Cap emploi 44, le guichet
unique de l’accompagnement
vers et dans l’emploi pour les
personnes en situation de
handicap

Grace à nos conseillers, nous avons pour
mission d’être votre partenaire Emploi &
Handicap en Loire-Atlantique dans le cadre
d’une délégation de service public confiée
par l’Etat, l’Agefiph, le FIPHFP et Pôle
Emploi.
Cap emploi 44 appartient au réseau
national des 98 organismes de placement
spécialistes de la relation handicap et
emploi. En Loire-Atlantique, il est porté par
l’association GIRPEH Pays de la Loire, créée
en 1983 et engagée dans une démarche
qualité.
Nos services s’adressent aux personnes en
situation de handicap engagées dans une
démarche active d’accès ou de maintien en
emploi en milieu ordinaire de travail et aux
employeurs privés ou publics.
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Depuis janvier 2018, Cap emploi rassemble
une équipe polyvalente et complémentaire
de professionnels de l’accès et du maintien
des travailleurs en situation de handicap en
emploi.

UN SERVICE DÉDIÉ AUX
PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP ET AUX
EMPLOYEURS

Accompagner
Recruter
Maintenir

www.capemploi44.fr

L’accompagnement
Fort d’un réseau d’employeurs, de
multiples partenariats avec les acteurs
de l’emploi ou de la formation et d’une
équipe expérimentée dans le domaine
de l’insertion professionnelle, notre
pôle « Accompagnement » guide les
chercheurs d’emploi en situation de
handicap (demandeurs d’emploi et
salariés) vers l’activité.

Conseil en évolution
professionnelle
Aide à la recherche
d’emploi
Soutien à la prise de
poste

Le recrutement
Grâce à un vivier de candidats reconnus
travailleurs handicapés et à une équipe
experte en ressources humaines, notre
pôle « Recrutement » accompagne
les employeurs dans leurs projets
d’intégration de nouveaux collaborateurs
en situation de handicap.

Information sur
l’emploi des personnes
handicapées
Conseil et aide au
recrutement
Suivi à l’intégration

Le maintien en
emploi
Composé d’une équipe d’experts du
maintien dans l’emploi (ergonomes,
ergothérapeutes, psychologues du
travail, etc.) capables d’intervenir
dans tous les secteurs d’activité, notre
pôle « Maintien » accompagne les
travailleurs en situation de handicap
et les entreprises vers des solutions
permettant de conserver l’employabilité
de tous.

Analyse de la situation
avec les acteurs
concernés
Aide à la recherche
de solution(s) de
maintien
Suivi post-maintien

