
Passage Pro, l’accompagnement  
du handicap dans vos structures.

Passage Pro peut vous aider à  
intégrer le handicap dans les différents  
projets de vos organisations,  
à co-construire des solutions.  
N’hésitez pas à nous consulter.

• la compétitivité de nos coûts ;

•  la souplesse et la flexibilité de notre 
gestion : missions ponctuelles, contrat 
annuel selon besoins ;

•  le professionnalisme de nos 
équipes, formées et encadrées par 
un professionnel de chaque secteur 
d’activité ;

•  pas d’augmentation de vos effectifs, 
pas de personnel à gérer;

•  le bénéfice de l’exonération dans le 
cadre de la loi de 2005 : jusqu’à 50% 
de votre contribution AGEFIPH,  
FIPHFP pour les administrations ou  
les entreprises de 20 salariés ou plus.

Structure d’insertion 
professionnelle,  
Passage Pro  
permet aux personnes 
qu’elle accueille  
de s’orienter vers  
le milieu ordinaire  
de travail grâce à un 
parcours individualisé  
et à la reprise  
d’une activité  
professionnelle.
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Entretien des espaces 
extérieurs

• tonte
• débroussaillage
•  taille de haies  

et d’arbustes
• plantation de végétaux
• fleurissement
•  élagage
•  bêchage
•  désherbage 
•  utilisation de produits 

phytosanitaires
•  ramassage de feuilles  

et papiers
•  remise en état

Travaux de petite  
maçonnerie : 

muret, dallage, clôture…

Espaces verts

Entretien journalier  
ou périodique

• collectivités
• immeubles
• bureaux
• magasins
• locaux industriels
• parkings 

  
Nettoyage et entretien  
de toutes surfaces

 • métallisation 
 • cristallisation
 • shampooinage de moquette
 • vitrerie
 • lessivage de cloison

  
Travaux ponctuels

•  nettoyage d’appartements
•  remise en état après  

travaux, évènement
• petits travaux divers

Hygiène et Propreté

Reprographie

Scannérisation

Dactylographie
•  transcodage de cassette 

audio 
• gestion de C.V.
•  édition de courriers,  

bulletins de paie
• mise à jour de fichiers
• saisie de textes

Façonnage
Reliure, pliage, massicot, 
mise sous plis, mise sous 
pochette transparente, mise 
sous film

Routage/mailing/e-mailing
Un package complet  
de la création à l’expédition  
de vos commandes

Bureautique

Dans vos locaux, encadrées  
par un de nos responsables 
d’unité de production ou non *, 
ces équipes interviennent en :

• restauration collective
• conditionnement
• préparation de commandes
• contrôle qualité
•  manutention, montage, 

assemblage, tri...
•  service administratif  

(tri d’archives, classement, 
secrétariat...)

Pour vous  :
•  la flexibilité de la durée du 

contrat et du volume horaire
•   la simplicité d’une facture 

mensuelle
•  un suivi continu

Prestations d’équipes

* (mise à disposition individuelle ou collective  
autorisée dans le cadre de l’art L.344-16 du CASF)

Qualité 

Réactivité

Maîtrise des coûts

Professionnalisme

Passage Pro met en place une offre destinée 
aux entreprises et administrations qui ont  
des besoins ponctuels ou permanents  
de main d’œuvre. 



•  renforcer les passerelles entre  
le milieu protégé et le marché  
de l’emploi traditionnel ;

•  promouvoir les compétences  
et les qualités des personnes  
que nous accompagnons ;

•  contribuer à développer un réseau 
d’entreprises partenaires de notre 
action.

  
Notre projet vise à la réinsertion 
professionnelle de personnes en 
situation de handicap psychique.
  

 Notre objectif

Passage Pro est un ESAT 
(Établissement et Service d’Aide  
par le Travail) de transition créé  
en 2010, il puise son expérience  
sur celle de Messidor Rhône-Alpes, 
association basée à Lyon et 
spécialisée depuis 1975 dans  
la réinsertion des personnes  
handicapées psychiques.
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Caisse d’Epargne de Picardie 
sous l’égide de la Fondation Caisses d’Epargne pour la solidarité 

Apprendre, travailler et vivre en Picardie

Établissement et Service d’Aide par le Travail 
Votre correspondant : Christophe Thibault
tél : 03 44 84 84 62 • fax : 03 44 84 84 71 • e-mail : passagepro.nf@gmail.com
26 rue des 40 Mines • Zac de Thère • 60 000 Beauvais-Allonne

Partenaire de la MDPH

Membre du Réseau Transition 
(Rhône-Alpes)

Membre de l’APCO

Membre du GESAT

Espaces verts 

Prestations 
d’équipes Découvrez   

nos secteurs 
d’activités

Bureautique

Maraîchage Bio
Hygiène  
et Propreté

Établissement et service  
d’aide par le travail

valorisons les potentiels

 RÉSEAU TRANSiTioN
Conseil en Insertion par le Travail


