
ESAT HLM
Etablissement et Service 
D’Aide par le Travail
Hors Les Murs

> A l’attention des entreprises

Conformément à la loi du 05/03/2014,
notre ESAT HLM est habilité à percevoir 

la Taxe d’Apprentissage 
au titre de la part dite du «Hors Quota»

pour les formations de catégorie A (niveau III,IV et V)



> De libérer vos salariés de tâches satellites en les confiant à un travailleur de 
l’ESAT.

> De sensibiliser vos salariés au handicap.
> De répondre à votre obligation d’emploi en sécurisant l’intégration 

d’une ressource compétente, via un accompagnement de notre équipe 
pluridisciplinaire.

> De permettre à terme l’embauche d’un travailleur en situation de handicap.

ESAT HLM – L’ADAPT Val d’Oise

ESAT Hors Les Murs

> POURQUOI ?
Travailler avec L’ESAT Hors Les Murs de L’ADAPT vous permet :

> COMMENT ?

> La mise à disposition d’un usager d’ESAT repose sur un partenariat de 
proximité avec l’entreprise. Pour chaque situation, un profil de poste 
est construit sur mesure.

> Notre équipe prend connaissance de vos besoins et de votre 
organisation avant de vous proposer :

> De réveiller l’emploi dormant : poste créé à partir de tâches 
annexes qui pèsent sur le travail de vos salariés.

> De créer un poste recomposé en allégeant les tâches de travail.
> De travailler sur l’adjonction de tâches de travail pour créer un 

poste complet.

Les entreprises d’au moins 20 salariés ont l’obligation 
d’employer des personnes en situation de handicap à 

hauteur de 6% de leur effectif.



www.ladapt.net

ACCOMPAGNEMENT

Les avantages de la mise à disposition

>

> Simplicité de mise en œuvre : Aucune gestion administrative et financière 
directe du travailleur en situation de handicap, une simple facture mensuelle 
à régler.

> Flexibilité de la durée du contrat et des volumes horaires. 
> Sécurité par un suivi continu garanti par les professionnels de l’Esat : 

analyse de poste, sensibilisation de vos équipes, évaluations régulières des 
travailleurs en entreprise, mise en place de ré-entrainement ou d’adaptation 
si nécessaire…

> Faible coût financier du fait de la valorisation de la prestation dans votre 
Déclaration Obligatoire d’Emploi des Travailleurs Handicapés (DOETH).

> Prime financière au recrutement par l’Agefiph ou Fiphfp. 
> Suivi post-recrutement par l’ESAT, signature d’une convention d’appui.

> Facturation d’une MAD.
Coût horaire de 7,50€ Hors Taxes* soit 9,00€ TTC* par heure travaillée

>17,30 heures hebdomadaires : 568,73 par mois HT *
* Tarif au 1 janvier 2016 indexé sur l’évolution du SMIC horaire
> Méthode de calcul au 1 janvier 2016 voir: www.agefiph.fr 

TRAVAILLER AVEC L’ESAT HORS LES MURS 
Simplicité, flexibilité, sécurité et faible coût financier.

Depuis plus de dix ans, L’ADAPT a choisi de développer les 
Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT)

dit “Hors Les Murs”.

Méthode de calcul

> Méthode de cacul du nombre d’unités bénéficiares pour la dotation annuelle.
[Nombre d’heures travaillées] X [Salaire horaire HT*]

(1 600 x taux horaire du Smic)
 > Une attestation est adressée à fin janvier de l’année suivante
 > Pour la Fonction Publique voir : www.fiphfp.fr



62, rue Pierre Brossolette - 95200 Sarcelles
Tél. : 01 34 19 16 76 - Fax : 01 34 19 89 35
Adresse mail : esat-95@ladapt.net
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L’ADAPT VAL D’OISE > ESAT HLM

> Exemples de  secteurs d’activités
Bureautique - Informatique
Commerce
Hôtellerie - Restauration
Logistique - Conditionnement
Maintenance – Propreté – Entretien…

Contacts :
Josette SODEZ
Secrétaire – sodez.josette@ladapt.net
01 34 19 16 76
Yannick DELHEURE
Chef de service - delheure.yannick@ladapt.net
Fabienne DRUET 
Chargée d’insertion - druet.fabienne@ladapt.net
Ingrid DAVID
Chargée d’insertion -david.ingrid@ladapt.net
Pascal LAPCZUK
Chargé de relations entreprises – lapczuk.pascal@ladapt.net


