
Présentation 

Plateforme IN’EA



- Historique 

- Présentation : 
ESAT – ESAT Hors Mur – Plateforme Insertion : 
Emploi Accompagné

Les modalités des accompagnements au service 
du parcours des personnes

- Inscription dans le dispositif



Historique de la collaboration

- Rencontre de professionnels – Projet terrain. 

- La mise en place 

- Les Bénéfices :

Développement  des compétences

Consolidation des projets

Fluidité des parcours   

Complémentarité - Reconnaissance



Présentation : 
ESAT – ESAT Hors Mur – Plateforme Insertion 

/ Emploi Accompagné





Publics bénéficiaires Emploi Accompagné :

Travailleurs handicapés ayant obtenu une RQTH et à partir de l’âge de 16 ans.

- Les travailleurs handicapés en Recherche d’Emploi

- Les travailleurs handicapés accueillis dans un établissement ou service d’aide par le
travail (ESAT) ayant un projet d’insertion en milieu ordinaire de travail

- Les travailleurs handicapés d’ores et déjà en emploi en milieu ordinaire de travail qui
rencontrent des difficultés pour sécuriser de façon durable leur insertion
professionnelle



L’accès au dispositif
Il est prévu un accès au dispositif par décision de la CDAPH

D’après la loi :

- Décision de la CDAPH en complément d’une décision d’orientation

D’après le décret :

- Possibilité de passer par une procédure d’urgence pour accélérer la décision



INSCRIPTION DANS LE 
DISPOSITIF : 

Ajustement de nos pratiques 
Co construction 

Relais 
pour une action plus efficiente 
permettant de correspondre au 

mieux aux attentes et besoins de 
la personne en emploi 



C2RP
Évaluation – Soins 

par une équipe pluridisciplinaire
- Éducation thérapeutique
- Entrainement aux habiletés sociales
- Remédiation cognitive
Le Metacognitive Training (MCT),
GAÏA, RECOS, RC2S
- Soutien aux familles et aidants  

RELAIS – Echange 
Mettre l’expertise du C2RP au service de 

l’accompagnement vers l’emploi 
Utiliser le travail réalisé par la personne et l’équipe du 

C2RP pour appliquer au contexte professionnel et 
mettre en place le plan d’action le plus adapté aux 

attentes du bénéficiaires
Favoriser la formations des professionnels  

ESAT / ESAT hors Murs / Plateforme Insertion : Emploi 
Accompagné 



Plateforme IN’EA

Merci et bon Week-end 


