
PARCE QU’UN EMPLOI
EN MILIEU ORDINAIRE

EST UN DROIT
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Handam  s!

Plateforme girondine d’Emploi Accompagné
pour personnes HANDicapées mentales, psychiques
ou porteuses de Troubles du Spectre de l’Autisme

Accompagnées en Milieu Ordinaire Soutenu



Processus d’entrée sur la plateforme

Public cible

Personne disposant d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur 
Handicapé (RQTH), et d’une notification Emploi Accompagné

En situation de handicap mental, psychique ou avec Troubles du Spectre 
de l’Autisme (TSA)

Agée de plus de 16 ans

Ayant un projet professionnel en milieu ordinaire de travail

Ayant le souhait et la motivation de s’engager dans un accompagnement 
vers et en emploi

Personne en poste ayant besoin de sécuriser son parcours

Personne accompagnée 
par PÔLE EMPLOI

Personne accompagnée 
par un ESMS

Personne
NON ACCOMPAGNÉE 

Handam  s!
DISPOSITIF D’EMPLOI

ACCOMPAGNÉ

EPE
(ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE D’ÉVALUATION MENSUELLE)

NOTIFICATION

Information 
et aide au 
repérage



Une équipe de Conseiller·ère·s Emploi Accompagné (CEA) ou jobcoach 
formé·e·s à l’accompagnement spécifique du public en situation de 
handicap mental, psychique, ou TSA, propose :

Principes d’action

un accompagnement individualisé sur la base des souhaits de la 
personne,

un accompagnement sur le terrain si nécessaire dans la recherche 
d’emploi,  

la création ou le maintien du lien avec les équipes médico-sociales 
(et/ou socio-professionnelles) pour la prise en compte des probléma-
tiques de santé, afin de trouver un emploi adapté.

une mise en relation intermediée avec les employeur·euse·s dès que 
cela est possible,

un suivi en emploi sans limitation de durée, en dehors ou au sein 
même de l’entreprise, dans le cadre d’une relation tripartite (la 
personne, l’employeur et la plateforme),

Nos principes d’action sont guidés par :

le soutien (le réseau de la personne est essentiel : famille, soignant·e·s, 
pair·e·s, ami·e·s et accompagnateur·trice·s vers l’emploi),

l’espoir (chaque personne a le droit d’aspirer à un but),

le plaidoyer pour soi-même (personne n’est mieux placé que la personne 
elle-même pour parler d’elle. Il est nécessaire de l’outiller et de l’appuyer 
en ce sens),

l’empowerment (la personne développe des connaissances sur sa maladie, 
ses droits, les traitements, afin de gagner en autonomie),

la responsabilisation (prise de conscience de sa propre responsabilité dans 
son parcours de soin, prise de décisions en évaluant les répercussions de 
celles-ci).

des rendez-vous fréquents,



Notre actualité sur et

contact@handamos.fr

Florence MENDIBOURE

Coordinatrice
BORDEAUX Métropole
et Rive droite Gironde

06 68 63 23 12
f.mendiboure@handamos.fr

Emmanuelle TEXIER

Coordinatrice
BORDEAUX Métropole

et Rive gauche Gironde
06 67 21 97 24

e.texier@handamos.fr

Handamos! adhérent du Collectif France Emploi Accompagné

05 47 50 07 90

Handamos! est une plateforme interassociative :

PARTENAIRES :

PROJET FINANCÉ PAR :

https://www.facebook.com/plateforme.handamos.3/timeline?lst=100008377025972%3A100045506553728%3A1578574864
https://fr.linkedin.com/company/handamos?trk=public_profile_topcard_current_company

