
Le choix

du partenariat



Notre offre
DES MOYENS
Elle gère 11 établissements
et services dont 2 structures
de travail protégé - agrément 
de 310 travailleurs (ETP).
Ces moyens sont mobilisables
rapidement et bénéficient
d’un encadrement technique
et pédagogique de qualité.

UNE RÉACTIVITÉ
Prise en compte d’un besoin,
étude de faisabilité
et réponse opérationnelle.

UNE ADAPTATION
Organisation transversale,
atelier d’outillage adapté.
Culture de l’innovation,
développement de projets.

UNE DÉMARCHE
QUALITÉ ADAPTÉE 
AU CLIENT
Fondée sur un référentiel,
intégrée dans l’activité.
Mise en place de procédures.

UNE ÉTHIQUE
L’association
est fermement engagée
dans l’intégration des 
personnes.
Elle peut mettre à la disposition
des entreprises une expérience
réussie, un savoir-faire,
du personnel qualifié reconnu
par les partenaires
avec qui elle travaille.
L’économique est ici au service
du social afin de permettre
aux personnes d’évoluer,
de s’intégrer, d’être citoyennes,
d’exister plus fort.

L’ADAPEI DES 
HAUTES-PYRENEES, 
créée en 1965, est une 
association de parents 
engagés dans l’accueil 
et l’accompagnement  

de plus de 700 
personnes 

handicapées .
Sa mission est 

reconnue d’utilité 
publique.

L’ADAPEI DES HAUTES-PYRENEES VOUS PROPOSE

Cinq solutions pour répondre à votre obligation 
d’emploi de travailleurs handicapés :
1. La sous-traitance dans un établissement de travail 

protégé. Exonération jusqu’à 50 % de votre 
obligation d’emploi.

2. La mise à disposition de personnel. Exonération 
jusqu’à 50 % de votre obligation d’emploi.

3. Les stages en entreprise. Valorisation au prorata du 
temps de présence.

4. L’aide au recrutement de travailleurs handicapés. 
Chaque bénéficiaire embauché compte au minimum 
pour une unité s’il a été présent 6 mois au cours des 
douze derniers mois. Bénéficiez de deux unités si 
vous embauchez un travailleur sortant d’un 
établissement de l’ADAPEI des Hautes-Pyrénées.

5. Les prestations expertes : conception et réalisation 
d’aides techniques, conseil en aménagement de 
postes, formation et sensibilisation des salariés de 
l’entreprise. En faisant appel à nos services, vous 
bénéficiez d’une déduction à hauteur de 10 % de 
votre contribution.

Une prestation de diagnostic conseil pour vous 
accompagner dans vos choix stratégiques :
1. Nous évaluons ensemble votre besoin : simulation 

DOETH (déclaration annuelle obligatoire d’emploi 
des travailleurs handicapés), information sur les 
alternatives à la contribution, propositions 
d’actions…

LE CADRE LÉGAL
LA LOI DU 11 FÉVRIER 2005
MAINTIENT L’OBLIGATION 
D’EMPLOI
DE TRAVAILLEURS 
HANDICAPÉS
À 6 % DE L’EFFECTIF
POUR LES ENTREPRISES 
OCCUPANT
AU MOINS 20 SALARIÉS.

Comment l’employeur
peut-il s’acquitter
de son obligation d’emploi 
?
- En embauchant directement
les personnes visées par la 
loi.
- En faisant appel
aux établissements
de travail protégé ;
- En accueillant des 
stagiaires.
- En concluant des accords
de branche, d’entreprise
ou d’établissement.
- En versant une contribution
dite “ volontaire ”,
calculée sur votre effectif
et pouvant aller de 400 à 600 
fois
le SMIC horaire
par unité manquante.



ACCOMPAGNEMENT 
EN ENTREPRISE
1. Conseil en 

formation.
2. Formation de 

travailleurs 
handicapés.

3. Accompagnement 
de votre personnel 
à l’accueil de 
travailleurs 
handicapés.

4. Formation de 
tuteurs.

5. Accompagnement 
de stagiaires en 
formation en 
alternance (le temps 
stagiaire est 
déductible de votre 
obligation).

6. Accompagnement 
dans l’emploi de  
vos salariés 
travailleurs 
handicapés.

L’impact sur votre 
obligation

DÉPENSES DÉDUCTIBLES

À HAUTEUR DE 10 % DE LA 
CONTRIBUTION.

CONSEIL
1. Aide au repérage, dans 

votre entreprise, de 
fonctions accessibles à 
un public handicapé.

2. Aide au recrutement.
3. Proposition de mise à 

disposition avec 
possibilité d’une période 
d’évaluation.

4. Conseil en adaptation 
de la situation de travail.

5. Informations et conseils 
sur les mesures d’aides 
à l’emploi (contrats 
aidés, formations…).

6. Accompagnement au 
montage des dossiers.

7. Droit au retour dans nos 
établissements.

L’impact sur votre 
obligation

UNE PERSONNE EMBAUCHÉE,
PRÉSENTE 6 MOIS AU COURS 

DES 12 DERNIERS MOIS,
REPRÉSENTE 1 UNITÉ 

DÉDUCTIBLE DE VOTRE 
OBLIGATION.

MISE À DISPOSITION
DE PERSONNEL
1. Contrat individuel.
2. Contrat collectif, avec 

ou sans encadrement.
3. Possibilité de 

facturation à l’heure 
travaillée.

4. Tout secteur d’activité.
5. Accompagnement 

professionnel.

L’impact sur votre 
obligation

RÉDUCTION DE LA 
CONTRIBUTION AGEFIPH

À HAUTEUR DE 50 % 
MAXIMUM DE VOTRE 

OBLIGATION.

SOUS-TRAITANCE
1. Quincaillerie, 

logistique.
2. Assemblage, montage
3. Espaces verts.
4. Conditionnement à 

façon.
5. Cimenterie, 

Ferronnerie, soudure.
6. Blanchisserie.
7. Menuiserie, scierie
8. Câblage
9. Nettoyage des locaux

L’impact sur votre 
obligation

RÉDUCTION DE LA 
CONTRIBUTION AGEFIPH

À HAUTEUR DE 50 % 
MAXIMUM DE VOTRE 

OBLIGATION.

Nos réponses

Une entreprise de 100 salariés
a une obligation d’emploi de 6 unités.
Elle a les choix suivants :

1. Payer une contribution de 2 400 x SMIC horaire � 6 unités
2. Embaucher 3 personnes sortant d’un établissement de l’Adapei65 � 6 unités
3. Embaucher 2 personnes ayant évolué dans nos établissements � 4 unités

Utiliser la sous-traitance dans un établissement d’aide par le travail de l’Adapei65 pour un

montant de 4 000 x SMIC horaire � 2 unités
1. Embaucher 2 personnes ayant évolué dans nos établissements � 4 unités
2. Accueillir 2 personnes mises à disposition par l’Adapei65 pour un montant de 3 200 x SMIC 

horaire �2 unités

Pour vous aider dans vos choix,
contactez nos experts, ils sont à votre disposition.

exemple



BLANCHISSERIE

Nos domaines d’activité
Contrats d’entretien annuel 
(destinés aux professionnels) 
pour le traitement : 
1. des vêtements de travail, 
2. du linge plat (draps, 

nappes, torchons…)
3. Eponges (serviettes, 

tapis de bain…).

SOUS-TRAITANCE 
AERONAUTIQUE

Nos domaines d’activité
1. Fabrication  avec 

découpe de panneau 
« nid d’abeilles »

2. Préparation visserie
3. Conditionnement 

expédition

CIMENTERIE
FERRONNERIE
SOUDURE

Nos domaines 
d’activité
Pièces en acier, 
aluminium, inox : débit 
tous profilés, sciage,  
tronçonnage, Cisaillage 
tôle, Pliage tôle, 
Emboutissage et 
poinçonnage,
Perçage, taraudage, 
meulage, ébavurage…, 
Soudure MIG et TIG.

RESTAURATION 
COLLECTIVE

Nos domaines d’activité
1. 330 000 repas 

fabriqués /an
2. Unité de production 

maraîchage Bio
3. Unité de 

transformation 
légumes Bio

4. Activité de traiteur

ASSEMBLAGE
MONTAGE CABLAGE

Nos domaines d’activité
1. Assemblage pièces 

plastiques,
2. Contrôle qualité,
3. Industrie électrique,
4. Connectique,
5. Industrie électronique.

ESPACES VERTS

Nos domaines d’activité
1. Contrats d’entretien 

annuel des espaces 
verts : tonte, taille, 
désherbage manuel et 
chimique, suivi 
phytosanitaire des 
plantations.

2. Création de jardins ou 
espaces paysagers : 
mise en relief du 
terrain, plantations, 
engazonnement.

3. Interventions partielles 
(ronces, tailles 
spécifiques…).

CONDITIONNEMENT
À FAÇON

Nos domaines d’activité
1. Procédés manuels : 

étiquetage, 
marquage, agrafage, 
assemblage, mise 
sous pli et sous film 
(routage)…

2. Procédés 
mécaniques : 
pesage et comptage, 
emballage sous film 
thermo rétractable, 
ensachage, collage, 
palettisation sous 
film étirable…

3. Expéditions 
(Emballage)

MENUISERIE
SCIERIE

Nos domaines d’activité
1. Mobilier urbain 

(production propre),
2. Emballage industriel : 

palettes, caisses 
légères standard et 
spécifiques, 
tréteaux…,

3. équipement, petit 
mobilier.

Nos savoir-faire
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