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Travailler avec
LADAPT Rhône  

ESAT Hors Murs 
ÉTABLISSEMENT ET SERVICE D’AIDE PAR LE TRAVAIL

http://www.ladapt.net


Un ESAT Hors Murs est une structure innovante qui permet de répondre à vos besoins d’activités 
et de services tout en enrichissant le projet professionnel des personnes handicapées.

Pourquoi ?
Travailler avec LADAPT Rhône - ESAT Hors Murs vous  
permet :

 > de libérer vos salariés de tâches satellites en les 
confiant à un travailleur handicapé 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 accom-
pagnement de notre équipe.

Simplicité, flexibilité, sécurité et coût financier adapté 
s’ajoutent au bénéfice reçu en terme d’images, mais 
aussi de politique d’emploi. Si la mise à disposition dé-
bouche sur un recrutement en CDI, vous bénéficierez d’un 
accompagnement de l’ESAT durant deux ans, et d’une mino-
ration d’une unité bénéficiaire de l’obligation légale durant 
toute la durée d’embauche.

Comment ?
La mise à disposition d’un salarié d’ESAT repose sur un 
partenariat de proximité avec l’entreprise. À chaque cas de 
figure, une configuration sur mesure !

L’entreprise, comme le travailleur, bénéficie d’un accompa-
gnement individualisé et personnalisé. 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 satellites qui pèsent sur le travail des autres  
salariés (exemple : archiver),

 > de créer un poste recomposé en allégeant ses tâches,
 > de travailler sur l’adjonction de tâches pour arriver à  

un poste complet.

L’accompagnement par notre équipe prend plusieurs 
formes :

 > possibilité de sensibilisation de vos collaborateurs  
au handicap de la personne, 

 > suivi régulier et évaluations régulières au sein de votre 
entreprise,

 > ré-entrainements ou adaptations, si nécessaire,
 > accompagnement médico-social en parallèle.

SIMPLICITÉ, fLExIBILITÉ, SÉCuRITÉ

En faisant appEl au travail protégé, 
vous EngagEz votrE EntrEprisE 

DANS UNE DÉMARCHE  
RESPONSABLE ET CITOYENNE !



Nos domaines de compétences
Solliciter LADAPT, c’est travailler ensemble dans un esprit de partenariat !
Nos prestations évoluent en fonction de vos besoins. Pour toute nouvelle demande, 
consultez-nous !

Bureautique- Informatique
 > Saisie informatique, numérisation
 > Infographie (PAO, DAO)
 > Classement, archivage, indexation
 > Reprographie
 > Maintenance informatique
 > Gestion de courrier : mailing, publipostage,  

mise sous pli, tri, routage, étiquetage
 > ...

Commerce
 > Traitement de la marchandise
 > Mise en rayon, facing
 > ...

Gestion de l’environnement
 > Tri et destruction de documents  

ou d’encombrants
 > ...

Hôtellerie-Restauration
 > Préparation et assemblage de repas
 > Plonge, aide au service
 >  ...

Logistique-Conditionnement
 > Assemblage
 > Conditionnement, reconditionnement de pièces
 > Préparations de commandes
 > ...

Propreté-Entretien
 > Nettoyage des locaux et des véhicules
 > Entretien des espaces verts
 > ...

« Vivre ensemble, égaux & différents »

Facturation
Coût au 01/11/2016, soumis à l’évolution du SMIC

Coût € HT 
horaire

Coût € TTC 
horaire

 7,02 8,42

Coût € HT 
mensuel

Coût € TTC 
mensuel

Contribution 
AGEFIPH 

sur une année

Contribution 
FIPHFP  

sur une année

15 h hebdo 455,95 546,88 0,32 0,34

25 h hebdo 759,92 911,47 0,53 0,57

35 h hebdo 1063,88 1276,05 0,74 0,80



Emmanuel LE GOFF  
Coordinateur
04 72 71 69 85
06 67 44 06 14
legoff.emmanuel@ladapt.net

Florence PROUST 
Relations entreprises
09 70 71 47 09
07 77 93 58 58
proust.florence@ladapt.net

Maya PERIER JOUVE  
Relations entreprises
04 72 71 59 64
06 09 74 50 99
perier-jouve.maya@ladapt.net

LADAPT Rhône - ESAT Hors Murs - 7, rue de gerland 69007 lYon
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