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 Contexte : L’APF en Bretagne 

 

 

 L’APF est présente sur toute la Bretagne. Ses services sont basés sur Plérin, 

Brest, Quimper, Briec de l’Odet, Gouesnou ,Vannes, Ploeren , Redon , Rennes, 

St Malo, Chartres de Bretagne et Noyal Châtillon sur Seiche et rayonnent sur 

l’ensemble du territoire 

 L’APF en Bretagne:  

 40 services pour 28 autorisations (Foyers adultes, Services à domicile 

pour enfants, adolescents , Services à domicile pour adultes, Instituts 

d’Education Motrice, Accueils de jour, Accueils temporaires, Habitats 

regroupés, Pôles ressources…) 

 plus de 468 Equivalents temps pleins 

 4 Délégations départementales 

 2101 adhérents 

 1626 personnes accompagnées  

 2 Entreprises Adaptées et 1 ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le 

Travail) 

 286 travailleurs dont 136 dans les Entreprises adaptées et 59 en ESAT 
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 Contexte  

Diagnostic partagé: 

 

 État des lieux des acteurs :  

 réalisation en 2012 d’un  annuaire  et d’une base de données des acteurs 

régionaux, réseaux et dispositifs participant à l’insertion et au maintien 

dans l’emploi des personnes en situation de handicap en Bretagne 

 Communication du document pour mise en ligne sur le site de la 

DIRECCTE. 

 

 Etat des lieux des besoins :  

 réalisation en 2012 d’un diagnostic auprès des professionnels et des 

personnes en situation de handicap présents dans le réseau APF  

 identification des besoins et préconisation de réponses à apporter 
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 ORGANISATION  

Pôle ressource SAMS APF 35 
Accompagnement des demandes 

 pour les départements 
 Ille-et-Vilaine et Côtes d’Armor 

Pôle ressource  
SAMS APF 35 

(Service d’accompagnement médico-social 35) 
Direction et administratif 

Rennes 

SAVS APF Finistère 
Accompagnement des demandes 

 pour les  départements 
 Finistère et Morbihan 

COMITE de PILOTAGE REGIONAL 
APF Bretagne 

Directeur régional et équipe 
régionale, directeurs de 
structures (EA, ESAT, SAVS, 
IEM…), élus de la délégation 
départementale, Conseillère 
Nationale Emploi 



* Obligation d'Emploi des Travailleurs Handicapés 5 

 OFFRE DE SERVICE 

Prestations Ponctuelles 
(Prestations ponctuelles spécifiques, bilans OETH *)  

 

Projet Individuel d’Accompagnement Pour l’Emploi  

Conseil, Sensibilisation et Formation 
 pour entreprises et collectivités 

La plateforme APF Emploi Bretagne propose une offre de service organisée autour de 
3 axes : 
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OFFRE DE SERVICE n° 1 :  

les Prestations Ponctuelles  

 Réalisation de prestations de 3 types : 

• Évaluation des capacités fonctionnelles dans le cadre du projet professionnel 

• Appui à la validation du projet professionnel 

• Appui conseil à l’entreprise dans le cadre d‘une embauche ou d’un maintien dans l’emploi 

 

 Mobilisation : sur prescription d’un opérateur CAP Emploi, SAMETH, médecin du travail, Pôle 
emploi… 

 Bénéficiaires : la personne en situation de handicap moteur  et/ou l’entreprise 

 Financement : AGEFIPH, FIPHFP  

Prestations Ponctuelles Spécifiques 
  
 

 Réalisation de bilans de maintien dans l’emploi  

 Bénéficiaires :  les salariés des entreprises et établissements relevant de l’accord de branche du 
médico-social 

 Financement : OETH  

 

 

Bilans de Maintien dans l’Emploi 
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OFFRE DE SERVICE n°2 :  

la mise en place d’un support d’insertion nouveau 

 4 modules proposés : 

 

 Évaluation-Information-Conseil- Orientation vers les dispositifs 

 
 Appui à la validation du projet professionnel  

 
 Préparation à l’emploi 

 

 

 Cette action est conduite en partenariat avec les acteurs de l’insertion et 
intermédiaires de l’emploi et s’inscrit en complément de l’offre de service 
existante (l’APF a conclu 3 partenariats nationaux : avec Cap Emploi, L’Adapt 
et la Fondation agir contre les exclusions FACE). 

 

 Demande individuelle de la personne en situation de handicap moteur avec ou sans 
troubles associés, (après proposition éventuelle soit des services ou délégations de l’APF, soit des 
structures partenaires ou par démarche autonome) 

Projet Individuel d’Accompagnement pour l’Emploi  
 

 

  Evaluation des capacités, 

   incapacités, et technique 

   de la compensation du 

   handicap 
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OFFRE DE SERVICE n°3 :  

la formalisation d’une offre à l’entreprise 

 Contenu 

 Conseil à l’accueil de nouveaux salariés ou de stagiaires 

 Sensibilisation des managers et des collaborateurs au handicap 

 Formation des salariés et des équipes à l’accueil de personnes en situation de 

handicap 

 

 Sur demande de l’employeur public ou privé 

 

 Financement:  

 dans le cadre des PPS pour les situations individuelles 

 par l’entreprise ou la collectivité elle-même, dans le cadre des plans de 

formation ou de leur obligation d’emploi des travailleurs handicapés  

 

 

Conseil, sensibilisation et formation  
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 EQUIPE 

Mise en place d’une équipe investie sur le projet : mutualisation et déploiement de 

compétences 

 

 Chargés d’insertion professionnelle 

 Chargés de relation entreprises 

 Techniciens : 

 Ergothérapeutes (mise à disposition des structures médico-sociales) 

 Neuropsychologues (mise à disposition des structures médico-sociales) 

 Médecins de rééducation fonctionnelle (mise à disposition des structures 

médico-sociales) 

 Travailleurs sociaux (mise à disposition des structures médico-sociales) 

 

 Directrice et personnel administratif (coordination et fonctions supports) 
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 PLACE DES ENTREPRISES PARTENAIRES 

Les entreprises qui soutiennent la plateforme emploi peuvent intervenir sur 3 plans: 

 Aide technique aux Projets Individuels d’Accompagnement pour l’Emploi : 

> Visite d’entreprise, découverte métier 

> Accueil de stagiaires, d’alternants, propositions d’emploi 

> Soutien aux techniques de recherche de stage et d’emploi : Simulation 

d’entretiens de recrutement, études de CV et appui à la rédaction 

> Tutorat 

> Parrainage  

> … 

 

 Soutien financier au projet 

 

 En complément, soutien à l’extension du partenariat : information sur la 

Plateforme APF Emploi Bretagne auprès des réseaux entreprises  
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 LA PLATEFORME : 

    DES ATOUTS POUR L’ENTREPRISE PARTENAIRE 

 

Répondre à l’obligation d’emploi  

des travailleurs handicapés 

 
 

 

Soutenir l’entreprise dans l’emploi  

d’un travailleur handicapé 

 

 

Participer à la politique inclusive  

des personnes en situation de handicap 

 

 

Créer une dynamique participative  

d’entraide auprès de ses salariés 

 

Répondre aux besoins des personnels  

ayant des proches confrontés  

à une situation de handicap 

Développer une communication  

sur un projet social 

 une démarche RSE - Responsabilité Sociétale des Entreprises  
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 La Plateforme APF Emploi Bretagne vous remercie de l’action 
que vous mènerez avec elle. 

Contacts Plateforme APF Emploi Bretagne:  

- Elisabeth TINEVEZ, SAVS APF 29, 87 rue de Gouesnou, 29200 Brest, 

02.98.42.64.71.  elisabeth.tinevez@apf.asso.fr 

- TREHEN Laurence, SAMS APF 35, 1 rue Jean Coquelin, 35200 Rennes,  

02.99.84.26.60.  laurence.trehen@apf.asso.fr 



PLUS DE CONTACTS 

 

 Pour les Côtes d’Armor et l’Ille et Vilaine : Charlotte 

Legendre, Chargée d’Insertion Professionnelle. 

06.44.10.94.82. 

 

 Pour le Finistère et le Morbihan : Pascal Trehin, Chargé 

d’Insertion Professionnelle. 06.70.09.58.11. 
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