
    Objectifs
•  Sécuriser et fluidifier le parcours professionnel d’une 
personne en situation de handicap
•  Accompagner sur le long terme la personne et son 
employeur
•  Insérer puis maintenir durablement dans l’emploi

    Pour qui ?
•  Toute personne reconnue travailleur handicapé, ayant 
besoin de soutien pour élaborer son projet ou maintien 
professionnel ayant une notification de la CDAPH (MDPH)

    L’accompagnement
•  À proximité du lieu d’habitation de la personne
•  Par un référent emploi accompagné 

Dispositif porté par LADAPT Normandie pour les départements 14, 27, 50 et 61, 
et par WORK’IN Normandie pour le 76, et leurs partenaires.

L’EMPLOI ACCOMPAGNÉ
en Normandie

Un handicap, et alors ?

>

>

>

emploi.accompagne@workin76.fr
emploi.accompagne.normandie@ladapt.net

• 
www.emploi.accompagne.normandie.fr

Contact départements 14, 50, 61, 27 :
emploi.accompagne.normandie@ladapt.net

Contact département 76 :
emploi.accompagne@workin76.fr
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