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• Association de Parents et Amis de Personnes handicapées mentales créée en 1957

• Association de droit privé sans but lucratif (loi 1908), et membre du Mouvement
Parental – affiliée à l’UNAPEI

• Mission reconnue d'utilité publique depuis 1987

• A ce jour quelques 500 adhérents et plus de 1000 personnes handicapées mentales

• Mission : réaliser l'intégration sociale et professionnelle des personnes qu'elle
accueille

• 23 établissements et services répartis sur 17 sites : habitat et vie sociale (MAS, FAM,
FAS, FHTH, SESSAD, SAVS) + travail protégé et intégration (ESAT, EA, Centre de
Formation)

• Rapprochement avec les Papillons Blancs du Haut-Rhin : nouvelle association au 1er

janvier 2017

L’Association              www.adapei67.asso.fr

http://www.adapei67.asso.fr/


• 18 juillet 1995 : création du service ETAPES - service de requalification, de
préparation à l’emploi et de suivi professionnel

(programme européen Héraclès et mutualisation de moyens ESAT)

• 20 ans plus tard : le service est reconnu comme un organisme de conseil, de
formation et d’accompagnement vers et dans l’emploi des personnes handicapées

Le service de formation et d’accompagnement

DEPUIS plus de 20 ANS…



Qui sommes nous ? 



Que faisons-nous ?



Qu’apportons-nous aux personnes que nous 
accompagnons ?



Comment sommes-nous organisés ?



LE POLE FORMATION et 
ACCOMPAGNEMENT

PUBLICS

Travailleurs ESAT
Salariés EA et entreprises 
« ordinaires »
Demandeurs d’emploi
Apprentis reconnus TH
Professionnels en lien avec 
des personnes handicapées

ACTIONS

- Activités de soutien
- Formations multi filières 

et sectorielles
- Bilans de compétences
- Accompagnements

professionnels
- Ingénierie de formation

OBJECTIFS

- Redynamiser le parcours professionnel des personnes
handicapées (bilan de compétence, accompagnement
personnalisé, …)

- Conseiller et accompagner la construction d’un projet
professionnel (orientation, …)

- Développer par la formation les compétences
professionnelles et sociales de personnes handicapées

- Favoriser l’accès à la qualification
- Soutenir les démarches de reconnaissance des acquis et de

l’expérience et de validation des acquis de l’expérience
- Contribuer à l’intégration, l’évolution et le maintien des

personnes handicapées dans l’emploi (accompagnement,
mises en situation, …)

- Sensibiliser et développer les compétences des
professionnels



LE POLE ENTREPRISES

PUBLICS

Organisations privées et publiques 
soumises ou non à l’obligation 
d’emploi (loi de 2005)

ACTIONS

Information, sensibilisation et 
formation du personnel, des 
tuteurs et maîtres d’apprentissage 
en entreprise
Identification, composition et/ou 
aménagement de postes adaptés
Contrats de professionnalisation
Ingénierie de formation

OBJECTIFS

Conseiller les entreprises publiques et privées en 
matière d’emploi des personnes handicapées
Analyser les postes en fonction des besoins de 
l’entreprise et des compétences des personnes 
handicapées 
Construire des mises en situations pour favoriser leur 
ajustement réciproque
Développer par la formation les compétences des 
professionnels qui interviennent auprès des personnes 
handicapées (formations de tuteurs…)
Elaborer l’ingénierie de formation des projets d’accès ou 
de maintien dans l’emploi



LE POLE innovation et développement

PUBLIC

Tout public

ACTIONS

Développement de solutions de 
communication alternative
(pictogrammes, photo-langage, 
webmail adapté)
Développement d’outils 
pédagogiques innovants et adaptés
Ingénierie et pilotage de projets 
Recherche action

OBJECTIFS

Favoriser l’accessibilité de la formation et de 
l’information pour tous
Mettre en œuvre le processus d’amélioration continue 
du service
Contribuer à l’évolution des solutions pédagogiques 
adaptées via des appels à projet et des groupes de 
travail externes
Contribuer à diffuser l’information et à changer le 
regard sur les personnes handicapées



Et plus précisément …

• La formation, le collectif

Aider les personnes handicapées à développer leurs compétences, 
connaissances, savoir-être et savoir-faire professionnels 
(accéder à l’emploi, évoluer et progresser à son poste)
 modules de formation adaptés
 stages en entreprise
 intervenants extérieurs mobilisés en fonction de leur expertise (médicale, 

professionnelle, psychologique, etc)
 un objectif de qualification 



Avec les travailleurs d’ESAT…

Activités de soutien – modes
opératoires visuels – FALC –
réalisation de reportages vidéos –
concours de court-métrages…



Avec les salariés d’EA…

Professionnalisation et qualification :

propreté - espaces verts -
comportement au volant – risque
routier – éco conduite - relation clients
et qualité de service



Avec les demandeurs d’emploi…

• Formations courtes Agefiph BPA – remobilisation et
orientation professionnelle

• Formations courtes Agefiph CPA – construction de projet
professionnel

• Qualification aux métiers de la propreté

• Actions « senior »



Avec les professionnels…

• Tuteurs en entreprise

• Maîtres de stage

• Intervenants de l’aide à domicile, de la petite enfance

• Professionnels du médico-social et de la santé

Sensibilisation au handicap – analyse de la pratique – le
positionnement du professionnel – la relation d’aide – etc

_Inov’hand_



Et plus précisément …

• L’accompagnement, l’individuel

Rencontres régulières entre le bénéficiaire et son chargé d’accompagnement 
visant à définir un projet professionnel compatible avec ses contraintes de santé, 
identifier les actions à mettre en place pour concrétiser ce projet. 

Public : 
• Demandeurs d’emploi TH  orientation professionnelle, reconversion…
• Salariés TH  maintien dans l’emploi, reclassement…
• Apprentis TH  réussite du parcours et qualification



Les prestations…

• PPS HM

• PSOP

• Accompagnements en entreprise

• DIRPHA

• Accompagnement vers le Contrat de 
Professionnalisation



PPS HM
Prestations Ponctuelles Spécifiques Handicap Mental

Appui à l’évaluation diagnostic des capacités :
– Évaluer le profil du bénéficiaire / Engager une dynamique de parcours / Valider son 

accessibilité à l’emploi en Milieu Ordinaire et préconiser un plan d’action 
– Durée : 15 heures sur une durée de 3 mois, non renouvelable

Appui à l’élaboration et/ou validation du projet professionnel :
– Soutenir le bénéficiaire dans l’élaboration de pistes ou de son projet professionnel / 

Confronter et valider les pistes ou le projet professionnel avec la réalité du Milieu 
Ordinaire / Etablir un plan d’action pour atteindre l’objectif du projet professionnel 

– Durée : 25 heures sur une durée de 6 mois, renouvelable

Appui à l’intégration et au suivi dans l’emploi :
– Soutenir  le bénéficiaire dans sa recherche d’emploi / Soutenir  le bénéficiaire et son 

employeur dans la phase d’intégration dans l’emploi en entreprise / Intervenir et 
répondre de façon ponctuelle à une demande ou difficulté en entreprise 

– Durée : 25 heures sur une durée de 12 mois, renouvelable pour une intégration dans 
l’emploi

– 5 heures par intervention ponctuelle, renouvelable



PSOP
Prestations Spécifiques d’Orientation Professionnelle

• travail d’accompagnement pour la compréhension et l’acceptation de la 
situation de handicap

• la construction d’un nouveau projet professionnel en adéquation avec la 
situation de la personne

• exploration de nouvelles pistes professionnelles

• évaluation des possibilités d’insertion ou de reclassement professionnel 
au sein de l’entreprise d’origine ou dans un autre projet professionnel

• Validation des projets envisageables

Tout public TH sauf HM et HP



Accompagnements spécifiques 
« handicap » en entreprise

 A la demande de l’entreprise

 Facturation directe

 Maintien dans l’emploi – médiation – sensibilisation – veille sur les besoins en formation –
adaptation de poste – fonction tutorale - etc



DIRPHA
Dispositif d’Intégration Régional des Personnes Handicapées vers 
l’Alternance

• Prestation 1 : Développement et animation de réseau
Travail en partenariat avec les opérateurs de l’insertion professionnelle et les acteurs en lien avec les 
entreprises

• Prestation 2 : Diagnostic
Validation de l’existence d’un projet d’apprentissage cohérent au vu du handicap de la personne 
Durée : 3 heures maximum par bénéficiaire

• Prestation 3 : Ingénierie du parcours professionnel via l’apprentissage
Identification des modalités d’accompagnement à mettre en place au regard du handicap de la personne
Durée : 13 heures maximum par bénéficiaire

• Prestation 4 : Suivi de la réalisation des préconisations pendant le contrat d’apprentissage
Suivi du parcours de formation (coordination des partenaires concernés - bilan ou ajustement des modalités 
d’accompagnement)
Durée : 20 heures maximum par bénéficiaire la première année, puis 17 heures



ACCOMPAGNEMENT vers le CONTRAT 
DE PROFESSIONNALISATION

Entreprises DETH

ADAPEI

OPCA ORGANISME 

de FORMATION





Contact :

ADAPEI du Bas-Rhin

24 rue du château 67380 LINGOLSHEIM

03 88 77 54 00

Dir Adj : a.fiel@adapei67.asso.fr

mailto:a.fiel@adapei67.asso.fr

