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DAX (siège)
55 rue d'Aspremont
40100 Dax
☎05 58 56 18 58

ANGLET
Centre Aldéan
12, Allée Vega
64600 Anglet
☎05 58 56 18 58

SAINT PIERRE DU MONT
Espace Harbaux
295 Avenue de St Sever
40280 St Pierre du Mont
☎05 58 56 18 58

MISSIONS
&
ACTIONS
www.capemploi4064pb.com

Cap emploi Sameth Landes & Pays-Basque est un Organisme de Placement Spécialisé
exerçant une mission de service public géré par l'Association DEPHIE.
Nos services s’adressent :
• Aux personnes engagées dans une démarche active d’accès, de maintien ou de retour à
l’emploi en milieu ordinaire de travail, dont l’état de santé ou le handicap constitue le frein
principal dans leur parcours professionnel
• Aux employeurs privés ou publics, quel que soit l’effectif de l’entreprise.
Ainsi, l'Organisme de Placement Spécialisé informe, conseille et accompagne :
× VERS l’emploi :
• Les personnes handicapées en vue d’une insertion professionnelle durable en milieu ordinaire
de travail
• Les employeurs en vue d’une insertion professionnelle durable en milieu ordinaire de travail
• La personne et l’employeur, pour la pérennisation de l’insertion professionnelle par un suivi
durable

× DANS l’emploi :
• en vue d’un maintien dans l’emploi d’une personne en risque de perte d’emploi du fait de
l’inadéquation entre la situation de travail et son état de santé ou de son handicap
• dans un projet d’évolution professionnelle construit par et avec le travailleur handicapé
• dans un projet de transition professionnelle interne ou externe afin de prévenir une perte
d’emploi pour le travailleur handicapé.
/Cap emploi Sameth Landes & Pays-Basque
/CapemploiLandesPaysbasque

contact@capemploi40-64pb.com

Les interventions du Cap emploi Sameth Landes & Pays-Basque sont complémentaires des
services proposés par le droit commun et les acteurs institutionnels et opérationnels au niveau
national, régional et local (Etat, Agefiph, FIPHFP, Pôle emploi, Missions Locales, Conseil
Régional, Services de Santé au Travail, Organismes de Sécurité Sociale, Etablissements
Médico-Sociaux et autres organismes).

PERSONNES EN
ACCOMPAGNEMENT AU
31/12/2017

2 162

AIDES TECHNIQUES,
HUMAINES ET FINANCIÈRES

768

EMPLOYEURS ACCOMPAGNÉS

CHIFFRES CLÉS

TAUX DE RÉUSSITE DU
MAINTIEN DANS L'EMPLOI

92%

1 339

PRÉPARATION
À
L'EMPLOI

863 conseils en évolution professionnelle
219 prestations de projet professionnel
241 mises en situation professionnelle chez des employeurs partenaires via la PMSMP
(Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel)
140 prestations d'expertises spécifiques
(handicap moteur, sensoriel, mental ou psychique)
128 formations de remise à niveau ou de pré-qualification
229 formations qualifiantes
165 maintiens réussis, soit un taux de réussite de 92% (hors causes exogènes)
150 personnes maintenues au même poste et 15 personnes reclassées en interne

MAINTIEN
DANS
L'EMPLOI

Les handicaps sont de différente nature : Déficience motrice 57.2%, auditive 16.3%, maladie
invalidante 14%, multi-handicap 10%.
(Handicap psychique : 2 situations, handicap mental : 2 situations, handicap visuel : 2 situations)
Les entreprises et associations du secteur privé sont les plus concernées (82%), puis viennent
les travailleurs indépendants (12%) et les fonctions publiques (6%)

CONSEIL AUX
EMPLOYEURS

1 214 contrats de travail conclus au profit de personnes en situation de handicap
39% de ces contrats sont des Contrats à Durée Déterminée supérieurs à 6 mois
18% sont des Contrats à Durée Indéterminée
66 contrats en alternance ont été conclus
19 créations d'entreprise
1 339 employeurs privés ou publics ont bénéficié d'un ou plusieurs services
754 interventions sur site ont été réalisées dans le cadre de la mission d'insertion professionnelle
352 interventions sur site ont été réalisées dans le cadre de la mission de maintien dans l'emploi

