
LADAPT PARIS
ESAT Hors-murs

Association loi 1901, reconnue d’utilité publique

Le contrat de mise à disposition avec

l’ESAT Hors-murs de Paris



de libérer les salariés de tâches 
satellites en les confiant à une 
personne en situation de handicap 
accompagnée par l’ESAT Hors-murs 
LADAPT,

Au service des entreprises 
souhaitant honorer leur obligation 
d’emploi de personnes en 
situation de handicap, l’ESAT 
Hors-murs crée les conditions 
d’une intégration réussie.

L’ESAT Hors-murs agit à 
l’intersection de l’offre et de la 
demande de travail.

Il mobilise l’ensemble des savoir-
faire, compétences et savoir-être 
des personnes qu’il accompagne 
afin de répondre pleinement 
aux attentes des entreprises 
partenaires.

Le Contrat de mise à disposition est 
un cadre légal offert aux entreprises 
permettant :

Le Contrat de mise à disposition se 
caractérise par sa simplicité, sa flexibilité, 
sa sécurité et son coût financier adapté.

Il se construit sur mesure pour répondre 
à vos besoins, qu’il s’agisse d’emplois 
dormants, de création de postes 
recomposés ou d’intégration progressive 
sur un poste existant.

de répondre à votre obligation 
d’emploi en sécurisant l’intégration 
d’une ressource compétente.

Prix horaire : 7,66€ H.T. au 01/01/2018, soumis à l’évolution du SMIC.

Repères sur la base du SMIC au 01/01/18 d’équivalences en Unités bénéficiaires :



Etudes et adaptations de postes
Sur la base des études de postes 
effectuées par nos ergothérapeutes, 
nous proposons et mettons en œuvre 
les aménagements et adaptations de 
postes.

Nos prestations Nos garanties

Un suivi médico-social
Durant les périodes de mise 
à disposition, les personnes 
demeurent accompagnées par nos 
équipes médico-sociales.

Interventions in situ
Nos équipes sont disponibles pour 
intervenir sur site à tout moment.

Evaluations régulières
Nous réalisons des évaluations et 
des bilans en nous appuyant sur vos 
observations.

Aide à la prise de poste
Les prises de postes sont accompagnées 
de nos professionnels, selon un besoin 
défini « sur mesure ».

Sensibilisation des équipes
En amont d’un partenariat de mise à 
disposition, nous pouvons sensibiliser 
vos équipes au handicap.

La valorisation de votre politique 
handicap

Les mises à dispositions sont 
valorisées en UB. L’ESAT vous 
accompagne pour accéder aux 
aides financières.

Un suivi post-insertion
A la signature d’un CDD long terme 
ou CDI, l’ESAT peut poursuivre son 
soutien jusqu’à 2 ans.

Des contrats sur mesure
Les contrats de mise à disposition 
sont souples et évolutifs. Leurs 
termes sont co-construits avec 
vous.

Les entreprises partenaires 

nous font confiance depuis 

plus de 10 ans pour la 

mobilisation de compétences 

sur des postes variés :



LADAPT PARIS - ESAT Hors-murs  
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Thomas RIOTON
Chef de service
Tél : 06 02 54 48 18
rioton.thomas@ladapt.net

Emmanuelle Loisel
Chargée des relations Entreprises
Tél : 06.77.36.01.22 
loisel.emmanuelle@ladapt.net

Jonathan Legrier
Chargé d’insertion
Tél : 06.79.39.36.54
legrier.jonathan@ladapt.net

#LADAPT@LADAPT


