
...tant au niveau des employeurs en recherche de solutions pour répondre à leur obligation d’em-
ploi, que des candidats éloignés de l’emploi, la plateforme a souhaité créer et fédérer une o� re de 
services qui a vu le jour en 2010. 

Les fi nancements de la plateforme proviennent de sources di� érentes : AGEFIPH, FIPHFP, OETH , 
collectivités locales, entreprises, via le fond de dotation ou subventions.

La plateforme APF emploi Bretagne, une équipe composée de :
> chargés d’insertion professionnelle ;
> professionnels du réseau APF Bretagne ;
> ergothérapeutes, neuro-psychologues, psychologues, assistants de service social, médecin, ...

Un réseau :
> de professionnels partenaires de l’emploi (Cap Emploi - Sameth) ;
>  de professionnels de la compensation du handicap de toute nature et de l’accompagnement 

individuel.

✓ À partir d’un besoin repéré

✓ Nous contacter

...est un mouvement national pour le soutien, la défense et l’insertion de personnes en situation 
de handicap moteur avec ou sans troubles associés. C’est la deuxième association de France, elle 
rassemble aujourd’hui 26 000 adhérents, 30 000 usagers, 25 000 bénévoles et 13 500 salariés.
L’APF gère des structures du médico-social, des structures du travail adapté et s’appuie sur le 
mouvement associatif (Délégations Départementales et Conseil Départemental).
L’association est structurée par région. La Bretagne compte 46 établissements et services, dont 
trois établissements du secteur du travail protégé et adapté :
> deux Entreprises Adaptées (EA 29 – EA 56) ;
> un Établissement et Services d’Aide par le Travail (ESAT 29).
La Bretagne emploie 468 salariés équivalents temps plein dont 286 collaborateurs en situation 
de handicap.

✓ L’Association des Paralysés de France

Partenaires :

✓ Pour l’emploi des personnes handicapées...
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www.apf.asso.fr

www.apf-entreprises.fr

Départements 29 & 56 : 06 70 09 58 11

Départements 35 & 22 : 06 44 10 94 82

charlottelegendre.apf@gmail.com

p.trehin.apf@orange.fr



CONSEILS

PARTENAIRES

ACCOMPAGNEMENT

VERS L’EMPLOI

PRESTATION

Évaluation des capacités
fonctionnelles et des 
modes de compensation
du handicap

Réponse à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés

Expertise de professionnels sur le handicap

“Démysti�cation” du handicap

Réponse aux engagements RSE*
Appui & Validation
du projet professionnel

Appui & Conseil
à l’entreprise

Bilan du maintien
dans l’emploi

La levée des freins

Accompagnement
dans un parcours

Validation du projet 

Accès à l’emploi

Dès 16 ans.
Durée : moyen et long terme.

Public : dé�cients moteurs et grandes
dépendances avec ou sans troubles associés.

Personnes éloignées
de l’emploi.

Public (milieu ordinaire) :
demandeurs d’emploi, salariés,

travailleurs indépendants, dé�cients moteurs.
Durée : de 8 à 20 heures.

EN  ENTREPRISE
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Conseils

Offres de stages
et d’emplois

Partenariat
possible :

fonds de dotation
ou subventions

autres...

Alternance

Evaluation
en Milieu de Travail

Formation
Managers / Équipes

Accompagnement
Intégration

Sensibilisation sur
le handicap

et l’accessibilité

Public :
tout employeur privé ou public,

tout salarié en situation de handicap,
pour toutes formes de handicap.

*Responsabilité Sociale des Entreprises
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