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PRESENTATION 
 

Qui sommes-nous ? 
 

TALARON Services est une Entreprise Adaptée c’est-à-dire une entreprise à but social qui emploie durablement au minimum 

80% de salariés en situation de handicap dans l’effectif de production, dans des conditions de travail adaptées à leur handicap. 

C’est un lieu d’insertion à part entière pour la majorité des Travailleurs Handicapés (TH), et non un simple lieu de passage.  

 

TALARON Services est LE chaînon manquant dans le démarrage de la carrière d’un collaborateur TH . 

 

Ce dernier sera mis en situation afin de mettre en pratique ses formations. Il bénéficiera à tout instant d’un accompagnement 

(tutorat, formations, plan de carrière…) évitant ainsi d’être confronté à la pression inhérente à la productivité de ce métier. 

 

Nos services  
 

Il existe deux types de contrat possible dans le cadre des prestations de service : 

 

- Le contrat forfaitaire pour lequel TALARON Services a une obligation de résultats. 
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A partir de l’expression d’un besoin (cahier des charges) le projet est défini (planning, prix, taille de l’équipe…) puis les travaux 

sont réalisés par les collaborateurs de TALARON Services au sein de ses locaux. 

 

- Le contrat de délégation du personnel (ou régie) : ici, le collaborateur, salarié de TALARON Services, réalise sa mission 

dans les locaux du client, celui-ci lui confie jour après jour le travail à réaliser le temps de la mission.  

 

Nos missions  
 

TALARON Services propose des prestations autour du métier de l’Ingénierie informatique : le développement, les tests, la 

maintenance d’application…mais aussi l’élaboration d’outils (conception de site Internet, d’outils de gestion interne, 

collaboratifs…).  

 

Les services proposés sont des missions « à la carte » en fonction des différents besoins détaillés avec nos clients. 

 

Pourquoi travailler avec TALARON Services ? 
 

Faire appel à une Entreprise Adaptée comme TALARON Services permettra à nos clients de mesurer toute la capacité de 

production dont font preuve nos collaborateurs et d’apprécier leur professionnalisme. 

De plus, travailler avec TALARON Services vous permettra de satisfaire jusqu’à 50 % de l’Obligation d’Emploi de Travailleurs 

Handicapés. 

 

Contact  
 

Mr Ludovic PETITEAU, Directeur de TALARON Services 

Tél : 06.13.09.45.34 / 04.11.28.00.31 

Mail : lpetiteau@talaron.com 

Web : www.talaron-services.com 


