Service CONNECT
Proposer de nouvelles opportunités de travail
pour les personnes en situation de handicap.

Le service CONNECT veut faciliter le lien
entre le milieu protégé et le milieu ordinaire
pour les personnes accompagnées par l’Adapei 69.

Le service CONNECT, c’est quoi ?
Le service CONNECT est fait pour aider
les personnes en situation de handicap
qui souhaitent travailler en milieu ordinaire.
Travailler en milieu ordinaire,
cela veut dire travailler en dehors d’un Esat ou d’une Entreprise adaptée.
Le service CONNECT aide aussi les entreprises
à mieux accueillir les personnes en situation de handicap.
L’accompagnement par le service CONNECT
peut se mettre en place à tout moment,
et il n’est pas limité dans le temps.
L’accompagnement par le service CONNECT
s’adapte aux besoins de la personne,
en fonction de son parcours.

Le service CONNECT, c’est pour qui ?
Le service CONNECT est fait pour les personnes accompagnées
dans les Esat et les SAVS de l’Adapei 69.
Un Esat est un établissement et service d’aide par le travail.
Un SAVS est un service d’accompagnement à la vie sociale.

Les objectifs du service CONNECT :


Tester le travail en entreprise



Être accompagné dans son projet professionnel en entreprise



Être suivi sans limite de durée dans l’emploi en entreprise

Comment fonctionne le service CONNECT ?
Le service CONNECT fonctionne en 5 étapes :
Étape 1 : identifier le projet professionnel
de la personne accompagnée


Interroger la personne sur son projet et ses envies.



Évaluer si le projet est possible ou non.



Sensibiliser la personne accompagnée à la réalité du monde du travail.

Étape 2 : valider le projet professionnel de la personne accompagnée


Organiser des rencontres avec des professionnels.



Organiser des immersions professionnelles.
Une immersion professionnelle permet à une personne
de découvrir le travail en milieu ordinaire sur une courte durée.



Identifier les capacités et les difficultés du travailleur
pour la réussite de son projet.

Étape 3 : rechercher des entreprises du milieu ordinaire


Rechercher des entreprises qui correspondent au projet
de la personne accompagnée.



Organiser les rencontres entre la personne accompagnée et les entreprises.



Préparer le travailleur au premier entretien en entreprise.

Étape 4 : permettre une bonne intégration dans l’entreprise


Sensibiliser les collègues de la personne accompagnée au handicap.



Aider l’entreprise si la personne a besoin d’un aménagement de son poste.

Étape 5 : suivre la personne accompagnée
sur une longue durée


Aider la personne accompagnée et son entreprise
en cas de besoin et aussi longtemps que nécessaire.



Contacter régulièrement l’entreprise et la personne accompagnée.



Accompagner l’évolution professionnelle de la personne accompagnée.
Exemples : formations, développement des compétences…

Pour contacter le service CONNECT :
Parlez-en aux professionnels de votre service
ou établissement : moniteur, chef de service,
accompagnateur social…
Adresse des bureaux du service CONNECT :
Espace CoLab
33 rue Saint Jean de Dieu
ZAC TECHSUD
69007 Lyon
Email : connect@adapei69.fr
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Le service CONNECT est développé avec l’appui d’OSEAT,
le réseau des Esat et des Entreprises adaptées de l’Adapei 69.

