
Etude de vos besoins 

Réalisation de devis 

Respect des délais 

Contrôle qualité

105 travailleurs 

8 ateliers à votre service.

ESAT COTRA
Etablissement et Service d'Aide par le Travail

Les troubles psychiques nous concernent tous !

● 1 personne sur 3 présentera un trouble psychique  au cours de sa vie 
 (Dr. Rouillon 2008 – Annales-Medico-Psychologiques)
● Les troubles psychiques représentent un défi pour tous les acteurs de 
notre société. 
● L’accueil d’une personne en situation de handicap psychique peut 
paraitre complexe pour l’entreprise, par manque de connaissance de la 
maladie.

 Nous avons tous les outils et l’encadrement adapté pour vous aider 
et vous accompagner.

L’E.S.A.T. COTRA  a le rôle de facilitateur au travers de deux 
grands axes de travail :

 Action de sensibilisation avec le support d’une équipe pluridiscipli-
naire (psychologue, médecin psychiatre, chargé d’insertion)

 Analyse de l’environnement de travail et de la prestation à accomplir 
 sélection  du profil  du candidat adapté  par un service spécialement 
voué à l’accompagnement en entreprise.

SENSIBILISATION 
à l'accompagnement de personnes 
en situation de handicap psychique 
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ESAT COTRA
Etablissement et Services d’Aide par le Travail
7 rue Georges Besse - 78330 Fontenay-le -Fleury
Tél. : 01 30 07 10 00
esatcotrasecretariat@oeuvre-falret.asso.fr

     Développement durable

● Récupération de papier 
    (recyclage et destruction d’archives          
     administratives)
● Récupération de bouchons
● Récupération de capsules de café

Taxe d’apprentissage

La loi du 5 mars 2014 autorise 
l’E.S.A.T. COTRA  à collecter 

la taxe d’apprentissage. Répondre aux obligations légales 
pour les entreprises de plus de

 20 salariés :

 AGEFIPH - FIPHFP

N’hésitez pas à nous contacter 
pour plus d’informations

Ces entreprises partenaires nous font déjà confiance !



Et… QUALITE !
Grâce aux compétences de nos travailleurs, et à la 

présence du Chargé d’Insertion !

SERVICE INSERTION
Prestations en entreprises 

ADAPTABILITE

La présence du Chargé d’Insertion permet une 

adaptation constante à la mission,  en tenant compte 

de vos besoins et contraintes. 

REACTIVITE
Notre organisation vous garantit une réactivité 

immédiate en cas d’évolution de la prestation

Le coordinateur de l’Equipe Insertion évalue les missions 
avec vous, et identifie les compétences en interne 
nécessaires à la bonne exécution de la prestation. 

ACCOMPAGNEMENT

Pour chacune de nos prestations, nous accompagnons le travailleur 

jusqu’à l’acquisition de son  autonomie.

Le Chargé d’Insertion est votre interlocuteur direct au sein de l’Entreprise. 

QUAND FAIRE  APPEL  A  L’ESAT ?

 Activités récurrentes ou consom-

matrices de temps. 

 Une charge ponctuelle de travail 

ne pouvant pas être intégrée dans 

l’activité quotidienne. 

 Des prestations déjà externalisées.  

Conditionnement

 Montage de présentoirs, 

box (P.L.V.), 

 Ensachage

 Mise en  carton

 Mise sous film 

(thermo-filmeuse)

 Packaging (communica-

tion promotionnelle)

 Préparation de 

commande

Jardins et espaces verts Contrat d’entretien annuel 
(tonte – taille – fleurissement)

 Possibilités d’interventions ponctuelles

 Création et aménagement de jardins (plantation, 

engazonnement, petite maçonnerie paysagère…)
 Remise en état

 Travaux d’élagage et d’abattage sur consultations

Nettoyage de véhicules Lavage manuel, intérieur, extérieur
 Possibilité de nettoyage  à sec 
avec des produits écologiques

 Nous consulter pour nettoyage d’une flotte de véhicules

Reprographie

 Création et réalisation 

de logos, flyers, affiches, 

plaquettes…

 Impression numérique haute 

définition, couleur ou noir et 

blanc

 Reliures par spirale, dos 

piqués ou dos carré collé

 Massicotage  Scan de 

documents  Plastification

 Rainurage

Routage

 Pliage, assemblage de documents

 Insertion de documents

 Mise sous plis élections C.E./D.P. , fiches de paies, mailing

 Fusion et impressions d’adresses à partir de fichiers 

numériques

 Collage d’étiquettes, contrôle des adresses

 Expédition de colis (Colissimo)

 Affranchissement 
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ATELIERS

Bureautique

 Saisie informatique 
(questionnaires, jeux 

concours, dons, notes de 
frais…)

 Numérisation et archivage 
électronique

 Mise à jour de base de 
données 

La conciergerie d’Entreprise

Services aux salariés par exemple :

 Blanchisserie - Pressing - Cordonnerie...

 Bien-être : esthétique - massage...

 Animations thématiques : créations d’objets 

formation photographie...

Créations 
événementielles
 Prestations événementielles 

(familiale , communale, entreprises)

 Marché de Noël

 Vente d’objets réalisés par les 

personnes accueillies (cartes de 

vœux, de Noël, meubles en carton, 

décoration…)

  Restauration 

Traiteur

 Restauration sur place       

ouvert au public ( accueil

 de 12h30 à 13 h)

 Possibilité de réserver

 Prestations traiteur (petit 

déjeuner, cocktails, buffet 

froid, café gourmand)

Quels apports supplémentaires 
pour l’entreprise ?

CHANGE  le regard des autres
RENFORCE la cohésion d’équipe
CONTRIBUE à l’amélioration de l’image 
de marque de l’entreprisePARTICIPE à la Responsabilité Socié-

tale de l’Entreprise 

Pour plus d’informations, n’hésitez 
pas à nous contacter.

Relations commerciales

Pascal Brosse

06 70 89 94 41

pbrosse@oeuvre-falret.asso.fr


