VOUS ACCOMPAGNER DANS
VOTRE RECRUTEMENT
est un Organisme de Placement Spécialisé (OPS)
assurant une mission de service public, qui a pour
objectif de faciliter l’embauche, l’insertion et le
maintien d’une personne en situation de handicap.

NOS MISSIONS
Accompagner VERS
et DANS l’emploi
les personnes
handicapées et
leurs employeurs

Evaluer et
identifier les
moyens de
compensation à
mettre en œuvre

NOS RESULTATS 2018
628 employeurs ont embauchés des travailleurs
en situation de handicap (50% en contrat de plus
de 6 mois)
216 personnes sont entrées en formation
539 personnes ont été accompagnées
310 offres d’emploi ont été recueillies
229 maintiens dans l’emploi ont été réalisés
Acteur du service public de l’emploi piloté par :

est porté par l’association Handicap & Emploi
dont le siège est à Agneaux. Créée en 1994,
Handicap & Emploi a pour objectif d’aider
l’emploi des personnes en situation de handicap
en milieu ordinaire.

Nous vous accompagnons dans l’analyse de vos
besoins en recrutement, la captation de vos offres
d’emploi pour vous proposer des futurs
collaborateurs et vous informer sur votre
obligation d’emploi.

Très ancrée sur le département, l'association est
intervenue depuis sa création dans la majorité
des entreprises de la Manche, dans tous les
secteurs professionnels et de toutes les tailles
d'entreprises (privées et publiques).

1. Faire un diagnostic concernant votre situation
vis-à-vis de l’emploi des travailleurs
handicapés et de l’obligation légale (Loi février
2005)

NOTRE PLUE-VALUE
Une expertise spécifique sur le handicap et des
ressources internes :
7 conseillers référents en insertion dans
l’emploi
3 conseillers référents en maintien dans
l’emploi
2 conseillers entreprises et
communication pour vous accompagner
dans vos démarches de recrutement
3 psychologues du travail
1 ergonome
1 pôle administratif avec 6 assistants
1 directrice
1 référente transition professionnelle
1 job coach
Une proximité géographique avec 3 agences :
Cherbourg, Agneaux et Avranches.

2. Vous aider à définir votre projet de recrutement
et traiter vos offres d’emploi
3. Rechercher
et
vous
présenter
des
candidatures ciblées (intermédiation active)
4. Valoriser et mettre en œuvre des aides à
l’embauche ou à la compensation du
handicap
5. Vous conseiller pour
collaborateur handicapé

l’intégration

d’un

6. Accompagner
si
besoin
l’accueil
du
collaborateur handicapé et sa prise de fonction

Propositions de services sur mesure :
Entretien individuel et coaching
Session collective de recrutement
Emission de convention de stage
Evaluation ergonomiques
Aides aux financement
Cap emploi 50 est prescripteur des aides de
droit commun et des aides de l’Agefiph et
du Fiphfp

ACCOMPAGNER VERS L’EMPLOI
Informer, conseiller et accompagner les
personnes handicapées et les employeurs en
vue d’une insertion professionnelle durable
en milieu ordinaire de travail
Informer, conseiller et accompagner la
personne et l’employeur à la pérennisation
de l’insertion professionnelle par un suivi
durable et par la compensation
Informer, conseiller, accompagner les salariés
/ agents handicapés et/ou les employeurs, les
travailleurs indépendants dans un projet
d’évolution professionnelle construit par et
avec le travailleur handicapé

ACCOMPAGNER DANS L’EMPLOI
Informer, conseiller, accompagner les
salariés/agents handicapés, les employeurs
et les travailleurs indépendants 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
Informer, conseiller, accompagner les salariés
/ agents handicapés et/ou les employeurs et
travailleurs indépendants, dans les projets de
transition professionnelle interne ou
externe afin de prévenir une perte d’emploi
pour le travailleur en situation de handicap.

AGNEAUX

Maison des entreprises
173 rue Lavoisier
La Croix Carrée
50180 Agneaux
02.33.72.55.10
mail : agneaux@capemploi50.com

CHERBOURG

Place Jean Moulin
50100 Cherbourg-en-Cotentin
02.33.72.55.25
mail : cherbourg@capemploi50.com

AVRANCHES
8 parc de la baie
50300 Le Val St Père
02.33.72.55.20
mail : avranches@capemploi50.com

Site Internet
www.capemploi-50.com

Avec Cap emploi, mettez toutes les
chances de votre côté

