Partenaires

Cap emploi,
votre partenaire dédié
à l’insertion
professionnelle des
personnes handicapées
Cap emploi

Les ressources handicaps
‘‘Une expertise complémentaire au cœur du partenariat local’’

_

www.capemploi.com

Notre engagement :
vous apporter une expertise
efficace sur la relation
emploi et handicap

Cap emploi : des Organismes de Placement Spécialisés assurant une
mission de service public, inscrits dans le cadre de la loi Handicap
de Février 2005 et dédiés à l’insertion professionnelle des personnes
handicapées
_
Un réseau national de 107 Cap emploi spécialistes de la relation
handicap et emploi. Leur mission est d’assurer le diagnostic,
l’orientation et l’accompagnement des personnes handicapées
et des employeurs souhaitant les recruter
_
Des services financés par l’Agefiph, le FIPHFP et par Pôle emploi
dans le cadre de ses programmes
_
L’expertise de Cap emploi s’inscrit dans le partenariat local
_
Avec Cap emploi, des dizaines de milliers de personnes handicapées
accèdent chaque année à un emploi dans les secteurs privés et publics
_

Agir

ensemble
efficacement

En faveur de l’insertion
professionnelle des personnes
handicapées en milieu ordinaire
de travail, Cap emploi conseille
et soutient les personnes et les
employeurs.
_
Au service des personnes
handicapées, bénéficiaires de
l’obligation d’emploi, et engagées
dans une démarche d’insertion
professionnelle, Cap emploi propose
un accompagnement individualisé :
accueil et information, diagnostic
socio-professionnel des freins à
l’emploi, organisation du parcours
de formation nécessaire, techniques
de recherche d’emploi, soutien à la
recherche d’emploi.

Au service des employeurs privés
et publics, engagés dans un projet
de recrutement de personnes
handicapées : information,
sensibilisation, proposition de
candidatures, soutien à la mise en
œuvre des aides à l’emploi et des
mesures spécifiques.
_
Au sein du Service Public de l’Emploi,
Cap emploi contribue au diagnostic
local des territoires, apporte son
analyse des données locales sur les
besoins des demandeurs d’emploi
handicapés et des employeurs en
matière de formation, d’actions
innovantes ou spécifiques visant à
améliorer le taux d’emploi.

107 Organismes
de Placement Spécialisés présents sur
l’ensemble du territoire national

Cap emploi
Les ressources handicaps

_

Au service des personnes handicapées
_
• accueillir, informer, accompagner
• identifier les potentiels d’accès à l’emploi par un diagnostic professionnel
• élaborer et mettre en œuvre, avec la personne, un projet de formation
• soutenir la personne dans sa recherche d’emploi
(mise à disposition d’offre d’emploi, entrainement à la rédaction de CV
et aux entretiens d’embauche…)
• faciliter la prise de fonction et l’adaptation au poste de travail

Au service des employeurs
_
• informer, conseiller, accompagner
• aider à la définition d’un projet de recrutement et à sa réalisation
• rechercher et présenter des candidatures ciblées
• soutenir dans la mise en œuvre des aides et adaptations au poste
• faciliter, au sein de l’établissement, l’accueil du collaborateur handicapé
et sa prise de fonction

Pour trouver
votre Cap emploi
le plus proche
_

www.capemploi.com

