées. 
Les mises en situations ESAT, EA et entreprises font l’objet de conventions partenariales  et de conventions ponctuelles avec des 
conventions internes, des PMSMP ou des MISPE. Beaucoup d’entreprises de la Région Hauts de France sont concernées. Ce maillage se fait 
avec le soutien de CAP Emploi, des Missions Locales, du dispositif Emploi Accompagné et des services d’insertion sociale et professionnelle. 

Grande Maison Place des Entreprises
La grande maison est un tiers lieu ouvert sur la ville au sein de l’IEM avec une gouvernance indépendante, accueillant plusieurs pôles (la 
maison universelle , le fablab, les jardins partagés, « la ruche qui dit oui », l’art et la culture avec une résidence artistes et la plateforme 
Entreprises). Cette Plateforme Entreprises a pour but de proposer un lieu de séminaires par différentes formules mais surtout être un lieu 
de partage, de colloques, et d’échange entre le monde de l’emploi et le monde du handicap. Cette synergie permet de créer du lien, de la 
connaissance partagée, des possibilités d’emplois, de stages, du mécénat de compétences et bien d’autre projets à venir. 

Contact et informations : 
• Isabelle BOUCHART - Isabelle.bouchart@iemvda.fr
IEM Dabbadie
64 rue de la Liberté
Villeneuve d’Ascq
TEL 06 43 15 60 87
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HDF – Plateformes et dispositifs
Plateforme d’Inclusion Professionnelle de l’Artois

Plateforme multi partenariale (acteurs du handicap, de la formation et du développement 
économique) pour les 16-30 ans éloignés de l’emploi sur Lens, Béthune, Arras. 
Accompagnement, notamment vers l’alternance.

APF France handicap : SESSAD APF 62, SAVS Accueil de jour, FAM Noeux les Mines, ESAT 
Hors les murs, C-RNT, Club d’entreprises du Pôle IEM Artois

Contact et informations : 
• Marie-Claude WITCZAK, Cadre social Pôle IEM Artois APF France handicap
mcwitczak@poleiemartois-apf.fr
IEM Paul Dupas – Vent de Bise
Rue A. Blanqui BP 129
62803 LIEVIN CEDEX
Site web : http://www.poleiemartois-apf.fr:8080/web/lievin/
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HDF – Partenariats
Convention APF France handicap – Pôle Emploi

Convention APF France handicap – Pôle Emploi
Déclinaison dans les Hauts de France

• Expérimentation SARRAH avec deux agences Pôle Emploi, des demandeurs d’emploi qui 
sont sans orientation MDPH dirigés vers la Délégation APF France handicap appropriée 
pour lever les freins périphériques à l’emploi

• Appui de Pôle Emploi à l’inclusion professionnelle durable, en ouvrant à l’IEM de Liévin et 
de Villeneuve d’Ascq l’accès à ses outils dans une logique de sécurisation de parcours des 
jeunes en situation de handicap (ex : inscription des jeunes sortants de l’IEM sur les 
plateformes Initiative Emploi des Jeunes - financées par l’Union Européenne via le Conseil 
Régional).

• Ouverture du Hub APF Lab à Pôle Emploi pour faciliter, par les outils ergonomiques 
développés, l’accès aux NTIC. 

Contact et informations : 
• Hervé LHERBIER, Directeur Régional APF France handicap Hauts de France
herve.lherbier@apf.asso.fr
• Olga MEURISSE, Directrice Territoriale des Actions Associatives APF France handicap Nord - Pas de Calais
olga.meurisse@apf.asso.fr
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HDF – Partenariats
TZCLD – La Fabrique de l’Emploi

La Fabrique de l’Emploi est une EBE (entreprise à but d’emploi) développée dans le cadre de 
l’expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée. C’est une entreprise associative qui 
développe de multiples activités, principalement de services aux habitants, gérées et animées par les 
salarié(e)s eux-mêmes. 
Dans les Hauts de France, elle est implantée sur deux sites : Loos et Tourcoing. 

Les actions : 
- Développement d’activités, basées sur les projets des salariés
- Formation et acquisition de compétences
- Gestion et développement par les salariés
- Action événementielles

Télécharger le livret de présentation

Contact et informations : 
• Site de Loos : 03 74 46 87 45
• Site de Tourcoing : 03 74 46 87 40
• E-mail : infos@fabrique-emploi.fr
• Web : https://fabrique-emploi.fr/
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HDF – Partenariats
Convention APF France handicap - ENEDIS

Convention APF France handicap Hauts de France – ENEDIS (ex ERDF)

Convention en faveur de l’emploi et du développement des compétences des personnes en 
situation de handicap, signée entre APF et ENEDIS France : 
• Découverte des métiers ENEDIS et des opportunités offertes par l’entreprise
• Organisation de simulations d’embauches avec des professionnels en Ressources 

Humaines ENEDIS
• Carrefours d’échanges de l’APF avec le personnel d’ENEDIS, sensibilisation
• Réponse à des problématiques d’accessibilité
• Evénementiel
• Achats de sous-traitance auprès du secteur adapté et protégé

Contact et informations : 
• Olga MEURISSE, Directrice Territoriale des Actions Associatives APF France handicap Nord - Pas de Calais
olga.meurisse@apf.asso.fr
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HDF – Partenariats
Convention APF France handicap –

Chambre des Métiers et de l’Artisanat

Convention APF France handicap Hauts de France – Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA)

APF France handicap et la CMA Hauts de France souhaitent développer des coopérations afin de 
favoriser et promouvoir l’inclusion et l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap dans les 
entreprises artisanales en Hauts de France. 
Les actions envisagées dans le cadre de cette convention sont les suivantes : 
- Actions d’accompagnement des entreprises artisanales dans la mise en conformité de leurs locaux 

avec la loi handicap de 2005. 
- Actions d’informations liées aux démarches d’insertion, de reconversion, de maintien dans l’emploi 

et d’accès aux aides relatives à l’embauche ou à l’emploi d’une personne en situation de handicap 
dans l’entreprise.

- Actions liées à la formation par apprentissage au profit de jeunes en situation de handicap. 
- Communication et sensibilisation des acteurs de l’artisanat à la question du handicap. 

Contact et informations : 
• Hervé LHERBIER, Directeur Régional APF France handicap Hauts de France
herve.lherbier@apf.asso.fr
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HDF – Partenariats
Convention APF France handicap - EPNAK

APF France handicap Hauts de France est partenaire de l’association EPNAK sur le développement des 
dispositifs d’emploi accompagné Lille Métropole et Aisne (voir ici), ainsi que sur la mise en œuvre du 
décret 2020-1216 relatif à la réadaptation professionnelle : 
- Immersion des professionnels EPNAK au sein des structures à destination des jeunes au sein d’APF 

France handicap ; 
- Invitation des professionnels d’APF France handicap aux travaux de l’élaboration de la nouvelle offre 

EPNAK à destination des jeunes ; 
- Accueil des jeunes en immersion pendant la phase d’ingénierie de la nouvelle offre. 
Dans le cadre du CPOM régional EPNAK pour le département de la Somme, APF France handicap 
associera l’ESAT de Rivery, le SESSAD 80 et le SAVS 80 aux projets de développement sur la réadaptation 
professionnelle. 

La convention prévoit également le développement d’une plateforme de pré-orientation 
professionnelle dans le département de l’Aisne. 

Contact et informations : 
• Hervé LHERBIER, Directeur Régional APF France handicap Hauts de France
herve.lherbier@apf.asso.fr
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HDF – Partenariats
Dispositifs Emploi Accompagné

APF France handicap Hauts de France est interlocuteur régional du Collectif France pour la 
recherche et la promotion de l’Emploi Accompagné (CFEA). 

Il est également co-porteur des dispositifs d’emploi accompagné 02 (Aisne), 59 (Nord) et 62 
(Pas de Calais), avec l’EPNAK. 

Contact et informations : 
• Marie Brosset-Houbron, Responsable Régionale de l’Offre de Service APF France handicap
marie.brosset-houbron@apf.asso.fr
• Xavier Morel, directeur du Pôle ESAT Hauts de France
xavier.morel@apf.asso.fr
• Christophe Dutelle de Nègrefeuille, directeur du Pôle Enfance Jeunesse Pas de Calais
christophe.dutelle-de-negrefeuille@apf.asso.fr
• Bertrand Duferme, directeur du SAVS de Chauny
bertrand.duferme@apf.asso.fr
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HDF – Partenariats
Partenariat FAGERH

APF France handicap Hauts de France est membre de la délégation régionale de la 
Fédération des centres de réadaptation pour personnes handicapées (FAGERH – site web)
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HDF – APF Entreprises

APF Entreprises Valenciennes
23 rue Adrien Weil
59583 MARLY CEDEX
Téléphone : 03 27 30 54 54
Directeur : Frédéric DEROT
Mail : frédéric.derot@apf.asso.fr

APF Entreprises ESAT Haut Vinage
3, rue Félix Berthelot BP 02
59451 LYS-LEZ-LANNOY
Téléphone : 03 20 80 76 76
Directeur : Yves GUSTAVE / Xavier MOREL
Mail : yves.gustave@apf.asso.fr / 
xavier.morel@apf.asso.fr

APF Entreprises 62
Rue de Québec
62100 CALAIS
Téléphone : 03 21 82 55 72
Directeur : Sebastien VAROUX
Mail : sebastien.varoux@apf.asso.fr

APF Entreprises 80
2 RUE LE TINTORET BP70026
80081 AMIENS CEDEX 2
Téléphone : 03 22 43 54 19
Directeur : Patrick DESEYNE
Mail : patrick.deseyne@apf.asso.fr
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ENTREPRISES ADAPTEES
ESAT APF « Valenciennes »
23 Rue Adrien Weil
59770 MARLY
Téléphone : 03 27 30 54 54
Directeur : Frédéric DEROT
Mail : frederic.derot@apf.asso.fr

ESAT

APF Entreprises ESAT RIVERY
14 Rue Hélène Boucher
80136 RIVERY 
Téléphone : 03 22 70 20 90
Directeur : Yves GUSTAVE / Xavier MOREL

Mail : yves.gustave@apf.asso.fr / 
xavier.morel@apf.asso.fr

APF ENTREPRISES GRAND LILLE
12 rue Plouvier
59175 TEMPLEMARS
Téléphone : 03 28 33 95 20
Directeur : Didier MALAQUIN
Mail : didier.malaquin@apf.asso.fr

ESAT Les Ateliers du Littoral
Rue de Québec
62100 CALAIS
Téléphone : 03 21 82 55 72
Directeur : Yves GUSTAVE / Xavier MOREL

Mail : yves.gustave@apf.asso.fr / 
xavier.morel@apf.asso.fr
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HDF – APF Entreprises
ESAT Hors les murs ARRAS

Dispositif accompagnant les personnes en situation de handicap vers l’emploi durable en 
milieu ordinaire via des contrats de mise à disposition en entreprises, un accompagnement 
médico-social centré plus particulièrement autour de la notion de développement de la 
capacité et l’employabilité.
Partenariats : MDPH 62, Pôle Emploi Arras, Cap Emploi Arras, Plateforme d’Inclusion 
Professionnelle de Liévin.

Contact et informations : 
• Franck JOURDAIN, directeur adjoint
franck.jourdain@apf.asso.fr
hlm.esat-arras@apf.asso.fr
32 – rue d’Achicourt
62000 ARRAS
03.20.80.76.76
06.08.83.56.57
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Région ILE DE FRANCE

Région ILE DE FRANCE

Acteurs de l’Emploi
• 47 Correspondants 

Emploi
• 2 groupes de 

travail emploi

Plateformes
et dispositifs

Emploi
• 1 plateforme 

emploi
• 1 action emploi

Partenariats
• Inclusiv’Day
• Hactif

APF Entreprises
• 3 ESAT
• 3 Entreprises 

Adaptées
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IDF – Acteurs de l’emploi
Correspondants Emploi

Le réseau des Correspondants Emploi de la convention APF France handicap - Agefiph 
regroupe 47 correspondants en Ile de France.

Contact et informations : 
Interlocutrice régionale Convention Agefiph : 
• Amélie Le Ber, Cheffe de projet Actions associatives Territoire Grand Paris APF France handicap
01 53 80 92 97
amelie.leber@apf.asso.fr
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IDF – Acteurs de l’emploi
Groupe de travail « Sensibilisation »
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Contact et informations : 
• Amélie Le Ber, Cheffe de projet Actions associatives Territoire Grand Paris APF France handicap
01 53 80 92 97
amelie.leber@apf.asso.fr

Objectif : professionnaliser et valoriser nos sensibilisations aux 
handicaps ; outiller les « sensibilisateurs » : mutualisation et 
création d’outils ; adapter nos sensibilisations à l’ouverture de 
l’association à tous les types de handicap. 
Composition : groupe composé d’une quinzaine d’acteurs APF 
Elaboration d’outils divers : 
• Fiche à destination des entreprises : Comment financer 

vos sensibilisations ?
• Construction de programmes de sensibilisation : 

 selon le public cible,
 la durée, 
 la thématique (tout type de handicap ou des 

handicap spécifiques), 
 la forme (en présentiel ou à distance, ateliers de 

mises en situation, débat, témoignages, support 
vidéos, webinaire, sensibilisation par le sport, par 
les nouvelles technologies…)

• Réalisation de fiches Pratique pour + de 70 outils de 
sensibilisation à notre disposition (description de l’outil, 
comment l’animer, les objectifs pédagogiques, le matériel 
nécessaire…).

• Fiche méthodologique : les étapes d’une sensibilisation, 
depuis la 1ère prise de contact de la sensibilisation jusqu’à 
l’étude d’impact.

• Fiche équipe : pour la mobilisation des acteurs et 
l’organisation logistique

• Modèle de devis et de factures (et harmonisation de la 
valorisation financière de nos prestations)

• Rédaction de newsletters pour préparer les futurs 
participants à la sensibilisation

• Outils d’évaluations quantitative et qualitative des 
sensibilisations réalisées

• Outil d’impact des sensibilisations
Partenariats : interventions auprès de nombreuses entreprises 
et grandes marques. 

mailto:amelie.leber@apf.asso.fr


IDF – Acteurs de l’emploi
Groupe de travail emploi 78-95

Les acteurs de l’emploi du territoire Yvelines – Val d’Oise (APF France handicap, CAP Emploi/Pôle Emploi, 
TZCLD…) ont décidé de se regrouper afin de répondre aux questionnements portant sur :
• Les éléments de diagnostic sur les cause de l’inemploi (volontaire/ involontaire)
• Les éléments quantifiables sur l’invalidité
• Les causes de l’inemploi par type de handicap
• Les différentes solutions par type de handicap
• Les différents système d’accompagnement pour le retour à l’emploi
A terme, il s’agit de proposer un « catalogue » de solutions au niveau du département présentant les lieux 
ressources en termes de :
• Présentations des solutions matériels d’adaptation du poste
• Présentation des différents acteurs de l’insertion
• Présentation des différents acteurs de l’adaptation du poste
• Présentation des différents acteurs pour l’aide au trajet travail
• Présentation des différents acteurs pour l’accompagnement des entreprises dans la compréhension du 

handicap
L'objectif premier est la sécurisation des parcours des personnes en situation de handicap. 

Contact et informations : 
• Samuel Forestier, Directeur Territorial des Actions Associatives 78-95 APF France handicap
samuel.forestier@apf.asso.fr
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IDF – Plateformes et dispositifs
Mission Emploi Ile de France

• Prestations d’appuis spécifiques (PAS) handicap moteur AGEFIPH sur l’ensemble des départements d’Ile-de-
France : 

• Appuis aux missions des prescripteurs-référents de parcours (Cap Emploi, Pôle Emploi, Missions locales), 
employeurs privés, employeurs publics (si une convention a été signée avec le FIPHFP), entreprises sous 
accord agréé ou sous accord OETH (si le seuil des 6% est atteint ou dépassé), médecins du travail.

• Expertises, diagnostics, conseils et mises en œuvre de techniques et/ou de modes de compensation pour 
répondre aux conséquences du handicap des personnes en recherche d’emploi, en situation d’emploi ou en 
formation professionnelle.

• Prestations de conseils et expertises auprès des entreprises pour l’intégration ou le maintien dans l’emploi de 
personnes en situation de handicap : 

• Evaluations des capacités fonctionnelles, études ergonomiques, analyse de situations, préconisations, appui 
à l’employeur et à la personne.

Contact et informations : 
• Joëlle RODRIGUES, coordinatrice de projet
13 Place de Rungis
75013 PARIS
Tel : 06 08 01 24 82
serviceemploi-apfparis@wanadoo.fr
Jrodrigues.apfemploi@gmail.com
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IDF – Plateformes et dispositifs
Handi’s Job Day
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Interlocuteur référent / contact du projet
Sophie Fontaine : cheffe du projet HANDI’S JOB
sophie.fontaine@apf.asso.fr
APF France handicap - Délégation du Val de Marne
01 42 07 17 25

Partenaires
o Les associations locales de personnes en situation de
handicap / L’Association « La cravate solidaire »,
o La mission locale / Cap emploi / Services de santé au
travail / MDPH
o Les référents handicap des villes ciblées / Les élus
municipaux en charge du handicap,
o Mission emploi et APF Entreprises France handicap

Objectifs : Favoriser la rencontre entre les employeurs et les personne en situation de handicap sur un même territoire 
local, au cœur d’une ville et des communes limitrophes
Public cible : Les entreprises de plus de 250 salariés et les personnes en situation de handicap à la recherche d’emploi 
sur le territoire du Grand Paris.

Descriptif de l’action
• Créer un club d’entreprises sur le territoire avec des rendez-vous mensuels
• Développer une dynamique locale entre tous les acteurs du secteur de l’emploi des personnes en situation de 

handicap ou fragilisées
• Informer les entreprises sur les nouveaux dispositifs d’aide à l’emploi de l’Agefiph, en place dès janvier 2019
• Accompagner les personnes en situation de handicap dans toutes les étapes préparatoires à la rencontre des 

employeurs (vestiaire, relooking, prise de parole, posture, connaissance des droits, prérequis, training…)
• Organiser la journée locale de rencontres HANDI’S JOB sur le territoire.

mailto:sophie.fontaine@apf.asso.fr


IDF – Partenariats
Salon Handicap et Achats Responsables

15 animateurs / accompagnateurs sont requis chaque année (salariés, bénévoles, volontaires en service civique, etc...). 
Mission principale : Accueillir –Accompagner – Guider les visiteurs en situation de handicap sur le salon. 

Descriptif des missions : 
• Accueillir la personne en situation de handicap à l’entrée parking, à l’accueil, aux bornes accessibilité, aux points 
infos, dans les couloirs de conférences ;
• Accompagner la personne aux ascenseurs (1er étage pour l’accueil ou 3ème étage pour les stands & animations) ;
• Accompagner la personne en situation de handicap aux différents points du salon ;
• Informer et guider la personne en situation de handicap sur la base du plan du salon et en s’appuyant sur les 
interlocuteurs de l’organisateur ;
• Etre en appui aux ressources du partenaires (hôtesses, équipe encadrante, etc...) ;
• Présence sur le stand d’information « Accueil Accessibilité ».

Contact pour la participation des délégations : 
Cory HAYAT
Chef de projets Développement des Ressources et Partenariats
cory.hayat@apf.asso.fr
06 87 23 45 85
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IDF – Partenariats
HACTIF

Partenariat avec Hactif, dont les objectifs sont de favoriser l'inclusion des personnes en situation de 
handicap :
• Promouvoir les actions de sensibilisation d’APF France handicap.
• Communiquer sur APF France handicap grâce à son site Internet, ainsi qu’en insérant le logo d’APF 

France handicap sur tous les documents préparés dans le cadre d’actions menées conjointement.
• Fournir une formation Entreprenariat pour 1 groupe de 3 personnes à destination des adhérents du 

territoire Val d’Oise Yvelines d’APF France handicap.
• Accompagner les adhérents et usagers du territoire Val d’Oise Yvelines qui souhaiteraient s’orienter 

vers les métiers du numérique.
• Réserver 2 postes de coworking aux adhérents du territoire du Val d'Oise Yvelines d'APF France 

Handicap.

Contact et informations : 
• Samuel Forestier, Directeur Territorial des Actions Associatives 78-95 APF France handicap
samuel.forestier@apf.asso.fr
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IDF – APF Entreprises

APF Entreprises ESAT DES SAULES
Rue du 19 mars 1962
94310 ORLY
Téléphone : 01 45 97 97 05
Directrice : Cécile CADIC
Mail : cecile.cadic@apf.asso.fr

APF Entreprises ESAT NOISY-LE-SEC
1 rue Gracchus Babeuf
93130 NOISY-LE-SEC
Téléphone : 01 45 28 57 76
Directrice : Cécile CADIC
Mail : cecile.cadic@apf.asso.fr

APF Entreprises ESAT LES BELLEVUES
Avenue de la Patelle. Voie de l'olivier. BP 
90244 ERAGNY
95615 CERGY POINTOISE
Téléphone : 01 34 30 86 20
Directrice : Cécile CADIC
Mail : cecile.cadic@apf.asso.fr
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ESAT ENTREPRISES ADAPTEES

APF ENTREPRISES 94
ZAC DES SAULES - RUE DU 19 MARS 1962
94310 ORLY
Téléphone : 01 45 97 13 15
Directeur : Eric CHANEL
Mail : eric.chanel@apf.asso.fr

APF ENTREPRISES 93
1 RUE GRACCHUS BABEUF
93130 NOISY-LE-SEC
Téléphone : 01 48 43 22 05
Directrice : Stéphanie DUFOUR
Mail : stefanie.dufour@apf.asso.fr

APF ENTREPRISES PARIS
16 avenue Jean Jaurès
94600 CHOISY LE ROI
Téléphone : 01 53 62 84 00
Directeur : Sofiane FELLAH
Mail : sofiane.fellah@apf.asso.fr
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Région NORMANDIE

Région NORMANDIE

Acteurs de l’Emploi
• 18 Correspondants 

Emploi

Plateformes
et dispositifs

Emploi
• 1 dispositif 

emploi PAS 
Agefiph

Partenariats APF Entreprises
• 2 ESAT
• 2 Entreprises 

Adaptées
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Le réseau des Correspondants Emploi de la convention APF France handicap - Agefiph 
regroupe 18 correspondants en Normandie.

Contact et informations : 
• Thibault LEMAGNANT, Responsable Interrégional des Actions Associatives (Normandie – Hauts de France) 
Interlocuteur régional Convention Agefiph
thibault.lemagnant@apf.asso.fr

NORMANDIE – Acteurs de l’emploi
Correspondants Emploi
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NORMANDIE – Plateformes et dispositifs
PAS Agefiph 27/76

Prestations d’appui spécifique handicap moteur (PAS-HMo) AGEFIPH sur les départements de la Seine-Maritime et de l'Eure : 
· Appui aux missions des prescripteurs-référents de parcours des Services Publiques de l'Emploi (SPE : Cap Emploi, Pôle Emploi, Mission 
Locale), employeurs privés, employeurs publics (si une convention a été signée avec le FIPHFP) et entreprises sous accord agréé ou sous 
accord OETH (si le seuil des 6% est atteint ou dépassé).
· Expertises, diagnostics, conseils et mises en œuvre de techniques et/ou de modes de compensation pour répondre aux conséquences du 
handicap des personnes en recherche d’emploi, en situation d’emploi, en formation professionnelle ou en apprentissage.
Mise en place d'un chargé de mission insertion par le travail 
En réponse à l'évolution du public et de leurs besoins et dans le cadre d'une réponse à appel à projet.
· Micro : 
- En soutien aux accompagnements du SAVA, en collaboration avec les coordinateurs de projet et les équipes pluriprofessionnelles.
- Accompagnements ponctuels vers des dispositifs du droit commun.
- Mise en place d’atelier thématiques en fonction des besoins repérés.
- Veilles sur les politiques et mesures sur l’insertion. 
· Macro : 
- Développement de réseaux.
- Participation à des groupes de travail (intra/extra-associatif).
- Elaboration, conception et co-constructions d’outils et dispositifs avec les acteurs du   territoire (ROUEN/DIEPPE).

Contact et informations : 
• SAVS / SAMSAH 76
32 Rue Raymond Aaron
76130 Mont Saint Aignant
Tél : 02 35 73 52 51
Directeur : Fabrice ZURITA
Directeur adjoint : Stéphane SAUZEAU
Mail : pashmo276apf-fh@outlook.fr / samsah.rouen@apf.asso.fr

67
Décembre 2020

mailto:pashmo276apf-fh@outlook.fr
mailto:samsah.rouen@apf.asso.fr


NORMANDIE – APF Entreprises

ENTREPRISES 
ADAPTEES

APF Entreprises Evreux / Val de Reuil
• 25 rue Joliot-Curie
27034 EVREUX
Téléphone : 02 32 28 32 28
• Voie des Clouets, Parc d'affaires des 

Portes
27100 VAL-DE-REUIL
Téléphone : 02 32 63 32 15
Directeur : Jean-Luc VIDAL
Mail : jean-luc.vidal@apf.asso.fr

ESAT

APF Entreprises ESAT Concorde
25 Rue CONCORDE
27930 GUICHAINVILLE
Téléphone : 02 27 34 19 86
Directrice : Sabine GRIVOT
Mail : sabine.grivot@apf.asso.fr

APF Entreprises ESAT Belle Etoile
8 rue Camille Saint-Saëns - ZA du 
Centre équestre
76290 MONTIVILLIERS
Téléphone : 02 35 20 39 28
Directeur : Frédéric LEDOUX
Mail : frederic.ledoux@apf.asso.fr
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Région NOUVELLE AQUITAINE

Région NOUVELLE AQUITAINE

Acteurs de l’Emploi
• 40 Correspondants 

Emploi
• 1 Groupe Emploi

Plateformes
et dispositifs

Emploi
• 1 plateforme Emploi
• 2 dispositifs Emploi 

Accompagné
• 1 dispositif PLIE

Partenariats APF Entreprises
• 1 ESAT
• 1 Entreprise 

Adaptée
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Le réseau des Correspondants Emploi de la convention APF France handicap - Agefiph 
regroupe 40 correspondants en Nouvelle Aquitaine.

Contact et informations : 
Direction Régionale APF France handicap
dr.aquitaine@apf.asso.fr

NAQ – Acteurs de l’emploi
Correspondants Emploi
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NAQ – Acteurs de l’emploi
Groupe Emploi Gironde

• Participation au forum Entreprises & Handicap. 
• Sensibilisation, mobilisation, information et conseil auprès des personnes en situation de 

handicap et des entreprises. 
• Recensement des entreprises accueillant des stagiaires en situation de handicap. 

Contact et informations : 
• Délégation APF France handicap de Gironde
dd.33@apf.asso.fr
05 56 08 67 30
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Plateforme portée par quatre structures d’accompagnement (dont APF France handicap) 
pour l’insertion professionnelle pour les personnes en situation de handicap moteur et 
sensoriel (principalement en Gironde).

Contact et informations : 
• APIE HAND
Mme Christel Diot
Tel : 05.40.12.12.99
apiehand@gmail.com

NAQ – Plateformes et dispositifs
Plateforme APIE’HAND
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NAQ - Plateformes et dispositifs
Emploi Accompagné 79

Partenaire du dispositif de l’emploi accompagné 79 porté par l’UGECAM.
Evaluation globale – Elaboration du projet professionnel – Accompagnement à la recherche 
d’emploi – Accompagnement dans l’emploi.

Contact et informations : 
• Dispositif Emploi Accompagné LES TERRASSES
Groupe UGECAM Auvergne Limousin Poitou-Charentes
22 Rue du Vivier –CS 48647
79026 NIORT Cedex
Téléphone : 05.49.24.95.95
Adresse mail : dea.ug-alpc@ugecam.assurance-maladie.fr
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NAQ - Plateformes et dispositifs
Plateforme Emploi Accompagné 64

Plateforme d’accompagnement médico social et de soutien à l’insertion professionnelle dans 
les Pyrénées Atlantiques (64). 
Accompagnement des employeurs (référent Emploi Accompagné). 

Contact et informations : 
• Délégations de Bayonne et de Pau
Directrice territoriale
Carole BATRIO
Cheffe de projet – Coordinatrice Action
carole.batrio@apf.asso.fr
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NAQ - Plateformes et dispositifs
PLIE Pau-Béarn-Pyrénées

• Participation au PLIE (plan local pour l’insertion et l’emploi) de l’Agglomération Pau-
Béarn-Pyrénées

• Accompagnement individuel et ateliers collectifs (remobilisation, analyse des 
compétences, aide à la recherche d’emploi)

Contact et informations : 
• Carole Batrio, Cheffe de projet

carole.batrio@apf.asso.fr
• Marie Colombier, Référente PLIE (DD Pau)
marie.colombier@apf.asso.fr
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NOUVELLE AQUITAINE – APF Entreprises

ENTREPRISES 
ADAPTEES

APF Entreprises 64
2 Rue de Bruscos
64230 SAUVAGNON
Téléphone : 05 59 32 02 20 
Directeur : Mohamed OUAHAB
Mail : mohamed.ouahab@apf.asso.fr
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ESAT

ESAT Bel Air
40 rue du Moulineau
33320 EYSSINES
Téléphone : 05.56.16.17.05
Directeur : Jean-Luc GRAVIER
Mail : jean-luc.gravier@apf.asso.fr
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Région OCCITANIE

Région OCCITANIE

Acteurs de l’Emploi
• 25 Correspondants 

Emploi
• 1 Groupe Emploi
• 1 service orienté 

emploi (Service 
Emploi & Conseil 
Occitanie)

Plateformes
et dispositifs

Emploi
• 1 plateforme emploi 

(dont prestations 
PAS)

• 4 dispositifs Emploi 
Accompagné

Partenariats
• Dispositifs Emploi 

Accompagné

APF Entreprises
• 2 ESAT
• 1 Entreprises 

Adaptées
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OCCITANIE – Acteurs de l’emploi
Correspondants Emploi

Le réseau des Correspondants Emploi de la convention APF France handicap - Agefiph 
regroupe 25 correspondants en Occitanie.

Contact et informations : 
• Aurélie CORBIN, Responsable Régionale de l’Offre de Service
Interlocutrice régionale Convention Agefiph
aurelie.corbin@apf.asso.fr
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OCCITANIE – Acteurs de l’emploi
Groupe Emploi / Délégation 46-82

• Participation aux salons Emploi dans le cadre de la semaine pour l’emploi (stand).
• Groupe de travail départemental initié par la plateforme des aidants sur les aidants en 

milieu professionnel. Actions avec les chefs d'entreprise.
• Recueil des demandes du droit des personnes liées à l'emploi sur la délégation 46 et 82.

Contact et informations : 
• Délégations APF France handicap 46-82
Yves-Eric Desmoulins
Directeur territorial 
yves-eric.desmoulins@apf.asso.fr
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OCCITANIE – Plateformes et dispositifs
Service Emploi & Conseil Occitanie

Plateaux d’aide techniques de compensation (sièges, bureau, matériels informatiques …) et prestations d’aide à la compensation à 
Toulouse et Montpellier
Prestations d’Appui Spécifique AGEFIPH (PAS) : Pré-diagnostic, Bilan complémentaire, Appuis Expert (au projet professionnel, à la 
réalisation du projet professionnel, pour prévenir et résoudre les situations de rupture). S’adresse principalement personnes bénéficiaires 
de l’obligation d’emploi (RQTH notamment ) et bénéficiant d’une prescription du Service Public de l’Emploi (CAP EMPLOI, POLE EMPLOI, 
Mission Locale…). Voir détails page suivante. 
Plateforme de Prêt de Matériel Occitanie AGEFIPH-FIPHFP (PPMO) (sièges, bureau, matériels informatiques …) pour des personnes en 
formation de courte durée ou dans le cadre du maintien dans l’emploi
Emploi Accompagné : porte le dispositif emploi accompagné dans les départements du 09, du 11 et du 66 (2 REA employées), partenaire 
dans le cadre de deux dispositifs d’emploi accompagné en Haute Garonne et Hérault. Emploi accompagné, job coaching, aide au 
recrutement. Emploi & Conseil Occitanie emploie 3 REA mises à disposition dans les dispositifs 31 et 34

Entreprise Inclusive 31 : APF, ASEI, Arseaa
Emploi Accompagné 34 : APSH 34, APF, Faire Ess
Emploi Accompagné Aude - Ariège - Lot - Pyrénées Orientales : APF, ADAPEI 09
Partenariat sur le dispositif d'emploi accompagné porté par l'ADAPEI 65 sur les départements du Lot, du Gers et des Hautes 
Pyrénées.

Formation et conseil auprès des entreprises
Télécharger l'offre de services complète du SACIP en ppt

Contact et informations : 
Vincent Hivernat
Emploi & Conseil Occitanie – site de Toulouse
60 CHEMIN DU CDT JOEL LE GOFF
31100 TOULOUSE
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Emploi & Conseil Occitanie-site de Montpellier
NEOS, 697 avenue Etienne Méhul 
34000 MONTPELLIER

Mail : sacip.occitanie@apf.asso.fr
Téléphone : 05 34 51 13 17

http://emploi.blogs.apf.asso.fr/files/Pr%C3%A9sentation offre de service du SACIP sur Occitanie APF France handicap-CPIOS 24-01-2020.pptx
mailto:sacip.occitanie@apf.asso.fr


OCCITANIE – Plateformes et dispositifs
Service Emploi & Conseil - Marché PAS

2 plateaux d’aides techniques sur Toulouse et Montpellier
6155 heures de prestations PAS réalisées en 2020 pour 506 personnes en situation de handicap moteur, 
5 REA dans 2 Dispositifs Emploi Accompagné,
14 personnes accompagnées dans le DUODAY en 2019,
Participation aux salons Emploi PSH dans le cadre de la semaine pour l’emploi en Ariège et Lot et 
l’Hérault,
Avec le dispositif Emploi accompagné 31 dans le cadre de la SEPH :
• Découverte métier Carrefour Market (21/11/2019),
• Matinale partenaires pour la Glanerie (22/11/2019),
• Intervention à une journée sur « Après la scolarisation inclusive, le pari de l’emploi inclusif » (22/11),
Réponse à l’AAC sur Emploi accompagné Lot - Ariège, Aude - Pyrénées-Orientales
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Emploi & Conseil Occitanie-site de Montpellier
NEOS, 697 avenue Etienne Méhul 
34000 MONTPELLIER

Mail : sacip.occitanie@apf.asso.fr
Téléphone : 05 34 51 13 17

Contact et informations : 
Vincent Hivernat
Emploi & Conseil Occitanie – site de Toulouse
60 CHEMIN DU CDT JOEL LE GOFF
31100 TOULOUSE

mailto:sacip.occitanie@apf.asso.fr


OCCITANIE – Plateformes et dispositifs
Dispositif Emploi Accompagné 

09 – 11 – 46 - 66

APF France handicap Occitanie est porteur du dispositif de l’Emploi accompagné Aude – Ariège – Lot –
Pyrénées Orientales.

Contact et informations : 
SAVS-SAMSAH 11
ZI LA BOURIETTE
40 Allée GUTEMBERG
11000 Carcassonne
Directrice : Paule CLAVERIE
Coordonnateur : Vincent HIVERNAT
Référents emploi accompagné :
Daisy VENTURA, APF Emploi & Conseil Occitanie
Téléphone : 04 68 25 78 70
Contact : daisy.ventura@apf.asso.fr
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SAVS - Visa Cité - ADAPEI09 
Télécharger la présentation ppt
6 rue du Portail rouge
09100 Pamiers
Directrice : Cécile BERNELIN, ADAPEI 09
Coordonnateur : Vincent HIVERNAT
Référents emploi accompagné :
Ana CASTRO, ADAPEI 09
Téléphone : 05 34 01 31 69
Contact : A.Castro@adapei09.fr

SAVS 66
289 Avenue Maréchal Joffre
66000 Perpignan
Directrice : Lydia MORSCHEIDT
Coordonnateur : Vincent HIVERNAT
Référents emploi accompagné :
Sandsao VENTRE, APF Emploi & Conseil Occitanie
Téléphone : 04 68 52 10 41
Contact : sandsao.ventre@apf.asso.fr

mailto:daisy.ventura@apf.asso.fr
http://emploi.blogs.apf.asso.fr/files/Prez_Emploi accompagn%C3%A9 09-11-66.pptx
mailto:A.Castro@adapei09.fr
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00RMTehcQA0-jxSfdIGmpQgr_qteQ%3A1612254192276&ei=8AsZYPjCEK2HjLsPiLehgAE&q=savs+APF+66&oq=savs+APF+66&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECAAQHjoHCAAQRxCwAzoGCAAQBxAeUL2GAVjjmAFg3psBaAFwAngAgAFbiAGXApIBATSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEIwAEB&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwj4-qvz4sruAhWtA2MBHYhbCBAQ4dUDCAw&uact=5
mailto:sandsao.ventre@apf.asso.fr


OCCITANIE – Plateformes et dispositifs
Dispositif Emploi Accompagné 31 et 34

Co-Porteurs des dispositifs de l’emploi accompagné 31 (Haute Garonne), 34 (Hérault)

Job coaching et aide au recrutement. 
Partenariat APF France handicap, ASEI, Arseaa, APSH 34, Faire Ess

Contact et informations : 
Entreprise Inclusive 31
Directeur : Philippe HURTEAU, ASEI
Coordonnateur : Christian FAGET, ARSEAA
Référents emploi accompagné :
Fatima GAYET BOUZEMBIL
Sébastien CALVO
Sandra DI DOMENICO, APF Emploi & Conseil Occitanie
Géraldine TEXIER, APF Emploi & Conseil Occitanie
Emmanuelle PENCHENAT
Mail : contact@emploi-accompagne-31.fr
Téléphone : 05.62.48.56.10
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Emploi Accompagné 34
ESAT APSH34
Plaisance et Via-Domitia
Directeur : Philippe CAUSSE, APSH 34
Coordonnateur : Raphaëlle DA CRUZ, Faire ESS
Référents emploi accompagné :
Amélie ROGER, APF Emploi & Conseil Occitanie
Mail : raphaelle.dacruz@iats.frontact
Téléphone : 04.67.23.60.29

04.67.86.48.00

mailto:contact@emploi-accompagne-31.fr
mailto:raphaelle.dacruz@iats.frontact


OCCITANIE - Partenariats
Emploi Accompagné ADAPEI 65 (32 – 46 - 65)

Partenaire du dispositif d'emploi accompagné porté par l'ADAPEI 65 sur les départements 
du Gers, du Lot et des Hautes Pyrénées.

Contact et informations : 
Représentant APF France handicap au COPIL du dispositif : Philippe Larose (directeur PIVAu - ESAT des 7 Vallées) -
philippe.larose@apf.asso.fr
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OCCITANIE – APF Entreprises

ENTREPRISES 
ADAPTEES

APF ENTREPRISES 34
301 Avenue du Walhalla - Z.A.C Parc 
Eurêka
34000 MONTPELLIER
Téléphone : 04 67 92 87 19
Directeur : Christophe REY
Mail : c.rey@apf-entreprises-34.com

ESAT

APF Entreprises ESAT Montpellier
8, rue du Lantissargues
34070 MONTPELLIER
Téléphone : 04 67 92 11 90
Directeur : Benoît TESSARO
Mail : benoit.tessaro@apf.asso.fr

APF Entreprises ESAT des 7 Vallées
3A, avenue Pierre de Coubertin
65400 ARGELES-GAZOST
Téléphone : 05 62 97 52 52
Directeur : Philippe LAROSE
Mail : philippe.larose@apf.asso.fr / 
jean-michel.fontaine@apf.asso.fr
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mailto:c.rey@apf-entreprises-34.com
mailto:benoit.tessaro@apf.asso.fr
mailto:philippe.larose@apf.asso.fr
mailto:jean-michel.fontaine@apf.asso.fr


Région PAYS DE LA LOIRE

Région PAYS DE LA LOIRE

Acteurs de l’Emploi
• 11 Correspondants 

Emploi

Plateformes
et dispositifs

Emploi
• 2 plateformes emploi
• 1 dispositifs d’insertion 

professionnelle

Partenariats
• 2 dispositifs 

Emploi 
Accompagné

APF Entreprises
• 1 ESAT
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PDL – Acteurs de l’emploi
Correspondants Emploi

Le réseau des Correspondants Emploi de la convention APF France handicap - Agefiph 
regroupe 11 correspondants en Pays de la Loire.

Contact et informations : 
• Philippe NIVAULT, Responsable Régional de l’Offre de Service
Interlocuteur Régional Convention Agefiph
philippe.nivault@apf.asso.fr
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PDL - Plateformes et dispositifs
Plateforme Ressources Régionale
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Prestation de coordination (Maine et Loire – Vendée) pour des jeunes de 16 à 25 ans 
éloignés de l’emploi
• Accompagnement vers l’emploi avec levée de l’ensemble des freins
• Sortie : formation / SAVS / SAMSAH / milieu ordinaire

Module d’évaluation (région Pays de la Loire) pour des jeunes de 18 à 25 ans
• Coaching de 18 semaines maximum de jeunes pour un retour vers le milieu ordinaire 

et/ou la formation si des besoins sont dentifiés pour que le jeune développe son projet 
professionnel

Contact et informations :
Départements du Maine et Loire et de la Vendée
SESSAD-APF 49
55 rue Jean Jaurés
49124 Saint Barthélémy
Tél : 02 41 96 91 27
Directeur : Sandro Gendron

Région Pays de la Loire
IEM de Formation Professionnelle (IEM FP) La Grillonnais
2 rue de la Croix des Fosses
44115 Basse-Goulaine
02 40 03 56 66 
iem.basse-goulaine@apf.asso.fr
Directrice : Sophie Recoquillé

mailto:iem.basse-goulaine@apf.asso.fr


PDL - Plateformes et dispositifs
IEM-FP La Grillonnais
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IEM FP La Grillonnais forme des jeunes en situation de handicap moteur âgés de 16 à 25 ans et compte 
77 places.
• Formation professionnelle qualifiante en horticulture, électronique, construction mécanique et 

cordonnerie multiservices et matériaux souples,
• Formation professionnelle diplômante

• Certificat d’Aptitude Production Horticole,
• Titres professionnels : Ouvrier de production Horticole, Agent de Montage Câblage en 

Electronique, Agent de Fabrication Industrielle, et Cordonnier multiservices,
• Certificat de Compétences Professionnelles possible pour l’ensemble de ces titres

• Accompagnement de projets d’insertion professionnelle et sociale selon le triptyque 
formation/soin/vie sociale.

• Mises en situation professionnelle et stages sur l’ensemble de la zone d’agrément : Bretagne, Pays de 
la Loire, Centre Val de Loire et Nouvelle Aquitaine.

Contact et informations : 
IEM de Formation Professionnelle (IEM FP) La Grillonnais
2 rue de la Croix des Fosses
44115 Basse-Goulaine
02 40 03 56 66 
iem.basse-goulaine@apf.asso.fr
Directrice : Sophie RECOQUILLE

mailto:iem.basse-goulaine@apf.asso.fr


PDL - Plateformes et dispositifs
Dispositif d’Insertion Professionnel en milieu 

Ordinaire de Travail (DIPMOT)
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• Dispositif expérimental financé par l’ARS 2021-2023
• Accompagnement en entreprise de personnes éloignées de l’emploi dans l’esprit de 

l’emploi accompagné
• Sur les départements de Loire Atlantique et de Maine et Loire

Contact et informations : 
ESAT APF Le Cormier
1 Rue Augustin Fresnel
ZA du Cormier
49300 Cholet
02 41 58 85 86
esat.cholet@apf.asso.fr
http://www.esat-apf-le-cormier.fr/

IEM de Formation Professionnelle (IEM FP) La Grillonnais
2 rue de la Croix des Fosses
44115 Basse-Goulaine
02 40 03 56 66 
iem.basse-goulaine@apf.asso.fr
Directrice : Sophie RECOQUILLE

mailto:esat.cholet@apf.asso.fr
http://www.esat-apf-le-cormier.fr/
mailto:iem.basse-goulaine@apf.asso.fr


PDL – Partenariats
Dispositif Emploi accompagné 44-49
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APF France handicap est partenaire de 2 dispositifs d’emploi accompagné portés par
ADAPEI 44 en Loire Atlantique et l’ADAPEI 49-Vyv en Maine et Loire
Apport occasionnel de l’expertise sur la déficience motrice selon les situations des 
personnes

Contact et informations :
Passerelle pour l'emploi - ADAPEI 44
Responsable du Service : Lyliane JEAN
Chef de Service : Ivan CITEAU
53 rue Russeil
44000 NANTES 
Tél : 02 51 25 06 40 - Fax : 02 51 25 06 49 
E-mail : passerellepourlemploi@adapei44.asso.fr
http://www.passerellepourlemploi.com

ADAPEI 49
Pôle Formation / Insertion
Directeur : Olivier SEGUIN
12 bis, rue de l'Asile Saint Joseph
49000  Angers
02 41 88 63 27
oseguin@adapei49.asso.fr

https://www.adapei44.fr/etablissements-et-services/carte-des-etablissements/vie-professionnelle/pole-insertion-passerelle-pour-lemploi/
mailto:passerellepourlemploi@adapei44.asso.fr
http://www.passerellepourlemploi.com/
mailto:oseguin@adapei49.asso.fr


PDL – APF Entreprises

70 travailleurs accompagnés
6 filières :
1/ la sous-traitance générale : mise sous pli, conditionnement, façonnage, assemblage et le montage 
câblage et montages électroniques…,
2/ la préparation de commandes : picking, suivi de stock sur informatique
3/ le tertiaire : numérisation, phoning, traitement informatique, tri et destructions et enlèvement 
d’archives…,
4/ Production agro-alimentaire : la fabrication artisanale de confitures et de chutneys,
5/ La fabrication de mobilier de jardin à partir de recyclage de bois et palettes.
6/ Les prestation de service, Mise à disposition, immersion en entreprises MOT.

APF Entreprises ESAT CHOLET
1 rue Fresnel ZA du Cormier
49300 CHOLET
Téléphone : 02 41 58 85 86
Directrice : Elvina PERCEVAULT
Mail : elvina.percevault@apf.asso.fr
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Région PROVENCE – ALPES –
CÔTE D’AZUR - CORSE

Région PACA - CORSE

Acteurs de l’Emploi
• 10 Correspondants 

Emploi
• 1 Groupe Emploi

Plateformes
et dispositifs

Emploi
• 1 dispositif PAS 

Agefiph
• 1 service formation 

/ sensibilisation

Partenariats APF Entreprises
• 1 Entreprise 

Adaptée
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PACA – Acteurs de l’emploi
Correspondants Emploi

Le réseau des Correspondants Emploi de la convention APF France handicap - Agefiph 
regroupe 10 correspondants en PACA-Corse.

Contact et informations : 
• Jean-Luc Mortet, Responsable Interrégional des Actions Associatives
Interlocuteur régional Convention Agefiph
jean-luc.mortet@apf.asso.fr
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PACA – Acteurs de l’emploi
Groupe d’Initiative Régionale Emploi (GIRE)

• Regroupement de Correspondants Emploi sur la région PACA.
• Développement d’un réseau emploi sur le territoire
Création d’outils
• Actualisation et partage de connaissances sur l’emploi
• Organisation de rencontres de sensibilisation (Café rencontre emploi)

Contact et informations : 
• Jean-Luc Mortet, Responsable Interrégional des Actions Associatives
Interlocuteur régional Convention Agefiph
jean-luc.mortet@apf.asso.fr
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PACA - Plateformes et dispositifs
Cotraitance sur les PAS Agefiph

Partenaire d’Emergences PACA pour la mise en œuvre de Prestations d'appui spécifiques 
(PAS) pour les départements des Alpes de Haute Provence (04) et des Hautes Alpes (05)

Contact et informations : 
• Pôle Adultes "Albert Borel" Gap
Denis LABARRE
75, route des Eyssagnières
05000 Gap
04 92 40 75 00
foyer.gap@apf.asso.fr
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https://www.ville-manosque.fr/cartographie-manosque/emergences-paca/
mailto:foyer.gap@apf.asso.fr


PACA - Plateformes et dispositifs 
APF Conseil PACA

• Prestations de sensibilisation, de conseil et de formation sur le thème du handicap, 
auprès d’entreprises.

• Organisation d’actions de sensibilisation et d’événement à destination des entreprises.
• Formation d’aidants salariés.
• Développement d’une application de sensibilisation par la réalité virtuelle sur le 

handicap sensoriel.

Contact et informations : 
• Déguène Alix, Cheffe de projet APF France handicap PACA
deguene.alix@apf.asso.fr
https://apf-conseil.com/
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PACA - APF Entreprises

ENTREPRISES 
ADAPTEES

APF Entreprises PACA
1320 RUE JEAN PERRIN
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tél : 04 91 79 99 99
Directeur : Patrick JANNIN
Mail : patrick.jannin@apf.asso.fr

Décembre 2020
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DOM - TOM

Décembre 2020

Guadeloupe - Martinique

Acteurs de 
l’Emploi

Plateformes
et dispositifs

Emploi
• 2 gestions du Handi-

Pacte

Partenariats APF Entreprises
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DOM GUADELOUPE – Plateformes et dispositifs
Handi-Pacte
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Handi-Pacte Guadeloupe, mis en place par le FIPHFP en Janvier 2014 dans l’Hexagone et en Septembre 2014 en 
Guadeloupe, est un outil d’animation et de création de partenariats locaux concourant à la mobilisation des employeurs 
publics et à la mise en œuvre de la politique d’insertion et de maintien dans l’emploi des personnes en situation de 
handicap.
Après une première mission (2014-2017), le Dispositif Territorial poursuit son animation du territoire en restant au plus 
près des attentes des Employeurs Publics HANDIPACTE GUADELOUPE GÉNÉRATION 2 (2017-2020).

Son action s’articule autour de 3 axes forts :
OBSERVER : Recenser, centraliser et étudier les informations relatives à l’emploi des personnes en situation de 
handicap dans la Fonction Publique. Déceler les freins et les bonnes pratiques.
ANIMER : Multiplier les échanges entre opérateurs locaux , les Employeurs Publics et les Référents afin de créer des 
synergies.
INFORMER : Accompagner les Employeurs Publics dans leurs démarches, informer sur l’accès au FIHFP. 

En savoir plus :
https://handipacte-guadeloupe.org/

https://handipacte-guadeloupe.org/


DOM MARTINIQUE – Plateformes et dispositifs
Handi-Pacte
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Le pacte territorial pour l'emploi des personnes handicapées dans la Fonction publique 
(Handi-Pacte) accompagne les employeurs publics et met en oeuvre de nombreuses actions 
dans le but de favoriser l'insertion et le maintien en emploi des personnes en situation de 
handicap (PSH) 

Afin d'amplifier son action et d'informer tous les acteurs pouvant concourir à l'insertion et 
au maintien en emploi des PSH, l'équipe met à votre disposition des supports de 
communication variés. 

En savoir plus :
https://handipacte-martinique.org/

https://handipacte-martinique.org/


REPERTOIRE EMPLOI ET HANDICAP
APF France handicap
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Ce répertoire est réalisé et tenu à jour par la Direction du Développement Associatif et des 
Politiques d’Inclusion (DDAPI) grâce aux informations relayées par les acteurs de terrain 
d’APF France handicap (directions régionales, délégations, établissements et structures, 
Correspondants Emploi…), dont nous saluons le travail et l’implication en faveur de l’emploi 
des personnes en situation de handicap. 

N’hésitez pas à nous faire connaître vos projets en matière d’emploi et à nous faire part de 
vos remarques et précisions sur le contenu de ce répertoire à l’adresse ci-dessous. 

Contact :
David Barré, secrétaire de direction DDAPI APF France handicap
david.barre@apf.asso.fr

Retrouvez également ce répertoire en ligne : http://emploi.blogs.apf.asso.fr/

mailto:david.barre@apf.asso.fr
http://emploi.blogs.apf.asso.fr/
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