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ACCOMPAGNEMENT VERS L'EMPLOI

- 257 prestations de projet professionnel
- 56 contrats en alternance

- 1 063 Conseils en Évolution
Professionnelle,
dont 792 de niveau 2
et 266 de niveau 3.

330
CDD
< 3 mois

225
CDI

1209 contrats
1209 CONTRATS

- 398 formations
- 191 Prestations d'Appui Spécifique

- 226 Périodes de Mise en Situation
en Milieu Professionnel

654
CDD
> 3 mois

ACCOMPAGNEMENT DANS L'EMPLOI

Fonction publique
6%
Travailleurs
indépendants
12%

306 maintiens en emploi réussis
(394 personnes suivies en 2018)

6%

12%

96% : Taux de pérennité des maintiens en
emploi à 6 mois
24 mises en œuvre de techniques de
compensation à l’embauche pour la
sécurisation de l’intégration de la personne.

Entreprises et associations
du secteur privé
82%
82%

177 adaptations de situations de travail.
24 demandes de "Reconnaissance de la
Lourdeur du Handicap" pour les salariés.
59 Prestations d'Appui Spécifique dans le
cadre d'appui au maintien dans l'emploi.
954 employeurs ayant bénéficié d'un ou
plusieurs services de conseil
1 126 visites en entreprises
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"

L'intervention de notre conseillère Cap
emploi a apporté un réel éclairage sur la
manière d'appréhender le handicap de
notre salarié.
Nous avons collectivement identifié les
ajustements à apporter et ainsi sécurisé
son emploi au sein de notre organisation.
Notre collectif de travail en est sorti grandi
Jean-Michel, Responsable des Ressources Humaines, Tarnos
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TYPOLOGIE DU HANDICAP DES PERSONNES SUIVIES
Les handicaps sont de différentes natures :

Visuel : 1%

Auditif : 3%

Mental : 4%

Psychique : 10%

Maladies invalidantes : 22%

Moteur : 55%

2 0 2 0 & ACTIONS
MISSIONS
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EN FRANCE,
2,7 MILLIONS

de personnes ont une
reconnaissance administrative du handicap
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LES CHIFFRES CLÉS
177
adaptations
de situations
de travail

223

2 118

personnes en
accompagnement
au 31/12/2018

Conseils en
Évolution
Professionnelle

24
aides à la
à
compensation
l'embauche
22
en
formation

1 058

306

maintiens
accompagnés

TÉMOIGNAGES

ENQUÊTES DE SATISFACTION

AU SUJET DU FORUM SANS LIMI'TH
Ce salon m’a fait prendre conscience de ce que veut
dire la compensation du handicap. Tous les acteurs
étaient réunis au même endroit, et m’ont permis de
comprendre qui fait quoi ! À reproduire !
Alexandre – Directeur – Aire sur Adour
ACCOMPAGNEMENT VERS L'EMPLOI
J'ai conclu un CDI chez "Transports P" le 01/01/2019.
Je suis très contente car c'est ce que j'espérais.
Je remercie beaucoup Cap emploi Landes & Pays
Basque pour l'aide apportée via les différents ateliers
que j'ai effectués, ainsi que pour le suivi.
Agnès G.
ACCOMPAGNEMENT DANS L'EMPLOI
Je vous remercie pour votre travail, l’efficacité des
solutions proposées, et la rapidité d’action.
Nous avons beaucoup apprécié la mise en œuvre
concrète d’un plan d’action et la possibilité de tester les
équipements d'aménagement de poste de travail.
Laure – Directrice & Roland – Employé en CDI
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89,2%
Taux de satisfaction
global des employeurs

81,4%
Taux de satisfaction
global des personnes
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