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Handicafé © 
 

Les objectifs d’un Handicafé © 

✓ Organiser une rencontre informelle et conviviale entre des personnes en 

situation de handicap en recherche d’emploi ou de stage et des employeurs en 

recherche de candidats 

✓ Proposer un dispositif simple qui multiplie les rencontres, permet de 

développer son réseau, de progresser dans sa recherche d’emploi et dans 

l’intégration des travailleurs handicapés dans l’entreprise privée ou dans la 

fonction publique 

 

Le dispositif du Handicafé © en 4 étapes  

✓ Inscription des employeurs et proposition de profils de poste 

✓ Envoi de CV de candidats, par nos partenaires, pour une participation 

éventuelle 

✓ Présélection des candidats en adéquation avec les postes proposés et 

confirmation de leur inscription 

✓ Rencontre entre ces deux publics le jour du Handicafé © 

 

Le format du Handicafé © 

✓ Un espace « employeurs » avec affichage des offres d’emploi 

✓ Un espace « candidats » avec affichage des CV des candidats, des stands  

« employeurs » 

✓ Un espace « accès aux droits » pour des informations sur les droits (Cap 

Emploi, Pôle Emploi, CRAMIF, MDPH, Agefiph…) 

✓ Des organisateurs pour aider les uns et les autres à entrer en relation 

 

Le prolongement du Handicafé © 

✓ Reprise de contact par les employeurs avec les candidats potentiels rencontrés 

✓ Reprise de contact par les candidats avec les employeurs pour confirmer leur 

intérêt et appuyer leur candidature 

✓ Réalisation d’un bilan par la ville de Cachan auprès des candidats, des 

employeurs et des partenaires 
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ENTREPRISES 
 

 Aide à domicile, santé à domicile  
 

Adhap Services 
 

Spécialiste national de l’assistance à domicile Adhap Services 

accompagne les personnes fragilisées de tous âges à leur 

domicile, pour les aider à accomplir les gestes du quotidien 

(ménage, aide à la toilette, repas…). 

 

 

Contact : Guillaume CHEVALIER - adhap94d@adhapservices.eu -  

01 41 98 79 60 

Adresse : 122 Avenue Henri Barbusse - 94240 L’HAY-LES-ROSES 

Effectif : 45 personnes 
 
 

OmniCa 
 

Entreprise de service à la personne orientée vers le maintien à 

domicile des personnes âgées ou des personnes en situation de 

handicap.   
 

 

Contact : Emilie RESCOUSSIE- erescoussie@omnica.fr - 01 46 87 06 63 

Adresse : 142 bis rue de Chevilly - 94240 L’HAY-LES-ROSES  

Effectif : 42 personnes 

  

mailto:adhap94d@adhapservices.eu
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Orkyn’ 
 

Activité d’Air Liquide Healthcare, Orkyn’ est le prestataire 
leader de la santé à domicile en France avec plus de 1500 
collaborateurs. Chaque jour, plus de 160 000 patients 
bénéficient d’une prise en charge personnalisée dans les 
domaines de l’assistance respiratoire et des troubles du 
sommeil, de la diabétologie, de la neurologie, de la nutrition, 
de la perfusion et de l’équipement médical à domicile. 
 

 

Contact : Nourya HAMOUR - nouriya.hamour@orkyn.fr - 01 49 69 82 24 
Adresse : 28 rue d’Arcueil - 94257 GENTILLY 

Effectif : 1500 personnes 

 
 

VitalAire 

 

Entité de la branche Santé du groupe Air Liquide, VitalAire est 
le premier réseau international de soins à domicile, présent 
dans près de 30 pays. Depuis sa création en 1986, VitalAire 
prend en charge à leur domicile des patients atteints de 
pathologies chroniques, intervient sur toute la France dans les 
domaines respiratoire, insulinothérapie par pompe, perfusion 
à domicile, nutrition artificielle. L’entreprise s'engage aux 
côtés des professionnels de santé, à offrir aux patients une 
meilleure qualité de vie dans le cadre d’une prise en charge à 
domicile.  
VitalAire est depuis 2007 sensibilisée à la diversité et poursuit 
son engagement pour l'emploi des personnes en situation de 
handicap. 
 

 

Contact : Sophie JULIEN - sophie.julien@vitalaire.fr - 06 37 22 17 54 

Adresse (Direction régionale Ile-de-France) : 10 bis rue du Moulin Vert -  

94400 VITRY-SUR-SEINE  

Effectif : 146 personnes 
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 Agroalimentaire 
 

Transgourmet 

 

Transgourmet est l'un des leaders français de la distribution 

pour les professionnels de la restauration commerciale, 

collective et la boulangerie pâtisserie.  

L’entreprise forme, dans son académie, chaque année des 

centaines de collaborateurs avec le souci permanent de la 

qualité de service et de la sécurité. 

Signataire de la Charte de la diversité, le Groupe Transgourmet 

s’engage en faveur de l'égalité professionnelle, de l’intégration 

et du maintien dans l’emploi des personnes en situation de 

handicap. Ainsi, tous les postes sont ouverts aux personnes en 

situation de handicap. 

 

 

Contact : Vanessa OLIVEIRA - vanessa.oliveira@transgourmet.fr -  

01 46 76 62 86 
Adresse : 17 rue de la Ferme de la Tour - ZAC Pompadour - 94460 

VALENTON  
Effectif : 3200 personnes 

 

 Assurance, banque 

 

Groupama Paris Val de Loire 

 

Une des 9 caisses régionales de Groupama avec pour mission 

de protéger les clients des risques et des aléas de la vie.  

Groupama Paris Val de Loire s’engage et a la volonté de 

promouvoir la diversité dans les équipes en intégrant de 

nouveaux salariés en situation de handicap et de leur proposer 

aides et accompagnement. Un référent handicap est nommé au 

sein de la structure afin d’accompagner les collaborateurs et de 

répondre à leurs interrogations. 

 

 

Contact : Salima BOUKEROUI - sboukeroui@groupama-pvl.fr - 01 49 12 29 03 

Adresse : 161 Avenue Paul Vaillant Couturier - 94250 GENTILLY 

Effectif : 1800 personnes 

 
  



 

8 

 

 Bâtiments, travaux publics 
 

Société Parisienne de Taille de Pierres et Travaux Publics 

 

Société familiale qui, depuis 1949, intervient sur des 
aménagements du cadre de vie, concernant les travaux urbains, 
les aménagements des infrastructures de transport, les travaux 
d’assainissement, les travaux induits par l’enfouissement des 
réseaux,  la réalisation d’infrastructures routières et 
l’accompagnement en surface des travaux de génie civil.  
La société accompagne dans leurs projets des clients comme 
les communes, les territoires, le département, des bailleurs 
sociaux, des sociétés privées, des particulier, l’armée, les 
hôpitaux, le MIN de Rungis, les concessionnaires de réseaux… 

 

 

Contact : Eric CLIPET - e-clipet@sptp-tp.fr - 01 45 47 78 93 

Adresse : 248 bis rue Gabriel Péri - 94230 CACHAN 

Effectif : 20 personnes 

 

 

Trajeo’h Vinci 
 

Trajeo’h est une structure associative partagée entre les 

entreprises du Groupe Vinci au sein d’une même région en 

France. Elle est dédiée au maintien dans l’emploi, au 

reclassement et au recrutement des personnes en situation de 

handicap ou en situation d’inaptitude (ou en risque de le 

devenir). 

 

 

Contact : Morgane GRANCHER - trajeoh.idf@vinci.com - 01 47 16 44 50 
Adresse : 1 cours Ferdinand de Lesseps - 92500 RUEIL- MALMAISON CEDEX 

Effectif : plus de 5000 personnes 

 

  

mailto:trajeoh.idf@vinci.com
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 Conseil, recrutement et formation  
 

Humando Pluriels 

 

Pour Humando Pluriels, chacun doit avoir les mêmes chances 

de réussir avec ses différences. Rassemblant une équipe de 

spécialistes engagés des ressources humaines, Humando 

Pluriels agit pour : 

- Identifier de nouveaux talents 

- Proposer des méthodes d’évaluation « zéro CV » 

- Développer le capital humain dans les organisations 

 

 

Contact : Jessy LUZOLO -  jessy.luzolo@humandopluriels.fr - 06 67 85 10 92 
Adresse : 102 Terrasse Boildieu - 92085 PARIS LA DEFENSE CEDEX 
Effectif: 8 personnes 
 

Lb Développement 
 

Cabinet conseil spécialiste de la Diversité et expert du Handicap 

depuis plus de 20 ans et organisé en 2 départements :  

- Conseil : Conseil, diagnostic, coordination de projet et 

communication 

- Consulting : Recrutement et organisme de formation continue 

et alternance 

Accompagnement des entreprises par le biais de recrutements 

de personnes reconnues travailleurs handicapés en formation 

(contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage, POE) 

sur les métiers du commerce, de la petite enfance, de la 

restauration rapide et de la logistique. 

 

 

Contact : Fanta KONTE - fanta.konte@lbdeveloppement.com - 01 48 01 81 81 

Adresse : 131 Boulevard de Sébastopol - 75002 PARIS 

Effectif : 15 personnes 

  

mailto:jessy.luzolo@humandopluriels.fr
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 Prestations de services 
 

Groupe Pénélope 

 

Depuis sa création, le Groupe Pénélope s'impose comme un 

acteur majeur des métiers de l'accueil, de l'évènementiel et de 

l'animation commerciale, en s'appuyant sur des valeurs de 

proximité et de fidélité. Véritable partenaire de ses clients, le 

groupe met toute son expérience et son professionnalisme au 

service d'une prestation personnalisée.   

Signataire de la Charte de la diversité en 2006, le groupe 

poursuit ses engagements et renforce sa politique sociale par 

la signature en 2019 de son 4ème accord avec l’Etat en faveur 

de l’emploi, de l’insertion et du maintien dans l’emploi de ses 

collaborateurs en situation de handicap. 

 

 

Contact : Fanny NANTOIS - f.nantois@penelope.fr - 01 44 72 86 31 
Adresse : 52 rue Taitbout - 75009 PARIS 
Effectif : 2900 personnes 

 

 Recyclage 

 

La Mine 

 

L’association la Ressourcerie La Mine gère un chantier 

d’insertion. C’est un lieu qui collecte, revalorise et revend ou 

recycle les objets usagés (meubles textiles, petit électronique 

mais aussi à plus long terme déchets (industriels et papiers...) 

et sensibilise le public à la réduction des déchets.  
 

 

Contact : Asha COULIBALY - asha@ressourcerie-la-mine.com -  

07 83 41 75 96 

Adresse : 74 avenue de la Convention - 94110 ARCUEIL  

Effectif : 25 personnes 
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 Restauration rapide 
 

Mc Donald’s 

 

Mc Donald's est une chaîne de restauration rapide américaine 
présente dans le monde entier. Ils sont à la recherche de deux 
postes d’équipier polyvalent en CDI pour le restaurant situé à 
Cachan. Les nouveaux employés sont formés et suivis par un 
Chargé de Formation pour s’adapter au poste et au handicap 
des employés. 
 

 

Contact : Thi-Huong HAMDI - thihuong.hamdi@net.mcdonalds.fr -  

01 45 46 18 81 

Adresse : 149/151 avenue Aristide Briand - 94230 CACHAN 

Effectif : 70 personnes  

 

 Transports 

 

RATP 

Depuis plusieurs années la RATP mène une politique d'emploi 
en faveur des personnes en situation de handicap et poursuit 
ses engagements portant sur l'égalité des chances, la lutte 
contre les discriminations et la valorisation de la diversité. 
La RATP, en tant qu'entreprise de service public, participe à 
l'action nationale pour l'intégration professionnelle et sociale 
des salariés en situation de Handicap mais également favorise 
leur maintien dans l'emploi. Le  7ème accord (2016-2019) signé 
en faveur des personnes en situation de handicap a un objectif 
d’au moins 125 recrutements, statutaires ou CDI, sur les 4 ans 
de l’accord et sur l’ensemble des métiers de l’entreprise. 

 

Contact : Catherine BLEC - catherine.blec@ratp.fr - 01 58 76 13 67 

Adresse : 54 quai de la Rapée - 75012 PARIS 

Effectif : 63000 personnes 
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Solano  
 

Société de travail temporaire implantée sur le min de Rungis 

spécialisée dans les métiers du transport et de la logistique, 

intervenant sur toute l’ile de France et travaillant en partenariat 

avec des clients soucieux d’intégrer dans leur structure du 

personnel en situation d’handicap. 

 

 

Contact : Marie-Laure BRINSTER - marie-laure.brinster@chrono-interim.fr - 

01 48 84 94 94 

Adresse : 88 rue de la Tour - 94550 CHEVILLY-LARUE 

Effectif : 4 personnes 
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FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE 

 
Grand-Orly Seine Bièvre 

 

L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre, 
composé de 700 000 habitants et 24 communes est compétent 
notamment en matière de développement économique, 
d’aménagement de l’espace, d’eau et d’assainissement, de 
collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de 
culture et des sports. L’Établissement Public Territorial Grand-
Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des 
personnes reconnues travailleurs handicapés. 
 

 

Contact : Muriel CHAMBIER - muriel.chambier@grandorlyseinebievre.fr -  

01 78 18 23 10 

Adresse : 11 avenue Henri Farman - BP 748 - 94398 ORLY AEROGARE 

Effectif : 1500 personnes 

 

Ville de Cachan 

 

La ville de Cachan acte sa volonté d’intégrer pleinement le 

handicap dans tous les aspects d’une vie citoyenne par la 

signature, en 2007, d’une Charte Handicap, qui 10 ans plus 

tard, fait l’objet d’une actualisation en 2018. Dans le champ de 

l’emploi, la ville engage différentes actions pour favoriser 

l’emploi et l’intégration des personnes en situation de handicap. 

Elle mobilise ainsi les entreprises cachanaises et les 

partenaires dans une véritable logique d’accès à l’emploi, a 

recours à des ESAT environnants... Dans les services 

communaux le taux d’emploi est supérieur à l’obligation légale 

de 6% des effectifs et la ville poursuit ces efforts dans ce sens. 

 

 

Contact : Halima AISSA - drh-recrutement@ville-cachan.fr - 01 79 61 62 97 

Adresse : Square de la Libération - BP60600 - 94231 CACHAN CEDEX 

Effectif : 650 personnes 

 
  

mailto:drh-recrutement@ville-cachan.fr
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ENTREPRISES ADAPTEES 

Fédération APAJH 
 
La Fédération APAJH, premier acteur généraliste dans le 
secteur du handicap (154 établissements en gestion directe et 
3600 salariés) s’engage par son action militante et gestionnaire 
d’établissements à faire avancer la réflexion et l’action en faveur 
de la personne en situation de handicap dans une perspective 
d’épanouissement et d’inclusion sociale et professionnelle. 
 

 

Contact : Anne-Céline LANGER - ac.langer@apajh.asso.fr - 01 55 90 01 06 

Adresse (entreprise adaptée) : 51 rue Camille Pelletan -  

92300 LEVALLOIS PERRET 

Effectif (entreprise adaptée) : 165 personnes 

 

APF Entreprises 
 

Premier réseau de travail adapté en France, APF Entreprises 

fait partie de l’Association des Paralysés de France. Le réseau 

accueille plus de 4200 collaborateurs dont 3800 en situation de 

handicap sur plus de 50 établissements en France. Elle est un 

acteur majeur du maintien dans l’emploi et de l’insertion 

professionnelle de travailleurs en situation de handicap. 

 

 

 

Contact : Thomas MARTOGLIO - thomas.martolio@apf.asso.fr -  

06 33 95 88 98 

Adresse : 1 rue Gracchus Babeuf - 93130 NOISY-LE-SEC 

Effectif : 200 personnes  
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DSI 
 

Au-delà de recruter des personnes en situation de handicap, 

DSI, entreprise adaptée, a pour objectif de faire monter ses 

collaborateurs en compétences au travers d’un management 

dédié et de formations adaptées. 

DSI Île de France intervient en prestations de services auprès 

de grandes entreprises dans  4 secteurs d’activités : 

administratif, logistique, industriel et informatique. 

 

 

Contact : Sabine CHAILAN - sabine.chailan@dsi-ap.com -  07 50 65 42 07 

Adresse : 50 avenue de Gros Bois - 94440 MAROLLES-EN-BRIE 

Effectif : 1000 personnes (180 en Ile-de-France) 
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ORGANISMES DE FORMATION 
 
CRP Vivre 

 

Le Centre de Rééducation Professionnelle « Vivre » propose 
aux personnes en situation de handicap, suite à un accident de 
la vie ou à une maladie ne permettant plus d’exercer leur métier, 
un parcours de formation professionnelle, un accompagnement 
pédagogique et médico-social ainsi qu'une aide à la recherche 
d'emploi et à l'intégration dans le monde du travail. L’admission 
est conditionnée par une reconnaissance en qualité de 
«Travailleur Handicapé» mais aussi à une notification de 
décision d’orientation professionnelle délivrée par la MDPH.  
Les formations qualifiantes ou professionnalisantes proposées 
sont ouvertes sur plusieurs secteurs d’emploi : administratif, 
logement, BTP … 
 

 

Contact : crp-vivre@vivre-asso.com - 01 49 08 37 70 

Adresse : 54 avenue François Vincent Raspail - 94110 ARCUEIL 

 

Formaposte 

 

Formaposte IDF est le centre de formation des métiers de la 

poste. Ce CFA « hors les murs » a pour mission de recruter, 

former et accompagner les alternants. Il travaille en partenariat 

avec différents organismes de formation : lycées, écoles de 

commerce, universités, IUT, IAE. Toutes les formations 

intègrent la préparation à un diplôme national ou une formation 

qualifiante, la participation aux formations internes de la Poste 

et un accompagnement dédié en entreprise.  

Plus de 50 % du temps passé en entreprise, avec un tuteur et 

un maître d’apprentissage. 

Pas de limite d’âge pour la formation en alternance des 

personnes en situation de handicap. 

 

 

Contact : Charlotte DELASSUS - c.delassus@formaposte-iledefrance.fr -  

01 41 58 67 56 

Adresse : 9 rue du Docteur Finot - 93000 SAINT-DENIS 
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Hanvol 
 

L’association Hanvol, créée par les entreprises du secteur 

sélectionne et accompagne les personnes en situation de 

handicap et en recherche d’emploi dans l’industrie aéronautique 

et spatiale. Hanvol est en recherche de candidats en situation 

de handicap, jeunes ou adultes en reconversion 

professionnelle, hommes ou femmes motivés par les métiers 

industriels et intéressés par une formation en alternance  

préparant à des métiers comme : Ajusteur-Monteur, 

Chaudronnier, Soudeur, Opérateur sur machines à commandes 

numérique, Mécanicien systèmes, Préparateur Méthodes, 

Ordonnanceur, Technicien Support logistique, Dessinateur, 

Technicien d’essais, Ingénieur développement logiciel en 

électronique embarquée, Ingénieur mécanique… 

Pas de limite d’âge pour la formation en alternance des 

personnes en situation de handicap. 

 

 

Contact : Laurent Dujaric - delegue@hanvol-insertion.aero - 06 23 08 86 20 

Adresse : 8 rue Galilée - 75116 PARIS 
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ACCES AUX DROITS 

Agefiph 
 

L’Agefiph (l’Association de gestion du Fonds pour l’insertion des 
personnes handicapées) est instaurée avec la loi du 10 juillet 
1987 qui a créé l’obligation d’emploi. Sa mission est de 
favoriser l’insertion et le maintien dans l’emploi des personnes 
handicapées. Pour ce faire l’Agefiph met à disposition des 
entreprises et des personnes handicapées des aides et 
prestations en complément du droit commun. Ces aides et 
prestations ont pour objectif de soutenir les projets d’accès et 
de maintien des personnes handicapées.  De plus, l’Agefiph 
propose aux entreprises un accompagnement personnalisé 
pour les aider à améliorer leur réponse à l’obligation d’emploi. 

 

Contact : ile-de-france@agefiph.asso.fr - 0 800 11 10 09 

Adresse : Délégation Régionale Ile-de-France - Immeuble le Baudran - 

21/37 rue de Stalingrad Villa Baudran - 94110 Arcueil 

 

MDPH 

 
La MDPH est un lieu principal pour les démarches des 
personnes en situation de handicap.  
Ses missions : 
- Accueillir, écouter et conseiller les personnes handicapées et 
leurs proches,  
- Aider à la formulation des demandes, à l‘expression des 
attentes et des besoins de la personne,  
- Evaluer les besoins de compensation des personnes en 
cohérence avec leurs attentes et en lien avec leur entourage, 
les associations et les services qui les suivent, 
- Aider à la décision la Commission des Droits et de l’Autonomie 

des Personnes Handicapées qui attribue des prestations et 

propose une orientation scolaire, médico-sociale ou 

professionnelle. 

 

 

Contact : mdph94@valdemarne.fr - 01 43 99 79 00 

Adresse : Immeuble Solidarités - 7-9 voie Félix Eboué  - 94046 CRETEIL 

CEDEX 

 

   

mailto:ile-de-france@agefiph.asso.fr
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Cap Emploi 

 

Dans le cadre d'une compétence départementale, au sein d'un 
réseau national, chaque Cap Emploi assure une mission de 
service public en complément de l'action de Pôle Emploi. 
L'objectif des Cap emploi est de favoriser l'embauche des 
personnes handicapées dans les entreprises privées ou 
publiques (accompagnement vers l'emploi) et le maintien des 
personnes handicapés dans l'emploi (accompagnement dans 
l'emploi). 
L’accompagnement est basé sur la relation à la personne, avec 
un référent tout au long du parcours, orienté vers le 
développement de son autonomie et de son employabilité, 
appuyé sur des relations de coopération partenariale avec tous 
les opérateurs intervenant dans le parcours d'accès à l'emploi 
ou de maintien dans l'emploi. 
 

 

Contact : Catherine GANSER - c.ganser@capemploi94.com - 01 46 77 42 82 

Adresse : 9 rue Maurice Grandcoing - 94200 IVRY-SUR-SEINE 

 

Pôle Emploi 
 

Premier acteur du marché du travail en France, Pôle emploi 
œuvre au quotidien pour faciliter le retour à l’emploi des 
demandeurs, les indemniser et offrir aux entreprises des 
réponses adaptées à leurs besoins de recrutement. L’agence 
de Cachan s’engage ainsi aux côtés de la ville de Cachan et 
des autres partenaires pour soutenir et favoriser l’accès à 
l’emploi des personnes handicapées. 
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Mission locale INNOVAM 

 
La Mission locale INNOVAM accueille, oriente, et accompagne 
les jeunes de 16 à 25 ans dans leurs démarches d’insertion 
sociale et professionnelle : une approche globale pour lever les 
obstacles à l’insertion dans l’emploi et dans la vie.  
La Mission locale INNOVAM travaille avec un réseau de 
partenaires locaux et accompagne, chaque année, plus de 2500 
jeunes du territoire au siège, à Cachan et au sein de son 
antenne au Kremlin-Bicêtre.  
Elle se mobilise pour accompagner des jeunes en situation de 
handicap, par la reconnaissance de leur handicap auprès de la 
MDPH ou par le suivi de jeunes orientés par la MDPH pour une 
orientation en milieu ordinaire de travail.  
La référente santé et handicap est la personne ressources tant 
dans le repérage des partenaires sur les questions du handicap, 
que sur la connaissance des prestations existantes et 
accessibles aux jeunes dans le secteur spécialisé et dans le 
droit commun. 
 

 

Contact : Valérie LEFRERE - v.lefrere@missionlocale-innovam.fr -  

01 41 98 65 00 

Adresse : 1 rue de la Gare - 94230 CACHAN 

 

CRAMIF 

 
Le service social de l’Assurance Maladie accompagne les 
assurés dont l’état de santé affecte leur vie quotidienne ou 
professionnelle. Il les informe, les conseille dans leurs 
démarches et les accompagne pour trouver des solutions 
adaptées à leur situation. 
Ses missions : 
- Faciliter l’accès et le droit aux soins des personnes en situation 
de précarité, 
- Prévenir la désinsertion professionnelle des assurés malades 
ou handicapés, 
- Préserver l’autonomie des assurés malades, handicapés ou 
âgés. 
 

 

Contact : servicesocial-ivrysurseine.cramif@assurance-maladie.fr 

Adresse : Assurance Maladie du Val-de-Marne - Service Social CRAMIF -  

94031 CRETEIL CEDEX 
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Réseau Gesat 
 

Association de l’économie sociale et solidaire, le Réseau Gesat 
est la tête de réseau du Secteur du Travail Protégé et Adapté et 
est l’expert de la mise en relation économique entre les 
donneurs d’ordres privés / publics et les 2250 prestataires ESAT 
et EA.  
L’ESAT, Etablissement et Service d’Aide par le Travail, est une 
structure médico-sociale dans laquelle des personnes en 
situation de handicap exercent une activité professionnelle dans 
un milieu de travail protégé. L’EA, Entreprise Adaptée, est une 
passerelle vers le milieu ordinaire : elle permet à des personnes 
en situation de handicap d’exercer une activité professionnelle 
salariée, dans des conditions adaptées.  
Le Secteur du Travail Protégé et Adapté emploie en France plus 
de 150 000 travailleurs handicapés, dans plus de 200 métiers, 
répartis sur 14 pôles de compétence, tels que la 
communication, la gestion des déchets, l’informatique, les 
services généraux, la restauration, l’entretien des espaces 
verts, le conditionnement… 
 

 

Contact : Claire NICOLETTI - claire.nicoletti@reseau-gesat.com -  

06 77 10 08 27 

Adresse : 64 rue du Dessous des Berges - 75013 PARIS 

 

Fondation des Amis de l’Atelier 

 
La Plateforme Insertion & Hanploi est un service de la 
Fondation. Elle accompagne les personnes en situation de 
handicap vers le milieu ordinaire du travail. Les Job Coach 
accompagnent chacun 17 personnes vers et dans l'emploi 
(insertion professionnelle et maintien)  grâce à un réseau de 
partenaires. Une relation de confiance est également créée et 
s’inscrit dans la durée avec l’employeur. 
  

Contact : Jérôme BILLIAUX - j.billiaux@amisdelatelier.org - 07 62 68 99 06 

Sabine LUCOT- s.lucot@amisdelatelier.org 06 69 92 64 23  

Adresse : 16 avenue Jean Jaurès - 94600 CHOISY-LE-ROY 

  

mailto:s.lucot@amisdelatelier.org
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Service appui RH des TPE/PME - Grand-Orly Seine Bièvre 

 
Formé de 24 communes, l’Établissement public territorial 
Grand-Orly Seine Bièvre compte de grandes entreprises et 
centres de R&D, des établissements d'enseignement supérieur 
prestigieux, plusieurs grandes écoles, des centres hospitaliers 
universitaires et établissements de santé. 
De nombreuses structures (incubateurs, pépinière 
d'entreprises…) accompagnent les porteurs de projets et 
créateurs d'entreprises. 
Le service Appui RH des TPE-PME informe et accompagne les 
petites entreprises sur l’ensemble des questions RH, outille et 
oriente le dirigeant en fonction de son besoin et sensibilise sur 
le recrutement de personnes en situation de handicap. 
Il conseille également les candidats sur leurs CV et peut les 
relayer aux entreprises accompagnées en fonction des besoins 
de ces dernières. 
 

 

Contact : Béatrice JOUANNAUD - 

beatrice.jouannaud@grandorlyseinebievre.fr - 06 46 57 89 75 

Adresse : 11 avenue Henri Farman - BP748 - 94398 ORLY AEROGARE  

 

 

Ma visite sur le Handicafé © 
 
Mon accès aux droits :  
Notez ici les informations obtenues sur les stands d’accès aux droits. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
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Mes entretiens :  
Notez ici les employeurs que vous avez rencontrés (nom du contact, poste 
proposé, remarques…) pour vous en souvenir et pouvoir les recontacter si 
besoin.  
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 

 
Mes futures démarches :  

 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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Merci à nos partenaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


