PERSPECTIVE emploi
Evaluation d’employabilité
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02/01 au 27/01/2023
06/02 au 03/03/2023
13/03 au 07/04/2023
17/04 au 16/05/2023
30/05 au 23/06/2023 (2 sessions)
11/09 au 06/10/2023
16/10 au 10/11/2023 (2 sessions)
20/11 au 15/12/2023

LADAPT VAR - 281 RUE JEAN JAURES - 83000 TOULON Tel : 04 86 87 24 80 - esrp83@ladapt.net

DEMANDEUR D’EMPLOI TH : UNE IMPASSE ?
Pour toute personne en situation de handicap et en difficulté d’insertion ou
de réinsertion professionnelle
OBJECTIFS : Identifier
• Les freins et les leviers pour l’emploi,
• Les capacités et potentiels mobilisables,
• Les motivations et les résistances pour le changement,
• Les solutions afin de faire évoluer la situation de la personne (statut, moyens,
orientation...)
A PARTIR D’UNE EVALUATION COMPLETE DE LA SITUATION DE LA PERSONNE :
• Un bilan médical
• Un bilan social
• Un bilan psychologique
• Un bilan neuropsychologique
• Un bilan ergothérapique
• Un bilan motivationnel
MAIS AUSSI :
• Des ateliers de stimulation des aptitudes professionnelles
• Des ateliers de simulations professionnelles
• Des ateliers de stimulation des aptitudes d’apprentissage
LES PREREQUIS :
• La situation médicale est réputée stabilisée
• La personne est volontaire et motivée pour le bilan et pour se réinsérer
• Le handicap est suffisamment compensé pour permettre la communication notamment
visuelle et auditive.
DUREE et MODALITES :
Parcours à temps plein : 2 x 3 h par jour sur 5 jours durant 4 semaines
Sur prescription du conseiller du SPE (Pôle Emploi, Avie Cap Emploi,CEDIS,
Mission locale...), de la MDPH ou des ESMS, avec adhésion de la personne

LADAPT VAR

PAR QUI :
Un plateau technique et une équipe
pluridisciplinaire composée
de psychologue, infirmière,
neuropsychologue, ergothérapeute,
assistante sociale et formateurs.

Parmi les services et établissements de LADAPT VAR, le
dispositif «Perspective Emploi» est adossé à l’Etablissement et
Service de Réadaptation Professionnelle.
L’ESRP est un établissement médico-social disposant d’un
plateau technique et d’une équipe plurdisciplinaire. Son action
vise à proposer des parcours d’accompagnement de remobilisation, de remise à niveau, de travail sur le projet, d’acquisition
des fondamentaux bureautiques et de parcours qualifiants.

Votre interlocuteur :
Sabine GRISON

grison.sabine@ladapt.net

Spécialisé et missionné pour accompagner les personnes en
situation de handicap vers une réinsertion professionnelle
en milieu ordinaire, l’ESRP développe une pédagogie et des
moyens pour impulser un changement réaliste et réalisable en
direction de l’emploi.

04 86 87 24 80
www.ladaptvar.net

