EMPLOI

ORIENTATION, EMPLOI, FORMATION ...
DIFFICILE DE VOUS Y RETROUVER ?
pour l’emploi

Vous êtes demandeur d’emploi, jeune non scolarisé,
étudiant, salarié en reconversion ou porteur
de projet et vous cherchez à vous orienter ?

C’CHARTRES POUR L’EMPLOI
VOUS PROPOSE QUELQUES PISTES ...
- 2 e volet de notre série :

JE SUIS
EN SITUATION
DE HANDICAP ET
JE CHERCHE UN EMPLOI

2,7 millions : c’est le nombre de personnes
en âge de travailler bénéficiaires d'une
reconnaissance administrative d’un
handicap ou d’une perte d’autonomie.
Pourtant, seulement 938 000 d’entre elles
travaillent, soit un taux d’emploi de 35 %.

IL Y A TOUJOURS DES SOLUTIONS !
Des structures vous accompagnent :
Pôle emploi

Pôle emploi contribue aux enjeux sociétaux
par la promotion de la diversité et la lutte
contre la discrimination. Tout demandeur
d’emploi bénéficie de services personnalisés en fonction de son besoin. 75 % des
demandeurs d’emploi handicapés sont accompagnés par Pôle emploi.
Lors de l’inscription et tout au long de l’accompagnement, un diagnostic de situation est réalisé par un conseiller, qui peut orienter vers une
structure spécialisée dès lors qu’il juge que l’accompagnement et le
savoir-faire de la structure sont plus appropriés à la situation. Un référent travailleur handicapé dans chaque agence travaille en lien avec
Cap Emploi et mobilise les mesures en tant que de besoin. Des actions
de recrutement sont menées régulièrement avec les partenaires pour
faciliter le retour à l’emploi.
www.pole-emploi.fr - Pour bénéficier de ce service,
contactez votre conseiller Pôle emploi par courriel

La mission locale
de l’arrondissement
de Chartres (MLAC)

En 2018, 55 jeunes y étaient accompagnés avec une reconnaissance
qualité de travailleur handicapé. La
MLAC possède une référente santé qui accompagne les personnes en
situation de handicap dans leur démarche :
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- en amont, en faisant reconnaître leur handicap auprès de la MDPH
d’Eure-et-Loir ;
- en réalisant des périodes de mise en situation en milieu professionnel
en établissement et service d’aide au travail ;
- en travaillant en lien avec Cap Emploi sur les suivis de jeunes
Mission Locale de l'arrondissement de Chartres
21, rue Vincent-Chevard, 28000 Chartres - 02 37 36 49 50
mission-locale-chartres.fr - Facebook : @missionlocale.chartres

La Maison départementale
de l'autonomie (MDA)

Ce guichet unique pour les personnes
en situation de perte d’autonomie
liée à l’âge ou au handicap apporte
le même service au bénéfice de l’ensemble des personnes requérant
une aide à l’autonomie quel que soit leur âge, l’origine et la nature de
leur handicap. Parmi ses missions : l’orientation professionnelle des personnes handicapées.
Un numéro unique : 02 37 33 46 46.
Une adresse unique où adresser ses demandes et dossiers ou
encore ses courriers (attention pas d’accueil à cette adresse) :
57 bis, rue du Docteur-Maunoury CS 41 102, 28008 CHARTRES Cedex.

EMPLOI

FOCUS SUR CAP EMPLOI 28
PROMOUVOIR ET FACILITER L’EMPLOI
DES PERSONNES HANDICAPÉES
Présentation de
Cap Emploi 28
par sa directrice,
Béatrice Chupin

Cap Emploi est le seul acteur du service public
de l’emploi exclusivement dédié à l’emploi des
personnes en situation de handicap. C’est un
interlocuteur unique pour le suivi individualisé
des employeurs et des personnes en situation
de handicap quel que soit leur statut.
La plus-value de Cap Emploi c’est :
• une expertise dans l’accompagnement
de parcours pour des personnes qui,
compte tenu de leur handicap, ont besoin
d’un appui spécialisé et renforcé ;
• un suivi durable en emploi dans le cadre
d’un accès ou d’un maintien en emploi ;
• une sécurisation des parcours pour prévenir
la désinsertion professionnelle ;
• des liens opérationnels forts avec
un réseau de partenaires pluridisciplinaire
aux compétences complémentaires : emploi,
social et médico-social, médical (santé,
santé au travail, CMP…) ;
• un réseau d’entreprises locales. « Nous
travaillons également étroitement avec
le réseau des entreprises adaptées, qui
emploient une majorité de travailleurs
handicapés et bénéficient d’un soutien
financier de l’Etat. Elles permettent aux
personnes en situation de handicap
de développer leurs compétences en
travaillant dans des conditions tenant

compte des contraintes liées au handicap
et leur proposent un accompagnement de
leur parcours professionnel. C’est le cas à
Chartres chez Document’hom, Handicall,
Anais Entreprise Adaptée, Adapei… »
Cap emploi en chiffres (2018)
- 2010 personnes accompagnées vers
et dans l’emploi
- 53% des demandeurs d’emploi en situation
de handicap sont accompagnés par
Cap emploi
- 199 personnes ont entrepris un parcours
de formation
- 348 demandeurs d’emploi ont repris
un emploi (63% en emploi pérenne
et 27 % en CDI)
Le dispositif d’emploi accompagné
PEP28 et l’Association vers l’autonomie
déploient avec Cap emploi ce dispositif
qui comporte un accompagnement
médico-social et un soutien à l'insertion
professionnelle en vue d'accéder au marché
du travail et de s'y maintenir.
Prochain rendez-vous
Semaine européenne de l’emploi
des personnes handicapées :
Forum de recrutement le 18 novembre
de 13 h 30 à 16 h 30 à Champhol,
salle Jean Moulin.

CAP EMPLOI 28 - 12, rue de Varize, 28000 Chartres - 02 37 88 32 32 - phare28.org/
QUELQUES OUTILS : agefiph.fr/
www.c-chartrespourlemploi.fr - facebook : CChartrespourlemploi
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