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Site : http://www.adapei92.org

ESAT 
Hors les murs

Construisons ensemble les 
passerelles nécessaires à l’insertion 

professionnelle des personnes 
en situation de handicap.

Nos bureaux 
sont situés au :

Etablissement et Service d’Aide 
par le Travail, géré par

« Ensemble, agissons pour qu’aucune 
personne ne soit sans solution »

119-121 Grande Rue
92310 Sèvres 
01 41 14 34 40

Pour venir : 

• Le bus :  Ligne 171 (arrêt Place Gabriel Péri) 
 depuis le Pont de Sèvres 
 (métro ligne 9 et tram T2)

• Le train : Gare Sèvres Rive Gauche et 
 Rive Droite  à 10 minutes à pied

• Intégration en milieu ordinaire 
 de travail.

• Evaluation et développement de   
 compétences professionnelles.

•  Confi ance en soi.

•  Valorisation par le travail.

•  Professionnalisation, 
 qualifi cation, formation.

Objectifs de la mise à 
disposition pour le travailleur 
en situation de handicap :



E S AT  H ors  l e s  m u rs  «  Tra j e c t o i re s  Em p l o i  »

Présentation de l’ESAT :

L’ESAT est un établissement médico-social qui s’adresse 
à des personnes en situation de handicap mental, psy-
chique ou cognitif, orientées par la Maison Départe-
mentale des Personnes Handicapées (MDPH), avec 
la Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handi-
capé (RQTH).

Nous accompagnons des personnes qui ont le 
projet et le potentiel d’intégrer un environnement
ordinaire de travail tout en bénéfi ciant d’un statut pro-
tégé.

Pourquoi faire appel à nous ?

• Pour promouvoir la diversité au sein de votre entre-
prise.

• Pour tout projet d’intégration d’une personne handi-
capée au sein de votre entreprise.

• Pour bénéfi cier d’une réponse adaptée et de qualité 
à vos besoins en matière d’Obligation d’Emploi de 
Travailleurs Handicapés.

• Pour une intégration sans risque et un partenariat de 
proximité.

• Pour réduire votre taxe AGEFIPH.

• Pour bénéfi cier de la souplesse du contrat de mise à 
disposition ( contrat de travail).

Une équipe à votre écoute :

Notre offre :

En amont :

• Diagnostic de faisabilité.

• Analyse de vos besoins.

• Recherche de la personne correspondant au profi l.

• Aménagement des tâches, des horaires et de l’es-
pace si besoin.

• Choix d’un référent « entreprise ».

• Sensibilisation au handicap.

En aval :

• Présence d’un chargé d’insertion pour la prise de 
poste.

• Identifi cation des diffi cultés rencontrées et mise en 
place d’actions correctrices.

• Médiation en continu.

• Une équipe pluridisciplinaire présente.Axe 
Professionnel

- 3 Chargées
d’insertion

- 1 Chargée de mission

- 1 Assistante 
de direction- 2 Conseillères en 

Economie Sociale et 
Familiale

- 1 Psychologue 
du travail

Axe 
soutien

Personnes 
Ressources

Passerelles vers 
l’entreprise ordinaire :

La particularité de l’ESAT hors les murs 
est absence de lieu de production. 

Nous fonctionnons uniquement par le biais 
de contrats de mise à disposition. Ainsi nous 

pouvons nous approcher au plus près des 
compétences du travailleur et des besoins 

de l’entreprise.
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ESAT 
Hors les murs

Un service d’accompagnement 
médico-social qui facilite l’insertion 
professionnelle des personnes en 

situation de handicap.

Nos bureaux 
sont situés au :

Etablissement et Service d’Aide 
par le Travail, géré par

« Ensemble, agissons pour qu’aucune 
personne ne soit sans solution »

119-121 Grande Rue
92310 Sèvres 
01 41 14 34 40

             Pour venir : 

• Le bus :  Ligne 171 (arrêt Place Gabriel Péri) 
 depuis le Pont de Sèvres 
 (métro ligne 9 et tram T2)

• Le train : Gare Sèvres Rive Gauche et 
 Rive Droite  à 10 minutes à pied

Une équipe pluridisciplinaire qui 
vous accompagne …

Pour faciliter votre insertion 
professionnelle !

Axe 
Professionnel

- 3 Chargées
d’insertion

- 1 Chargée de mission

- 1 Assistante 
de direction

- 2 Conseillères en 
Economie Sociale et 

Familiale

- 1 Psychologue 
du travail

Axe 
soutien

Personnes 
Ressources



Présentation de l’ESAT :

L’ESAT est un établissement médico-social qui

s’adresse à des personnes en situation de 

handicap mental, psychique ou cognitif, orientées

par la Maison Départementale des Personnes 

Handicapées (MDPH), avec la Reconnaissance en 

Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH).

Nous accompagnons des personnes qui ont le 

projet et le potentiel d’intégrer un environnement

ordinaire de travail tout en bénéfi ciant d’un 

statut protégé.
 

Nos missions

• Permettre aux usagers de s’épanouir à travers la
pratique d’une activité professionnelle adaptée à leurs 
besoins

• Proposer aux usagers de travailler en entreprise or-
dinaire

• Offrir un accompagnement médico-social et éduca-
tif à travers les activités de soutien

• Permettre à nos usagers de se former, de se qualifi er.

• Favoriser l’intégration sociale et  l’épanouissement 
personnel de l’usager 

Parcours au sein de l’ESAT Hors les murs 
 « Trajectoires emploi »

Période d’essai : 6 mois renouvelables

• Défi nition du projet individualisé de période d’essai.

• Evaluation des compétences professionnelles (savoir 
être,  savoir faire), identifi cation des diffi cultés et pré-
conisations d’adaptation de poste.

• Mise en situation professionnelle pour valider/non 
des secteurs d’activité et des types de postes.

• Ateliers collectifs obligatoires.

• Activités de loisirs facultatives.

• Identifi cation des partenaires (Service d’Accompa-
gnement à la Vie Sociale, Centre Médico-Psycholo-
gique…)

Admission définitive :

• Mise à disposition (temps plein / partiel) en 
entreprise.

• Accompagnement par le chargé d’insertion sur site / 
en entretien individuel.

• Mise en place d’un projet individualisé révisé an-
nuellement.

• Participation à des ateliers collectifs 1/2 journée/ 
semaine.  

E S AT  H o r s  l e s  m u r s  «  Tra j e c t o i re s  E m p l o i  »

Passerelles vers 
l’entreprise ordinaire :

La particularité de l’ESAT hors les murs 
est l’absence de lieu de production. 

Nous fonctionnons uniquement par le biais 
de contrats de mise à disposition. Ainsi nous 

pouvons nous approcher au plus près des 
compétences du travailleur et des besoins 

de l’entreprise.


