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  L’ OBLIGATION D’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
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Accueillir des deman-
deurs d’emploi handi-
capés en formation dans 
le cadre d’un stage (cette 
modalité n’est pas ap-
plicable pour les entre-
prises n’ayant aucune 
unité bénéficiaire)

Employer / maintenir 
en emploi des personnes 
handicapées

Verser une contribution 
à l’ AGEFIPH

Verser au FIPHFP

La loi du 10 juillet 1987 a mis en place 
une obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés et assimilés pour tous les 
établissements de 20 salariés et plus, 
dans la proportion de 6 % de l’effectif 
total de leurs salariés (art L.5212-13). 
Cette obligation a été renforcée par la 
loi du 11 février 2005. 

Le principe : tout employeur du secteur 
privé et tout établissement public 
à caractère industriel et commer-
cial occupant 20 salariés ou plus, 
doit employer, dans une pro-
portion de 6 % de son effectif 
salarié de travailleurs handi-
capés  ou entrant dans l’une 
des catégories de personnes 
bénéficiaires de l’obligation 
d’emploi

Cette obligation d’emploi s’ap-
plique établissement par éta-
blissement pour les entreprises 
à établissements multiples. 
Elle s’applique également aux 
personnes handicapées, dans 
la fonction publique selon des 
modalités particulière

Depuis le 1er janvier 2006, en 
application de cette loi, les 
entreprises qui n’ont satisfait 

à aucune des obligations (absence 
d’emploi direct de personne handica-
pée, de contrat passé avec le secteur 
protégé ou d’accord collectif) pendant 
une période supérieure à 3 ans sont 
astreintes au paiement d’une sanction 
fixée à 1 500 fois le SMIC horaire par 
bénéficiaire non employé.

Les principaux bénéficiaires de l’obli-
gation d’emploi (article L. 5212-13  du 
Code du travail)

•  Les titulaires d’une RQTH (Reconnaissance 
de la Qualité de Travailleur Handicapé) 
délivrée par la CDAPH,

•  Les victimes d’accidents du travail ou de 
maladies professionnelles ayant entraîné 
une incapacité permanente au moins égale 
à 10 % et titulaires d’une rente attribuée au 
titre du régime général de sécurité sociale, 

•  Les titulaires d’une pension d’invalidité attri-
buée au titre du régime général de sécurité 
sociale, à condition que l’invalidité des inté-
ressés réduise au moins des deux tiers leur 
capacité de travail ou de gain, 

• Les titulaires de la carte d’invalidité, 

•  Les titulaires de l’allocation aux adultes 
handicapés (AAH).

Les entreprises disposent de 5 moyens 
pour satisfaire à leur obligation d’emploi

Établissements 
de 20 salariés et +

(effectif 6% de personnes 
handicapées )

➔➔

➔
➔

➔

➔

➔

Conclure un accord de 
branche, d’entreprise 
ou d’établissement en 
faveur de l’emploi des 
personnes handicapées

Conclure un contrat de 
sous-traitance, de presta-
tions de service avec un 
ESAT ou une Entreprise 
Adaptée
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 IMPLANTATION DES ESAT ET ENTREPRISES ADAPTÉES DANS LE 06
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7   ESAT ÉPIS 
Cantaron

ESAT LE PRIEURÉ
Saint-Dalmas de Tende

ESAT LES OLIVIERS 
DU TAOURO - Vence

18

ESATITUDE CANNES 
Cannes 5 

S.E.S. COLLECTES RECYCLAGES 
Cannes La Bocca25

ESATITUDE ANTIBES
Antibes4   

27

21

Entreprise Adaptée   
Nature et jardins
ESAT LES PRÉS
Saint-Jeannet     

20

13

14 ESAT LA FERME D’ASCROS  
Puget-Théniers

ESAT 
LES RESTANQUES

Grasse 

ESATITUDE LA SIAGNE
La Roquette-sur-Siagne 6

ASSOCIATION LA DRISSE
Grasse 

26

3  
ESATITUDE 
MENTON 

Menton

• ATELIERS DE ALBERTI
• ATELIERS JEAN MÉDECIN
• LES ATELIERS DU MIDI
• AKTISEA
• AVENCOD
   Nice

1   

22

15

2  
ESAT CAPTA •

FAT •
                   Biot

9  

NEASE
Mouans-Sartoux23

FASTROAD
Sophia-Antipolis

24

16

17 • Entreprise Adaptée EMS
•  ESAT LA BASTIDE
•   ESAT L’ALMANDIN
  Chateauneuf 

19

12  

10
• ESAT PRÉLUDE 

Grasse Le Plan 11

ATELIERS ESATITUDE NICE ATELIERS ESATITUDE NICE

ATELIER DE ALBERTI
44 / 46 avenue Denis Semeria 
06300 NICE 

Directeur : Fabien DUPAS

Contact entreprise :    
fdupas@adapeiam.fr

• Téléphone : 04 92 00 28 80          
• Télécopie : 04 93 56 76 48
• E-mail : esatitudenice@adapeiam.fr
• Site : www.esatitude.com

Effectif : 194 ouvriers

Activités : 
•  Restaurant "0’3",

•  L’  Esatitude Hôtel, 29 chambres,   
accueil de séminaires,

•  Blanchisserie industrielle en mode 
aseptique,

•  Entretien d’espaces verts et de locaux,

•  Façonnage et conditionnement.

Clients :   
Orange, Ville de Nice,    
Société générale, Centre Leclerc, 
BPCA, Prokodis (filiale de Koné).

ATELIER JEAN MÉDECIN
65 avenue Henri Matisse 
06200 NICE 

Directeur : Fabien DUPAS

Contact entreprise :
fdupas@adapeiam.fr 

• Téléphone : 04 92 29 20 00
• E-mail : esatitudenice@adapeiam.fr
• Site : www.esatitude.com

Effectif : 160 ouvriers

Activités : 
•  Espaces verts,

• Entretien des locaux,

• Usinage,

• Montages mécaniques,

• Assemblages électriques,

•  Conditionnement.

Clients : 
 Schneider, Atos, Orange.

1 2

ADAPEI - AM - Territoire RIVIERA NICE MENTON - Directeur : Fréderic BETTINI

DSI MÉDITERRANÉE
Le Cannet28

ESAT

Entreprises Adaptées

FAT (Foyer d’Adaptation au Travail)

8  
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ESATITUDE CANNESESATITUDE MENTON ESATITUDE LA SIAGNEESATITUDE ANTIBES

8 avenue Costebelle 
06400 CANNES 

Directeur de territoire : 
André GAUCHER

Contact entreprise :
esatitudeouestazur@adapeiam.fr

• Téléphone : 04 97 06 37 50          
• Télécopie : 04 93 43 99 60  
• Site : www.esatitude.com

Effectif : 121 ouvriers

Activités : 
• Conditionnement et emballage

•  Conditionnement parfum et cosmétique,

•  Spécialiste du cellophanage,

•  Production graphique et audiovisuelle,

•  Mise à disposition de personnel. 

Clients : 
Balitrand, Fragonard, Molinard,  
Jeanne Arthes.    

95 route de Gorbio 
06500 MENTON 

Directeur : Fabien DUPAS

Contact entreprise :
fdupas@adapeiam.fr
• Téléphone : 04 92 10 46 46          
• Télécopie : 04 93 28 46 83
• E-mail : esatleomazon@adapeiam.fr 
• Site : www.esatitude.com

Effectif : 127 ouvriers

Activités : 
•  Conditionnement et emballage,
•  Entretien des espaces verts et voirie,
•  Entretien de locaux,
•  Broderie,
•  Production de citrons de Menton,
• Mise à disposition de personnel,
•  Fabrication de repas et livraison  

à domicile, réalisation de repas  
à thème ( mariage, buffet… ).

•  Fabrication de produits dérivés  
du citron sous la marque :  
" Zeste de Menton" : confiture, alcool, 
colis cadeaux, biscuits.

Clients : 
Ville de Menton, Invensys,  
France Telecom, Lab.Asepta.

290 impasse de l’École Vieille 
06550 LA ROQUETTE-sur-SIAGNE 

Directeur de territoire : 
André GAUCHER

Contact entreprise :
esatitudeouestazur@adapeiam.fr 

• Téléphone : 04 92 19 25 65         
• Télécopie : 04 92 19 00 33 
• Site : www.esatitude.com

Effectif : 143 ouvriers

Activités : 
• Conditionnement,

•  Conditionnement manuel   
et en machine,

• Façonnage - Mise sous pli,

• Signalisation gravée et adhésive,

• Impression numérique,

• Serre - Pépinière - Jardinerie,

• Paniers cadeaux gourmands,

•  Mise à disposition de personnel.

Clients : 
Legrand, Escota, Eiffage Construction,  
Centre hospitalier de Cannes…
        

620 rue Henri Laugier
06600 ANTIBES 

Directeur de territoire : 
André GAUCHER

Contact entreprise :
esatitudeouestazur@adapeiam.fr

• Téléphone : 04 93 73 00 19          
• Télécopie : 04 93 20 89 52 
• Site : www.esatitude.com

Effectif : 156 ouvriers

Activités : 
•  Entretien d’espaces verts et de voirie,

•  Prestations d’entretien et nettoyage 
industriel,

•  Conditionnement et emballage,

•  Démantèlement d’appareils élec-
triques et électroniques en fin de vie,

• Blanchisserie industrielle,

•  Location de salles et prestations 
associées,

•  Mise à disposition de personnel.

Clients : 
Siamp, Air-France, Thales, 
Hôtel Mercure.

53 64

ADAPEI - AM - Territoire OUEST AZUR  - Directeur : André GAUCHERADAPEI - AM - RIVIERA NICE MENTON ADAPEI - AM - OUEST AZUR
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ESAT EPIS ESAT CAPTA* ESAT L’ALMANDIN

86 rue de l’Iscle - 06340 CANTARON 

Directeur : Noël TOUSSAN
Contact entreprise : Yves BARBIER

• Téléphone : 04 93 27 74 60          
• Télécopie : 04 93 27 74 61
• E-mail : barbier@adsea06.org
• Site : www.adsea06.org/esat-epis

Effectif : 145 places

Activités :
•   Atelier Broderie, fabrique vêtements, 

Broderie (9 couleurs) / transfert à chaud.
•  Atelier Impression  "offset" ou numé-

rique, mise sous pli et expédition.
• Sérigraphie : impression 6 couleurs.
•  Atelier de montage mécanique   

et électromécaniques.
•  Atelier de montage de pneu.
•  Atelier de montage électrique  
- Câblage et assemblage de lampes,  
- Assemblage de platines parlophones.
• Atelier de conditionnement   
-  Sous-traitance industrielle :    

marquage par jet d’encre,
- Préparation de commandes.
•  Atelier de menuiserie   
-  Fabrication de palettes, de caisses   

spéciales, agencement de placards.
•  Atelier espaces verts, création,   

entretien, débroussaillage, apiculture.
-  entretien d’Oliveraies : taille, récolte,  

fabrication d’huile d’olives.
•   Atelier restauration     

Cafétéria de l’Iscle (ouverte au public).

350 allée Charles Victor Naudin 
06410 BIOT 

Directrice : Estelle LION
Contact entreprise : Hubert GIMENEZ

• Téléphone : 04 93 95 22 21          
• Télécopie : 04 93 67 30 32
• E-mail : gimenez@adsea06.org
• Site : www.adsea06.org

Effectif : 40 places

Activités : 
•  Étude, fabrication et installation  

sur site d’abris de jardin en bois,  
sur mesures et personnalisables.

•  Création et pose de décors pour 
spectacles.

•   Atelier polyvalent : conditionnement, 
restauration de chaise. 

•  Création et entretien de jardins,  
espaces verts.

Clients : 
•  Associations, entreprises, privés.

Le CAPTA* est un ESAT semi productif, 
s’adressant à une population adulte 
handicapée, présentant des capacités réelles 
de travail, mais sur un temps limité.
Pour cette raison, le CAPTA fonctionne sur  
un mi-temps d’activités professionnelles  
et un mi-temps d’activités socioculturelles.
*   Centre d’Actions Psychologiques   

et de Travail Adapté

7 8 1010
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591 chemin du Camp de Tende, 
06 740 CHATEAUNEUF 

Directeur : Pascal JEAN
Chef de service : S. GIACALONE 

• Téléphone : 04 93 70 98 90          
• Télécopie : 04 93 70 87 06
• E-mail : almandin@afpjr.org

Effectif : 52 ouvriers

Activités économiques : 
•   Restauration "Sucré Salé", 

Contact Ch. NEVIERE.

• Repasserie "Pique & Plie",
•  Sous-Traitance (Conditionnement), 
•   Espaces Verts (Entretien des Jardins).

Contact : F. LERAVAT.

Clients : 
Ouverture au public, SNCF,  Aluminor, 
20/20 Technologie, SMI, Atelier du Merle, 
Artisans des Senteurs, Préfal,A seca, 
Robertet, World, Parfum Comestic World, 
Suissa Imprimeur, Pôle Emploi.

FAT (Foyer d’Adaptation au Travail)

350 allée Charles Victor Naudin
06410 BIOT

Directrice : Estelle LION
Chef de service : Frédéric DURAND

• Téléphone : 04 93 95 96 92
• Portable : 06 32 11 92 23
•  E-mail : durand@adsea06.org  

fat@adsea06.org
• Site : www.adsea06.org

Effectif : 30 places - Adultes hommes 
et femmes à partir de 20 ans

Activités :
•  Atelier Espace Vert, entretien,   

débroussaillage.

• Atelier Bois et aménagement.

• Atelier Conditionnement.

•  Atelier socialisation et apprentissage  
à l’autonomie.

•  Atelier artisanat et maintien des acquis 
scolaires.

Le FAT est un établissement transitoire, 
d’évaluation, permettant aux jeunes 
adultes, de construire leur parcours 
de vie en vue d’une intégration dans 
le monde professionnel protégé.

9
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ESAT LA BASTIDE ESAT LES PRÈSESAT LES PRÈS

591 chemin du camp de Tende 
06740 CHATEAUNEUF 

Directeur : Pascal JEAN

• Téléphone : 04 92 60 33 60
• Télécopie : 04 92 60 33 66
• E-mail : esatlabastide@afpjr.org 
• Site : www.saveurs-provencales.fr

Effectif : 105 dont 10 places en SAS

Service Médico-social
Chef de service : Nathalie LEONETTI

Activités Économiques :
•  Entretien de Jardins et d’espaces verts 

( création, entretien ),
• Entretien des locaux,
•  Sous-Traitance industrielle 

(conditionnement alimentaire),
•  Exploitation agricole productions  

maraichères vente directe, 
•  Conserverie artisanale :   

" Saveurs provençales " - vente directe.
•  Détachement individuel ou collectif 

en entreprise.

Clients :
Communes Grasse, Châteauneuf, Opio, 
Valbonne, Bar sur Loup, Sous Préfecture 
de Grasse, DDE, EDF, La Poste, Mane, 
ORPEA, Conseil Départemental des AM, 
Gendarmeries, La Bastide St-Antoine, 
Robertet, Kerry Le Moulin de la Brague, 
IPRA, Particuliers....

CD 2210 - 2112 route de Gattiéres
06640 SAINT-JEANNET

Directrice : Sandrine LEHOUX

• Téléphone : 04 93 59 40 80
• Télécopie : 04 93 59 40 82
• E-mail : esat.lespres@afpjr.org

Effectif :  75 ouvriers    
dont 10 places en SAS

Service Médico-social
Coordonnatrice : Delphine RABILLOUD

Activités Économiques :
•  Entretien de Jardins et d’espaces 

verts ( création, entretien… )  
Contact : Isabelle BRAOS  
Téléphone : 04 93 59 40 97

• Valorisation des déchets industriels,
• Sous-Traitance Industrielle,
• Blanchisserie,
•  Entretien des Locaux,  

Contact : Fabienne JAFFRAY  
Téléphone : 04 93 59 40 95

•  Détachement individuel ou collectif 
en entreprise.    
Contact : Stéphanie MICHELIS 
Téléphone : 06 14 23 06 80

Clients :
Schneider, Bayer, Crous Nice-Toulon,
Hotel West end, Métro, Malongo, SNCF,
Véolia, Commune de Saint-Jeannet,
Centre d’Habitat Fleurquin Destelle,
Particuliers…

1212 1313 ESAT DE LA FERME D’ASCROS 1414
Pôle Travail protégé et Adapté : Directeur Éric VANPEENE

La Ferme d’Ascros - Fuont de la Vie
06260 ASCROS

Directrice : Magali MONCHICOURT

• Téléphone : 04 93 23 28 80          
• Télécopie : 04 93 23 28 81
• E-mail : ascros@isatis.org

Espaces Verts / Nettoyage Propreté : 
Tél. 06 45 82 76 10
9 places.

Activités : 
•  Nettoyage,

•  Propreté, 

•  Jardinage, espaces verts, 

•  Services à la personne.

Clients : 
Entreprises, Collectivités, Particuliers

Pôle Travail protégé et Adapté : Directeur Éric VANPEENEDirecteur Éric VANPEENEDirecteur Éric VANPEENE
ESAT PRÉLUDE “Hors les murs”ESAT PRÉLUDE “Hors les murs” 1111

ZAC Sainte Marguerite
107 avenue Jean Maubert 
06130 GRASSE LE PLAN 
Directeur : Pascal JEAN
Contact entreprise : F. LERAVAT
Chef de service : S. GIACALONE
• Téléphone : 04 93 70 98 90          
• Télécopie : 04 93 70 87 06
• E-mail : almandin@afpjr.org

Effectif : 40 ouvriers

Activités : 
•  Entretien des Espaces Verts   

Débrousaillement, taille, création et 
entretien, entretien de voirie, petite 
maçonnerie paysagère.

•  Fabrication et livraison de repas.
Contact Ch. NEVIERE.

•  Travaux de maintenance en bâtiment  
Peinture, carrelage, petite maçonnerie, 
rénovations, travaux divers.

•  Détachement individuel en entreprise 
(mise à disposition).

•  Détachement d’équipe, (Avec encadre-
ment dans les locaux des entreprises 
utilisatrices en prestation de service).

•  Étude de toute solution d’externalisation 
sur site

Clients : Ouverture au public, entreprises, 
particuliers, Mairie de Roquefort Les Pins, 
maisons de retraite, collectivités locales, 
bailleurs sociaux, La Lyonnaise des eaux.
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ESAT “LE PRIEURÉ” ESAT “LES RESTANQUES”  ESAT “LES OLIVIERS DU TAOURO”

Rue Jean Médecin
06430 SAINT-DALMAS DE TENDE

Directeur : Olivier Baillot
Contact entreprise : Sylvie ORSINI

• Téléphone : 04 93 04 98 11
• Télécopie : 04 93 04 71 58
• E-mail : contact@leprieure.org
• Site : www.leprieure.org

Effectif : 64 places

Activités :
• Potagère

•  Espaces verts, prestations extérieures,

• Prestation ménage, hygiène des locaux,

• Restauration, hôtellerie, lingerie, 

• Huile d’olive, oléiculture,

• Blanchisserie,

• Multiservices,

• Vente production propre en boutique.

Clients :
Collectivités, Entreprises, Particuliers,
Comité d’entreprise, EDF, CCF-SNCF, 
Safi Méditerrannée, Gendarmeries de 
Tende et Breil sur Roya, Commerces 
Roya / Bevera, Hôpitaux, Autocaristes 
régionaux.

46 bis avenue Henri Dunant - BP 14211
06131 GRASSE CEDEX

Directeur : Patrick BELLET
Contact entreprise :    
Philippe CHAMPION

• Téléphone : 04 92 42 40 00
• Télécopie : 04 93 70 34 06
• E-mail : esat.lesrestanques@apreh.org

Effectif : 21 places

Activités :
•  Entretien d’espaces verts et jardins 

( particuliers, petites copropriétés ),

•  Maraichage Bio    
( vente directe dans notre magasin ),

•  Oléiculture, produits transformés  
( vente directe dans notre magasin ),

•  Culture roses centifolia    
( ou roses de mai ).

Toutes nos productions sont certifiées 
conformes au respect du mode de pro-
duction biologique :
( LICENCE N° 200397P ) 
par ECOCERT France sas 
32600 L’ISLE-JOURDAIN.

149 chemin du Moulin de la Clue
06140 VENCE

Directrice : Joëlle CHOUX
Contact entreprise : Didier RANKOWSKI
• Téléphone : 04 93 24 56 35
• Télécopie : 04 93 24 56 25
• E-mail : com-olitaou@apreh.org
• Site : www.catdevence.org
Effectif : 135 places
Activités :
•  Façonnage et conditionnement,  

tris divers, travaux de sous-traitance,
• Multi-services ( petit bricolage… ),
•  Entretien de locaux ( entretien, ménage, 

nettoyage de fin de chantier ), pour les 
particuliers et entreprises,

•  Espaces verts ( création et entretien 
de jardins ), particuliers et entreprises,

•  Service restauration / traiteur  
et livraison de repas à domicile,

•  Service UNISPRO : Unité d’Intégration 
(mise à disposition en entreprise),

•  Couture,
•  Tampographie ( publicité par l’objet ),
•  PAO création de brochures,  

catalogues, dépliants, affiches…
- Création de sites internet W3C,
•  Reprographie : photocopies couleur, 

noir et blanc, Mise sous pli.
Clients : Arkopharma, CCAS de Vence, 
de Carros et de Tourrettes sur Loup,
SIVOM St-Jeannet - La Gaude - Gattières, 
SIAMP, Aqualung, Virbac, Biocyte, SDIS, 
Ville de Vence, Mutualité Française,  
Aéroport Nice-Côte d’Azur…
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ESAT LES ATELIERS DU MIDI 1515

6 avenue Henri Barbusse
06100 NICE

Responsable : Cyril MARTZ
Contact entreprise : Cyril MARTZ 

• Téléphone : 04 92 19 91 95
• Télécopie : 04 92 07 87 88
• E-mail : pole.eco@isatis.org

Effectif : 3 places.

Activités : 
•  Exploitation de la cafétéria du Centre 

Hospitalier Sainte-Marie de Nice,
•  Travaux de rénovation du bâtiment 

(maçonnerie, peinture, carrelage, 
électricité etc.),

•  Entretien de locaux    
et des espaces verts,

• Mise à disposition de personnel.

Clients : 
•  Commune de Saint-André de la Roche, 

Commune de la Trinité,    
SIVOM Val de Banquière,    
SIVOM de l’Abadie,

•  Bailleurs sociaux comme ICF Habitat , 
Nouveau Logis Azur, et LOGIREM,

•  Pro BTP, Mer Montagne Vacances,  
Hôpital Sainte-Marie, La Poste,

•  Agences immobilières, syndicats de 
copropriétés, particuliers …
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ENTREPRISE ADAPTÉE EMS ENTREPRISE ADAPTÉE EMS  E.A.(1) NATURE ET JARDINS LES ATELIERS DU MIDI AKTISEA

CD 2210 - 2112 route de Gattiéres 
06640 SAINT-JEANNET 

Directrice : Sandrine LEHOUX
• Téléphone : 04 93 59 40 80          
• Télécopie : 04 93 59 40 91
• E-mail : ea.nature-jardins@afpjr.org 

Effectif : 
70 salariés dont 63 salariés handicapés.

Activités Économiques : 
•  Entretien de jardins et d’espaces 

verts (création, entretien…),   
Contact : Isabelle BRAOS  
Téléphone : 04 93 59 40 97.

•  Multiservices (maintenance bâtiment, 
chauffeur, livreur, etc.),

•  Valorisation de papiers (collecte, tri, 
broyage confidentiel),

•  Entretien des locaux,   
Contact : Fabienne JAFFRAY  
Téléphone : 04 93 59 40 95.

Détachement collectif ou individuels en 
entreprises
Contact : Stéphanie MICHELIS
Téléphone : 06 14 23 06 80.

Clients :
Koné, Mane et Fils, Nicox, Faceo, Veolia, 
Banque Populaire méditerranée, SNCF, 
CASINO, et particuliers ...

(1) E.A. = Entreprise Adaptée

6 avenue Henri Barbusse
06100 NICE

Responsable : Cyril MARTZ
Contact entreprise : Cyril MARTZ 

• Téléphone : 04 92 19 91 95
• Télécopie : 04 92 07 87 88
• E-mail : pole.eco@isatis.org

Effectif : 
14 salariés dont 11 salariés handicapés.

Activités : 
•  Exploitation de la cafétéria du Centre 

Hospitalier Sainte-Marie de Nice,

•  Travaux de rénovation du bâtiment 
(maçonnerie, peinture, carrelage, 
électricité etc.),

•  Entretien de locaux    
et des espaces verts,

• Mise à disposition de personnel.

Clients : 
•  Commune de Saint-André de la Roche, 

Commune de la Trinité,    
SIVOM Val de Banquière,    
SIVOM de l’Abadie,

•  Bailleurs sociaux comme ICF Habitat , 
Nouveau Logis Azur, et LOGIREM,

•  Pro BTP, Mer Montagne Vacances,  
Hôpital Sainte-Marie, La Poste,

•  Agences immobilières, syndicats de 
copropriétés, particuliers …

1 avenue Emmanuel Pontremoli
Bâtiment E4 - 06200 NICE 

Gérants :  Alban GROLLEAU  
et Kevyn KOHLER

• Téléphone : 04 92 01 09 20          
• E-mail : contact@aktisea.com 

Effectif :  35 dont 33 salariés handicapés.

Activités :
Renfort personnalisé à destination  
des entreprises : 
•  Sous-traitance d’actions commerciales, 

prise de rendez-vous qualifiés,  
campagnes de fidélisation … 

•  Campagnes marketing aux besoins des 
entreprises : campagne d’invitation à un 
évènement, étude de marché, qualifica-
tion de bases de données… 

•  Gestion de campagnes administratives :  
telles que la saisie informatique, l’aide 
au recrutement, la mise sous pli ou le 
rapprochement de factures…

•  Animation de formation sur : 
- La gestion de la relation client. 
-  L’intégration du handicap   

dans le milieu professionnel.  

Clients : Thalès, Groupe La Poste, 
Dassault Systèmes, Koné, Natixis, Wurth, 
Igol, Virbac, Groupe Bel… 
PME, institutions et écoles : Sogaal, Felder, 
Intérima, Handicap.fr, Sysposium…
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ZAC Sainte-Marguerite
107 avenue Jean Maubert 
06130 GRASSE LE PLAN 

Directeur : Sandrine LEHOUX
• Téléphone : 04 93 70 98 90          
• Télécopie : 04 93 70 87 06
• E-mail : ems@afpjr.org

Effectif : 
40, dont 33 salariés handicapés.

Activités Économiques: 
•  Restauration (Cuisine Centrale,  

évènementiel, entreprises livrées : 
plateaux repas) 

•  Restauration méridienne :   
"Le Bon Plan" :     
Restaurant ouvert au public le midi.
Contact : Christian NEVIERE  
Téléphone : 04 93 70 89 80.

•  Entretien de Jardins et d’espaces 
verts (création, entretien),   
Contact : Frédéric LERAVAT  
Téléphone : 04 93 70 98 90.

•  Détachement collectif ou individuels 
en entreprises    
Contact : Yvan BORTY   
Téléphone : 06 25 47 09 58.

Clients : 
Communes (Grasse, Chateauneuf, Opio, 
Valbonne, Peymeinade), Sous-Préfecture 
de Grasse, DDE, EDF, Charabot, Payan 
Bertrand, ORPEA, APREH, APA]H, Tournaire, 
Hôpital de Cannes, Crédit Agricole,  
ARECO et particuliers…
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NEASE FASTROAD SES CO ( SES Collectes Recyclages ) LA DRISSE (Association Loi 1901)

250 route de Tiragon
Espace Incom
06370 MOUANS SARTOUX

Directrice : Christelle PASCALIN

Contact entreprise :
Sébastien BOUCHERIE
( Directeur technique et commercial )

• Téléphone : 04 92 92 10 79          
• Portable : 06 35 44 56 25
• E-mail : s.boucherie@nease.fr
• Site internet : www.nease-06.fr 

Effectif : 14 dont 12 salariés.

Activités :  
• Entretien de locaux et de voitures,  
•  Petite rénovation, dératisation   

et désinfection, 

• Mise sous plis, 

•  Enlèvement d’encombrants   
et désarchivage, 

• Mise à disposition de personnel.

Clients : 
Média Plus Communication, 
Hill’s Pet Nutrition, Neurelec,   
Arthès, Cannes Bel Age, La Poste,   
Azuriel, Royal Hôtel, Piscine Clic, RH2S, 
Euro Cash confiseur, Durero…

Les Algorithmes Bâtiment Aristote A
2000 route des lucioles
06901 SOPHIA ANTIPOLIS

Gérant : Frédéric d’AMBRA

• Téléphone : 06 28 93 06 23
• E-mail : fdambra@fastroad.fr
• Site internet : www.fastroad.fr
 
Effectif : 9 dont 8 salariés handicapés.
 
Activités :
• Transport de personnes :

•  Prise en charge du transport des 
collaborateurs des entreprises 
clientes de la région / Mise en place 
de navettes intersites entreprises /
navettes aéroports,

• Transport de marchandises,

•  Prise en charge du courrier, transport 
de plis, de colis…

 
Clients : 
AMADEUS, Thalès Alenia Space.

104 boulevard du Midi
06150 CANNES LA BOCCA
Entrepôt : 224 avenue de la Plaine
06250 MOUGINS

Président et Directeur Général :
Bruno CLAUDON

• Téléphone : 06 86 03 85 43
•  E-mail : sesco.dg@gmail.com  

bruno.cclaudon@gmail.com
• Site internet : www.ses-co.eu

Effectif : 9 dont 8 salariés RQTH

Activités :
SESCO, entreprise spécialisée et agréée  
intervient pour la collecte, le tri, le recy-
clage, le transport et la revalorisation de 
matières pour :
•  Le textile, les vêtements, linges, linge 

de maison, chaussures,
•  Les livres, bandes dessinées, 
•  Les CD, DVD, jeux vidéo, vinyls, cartes 

anciennes et de collection,
•  Les matériels informatiques ( DEEE ) : 

écrans, unités centrales, portables et 
autres matériels électroniques,

•  Pose et gestion de Point d’apport 
volontaire ( TLC et Produits culturels ).

Nous collectons auprès des particuliers,
des Associations, des Collectivités et des 
Entreprises du secteur privé ou public.

Clients :
• Galderma à Sophia Antipolis
• Casino Barrière à Cannes
• C2R à Sophia Antipolis
• Areco à Grasse
• le Rectorat de Nice
• le Crous de Nice
• Thalès à Sophia Antipolis
• Fragonard à Grasse
• Legrand à Antibes
• Bio coop à Mouans Sartoux

16 avenue Joseph Honoré ISNARD
Zone Industrielle "Les Bois de Grasse"
06130 GRASSE

Présidente : Maria DAURE
Contact entreprise :  Jean - Pierre DAURE

• Téléphone : 04 83 05 55 93
• Portable : 06 59 47 53 33
• Email : ladrisse06@gmail.com
• Site Internet : www.ladrisse.com 

Effectif : 7 dont 4 salariés handicapés 

Activités :
•  Collecte tri et valorisation de papiers, 

livres, cartons, bois, plastiques, verres 
et autres déchets non dangereux, 
désarchivage, favorisant le réemploi 
et l’économie circulaire. Destruction 
confidentielle, avec remise de certificat 
de destruction et de traçabilité.

•  Collecte et valorisation des déchets 
d’équipements électrique (ordinateur, 
claviers…)  Remise de bordereau de 
suivi des déchets, selon la règlementation 
en vigueur et certificat de destruction.

Clients :
Société Générale, Société Marseillaise 
de Crédit, Magasins Utiles, Magasins 
Cuisinella, Experts Comptables, Fnac,
Société BLH, Société ARECO, 
Société OTICON MEDICAL
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AVENCOD DSI MÉDITERRANÉE

61/63 avenue Simone VEIL
06200 NICE 

Directrice : Laurence Vanbergue

Contact entreprise :   
Laurent DELANNOY

• Téléphone : 06 28 94 23 11
• E-mail : ldelannoy@avencod.fr
• Site : www.avencod.fr

Effectif : 9 dont 8 salariés RQTH

Activités :
•  Développement informatique et test 

fonctionnel.
AVENCOD propose des équipes dédiées à 
la création et/ou la maintenance évolutive 
de vos applications informatiques.

Clients : 
Amadeus, UNSA, Thalès, Ausy…

50 avenue Mont Joli - 06110 LE CANNET 
Directeur : Charles MULA

• Téléphone : 06 03 83 17 35
• E-mail :  charles.mula@dsi-ap.com 

contact@dsi-med.com
• Site : www.dsi-ap.com

Effectif : 17 dont 13 salariés RQTH

Activités :
• Ingénierie climatique, électrique. 

Maintenance multi techniques de 
bâtiments, d’installations frigorifiques, 
pompes à chaleur et chaudières, mise 
en conformité électrique, éclairages 
professionnels, enseignes, portes 
et portails automatiques, câblage 
courants forts et courants faibles, 
réalisation et mise à jour de plans 
autocad.
Dépannages multiservices, plomberie, 
électricité, serrurerie, déménage-
ments, rénovations second œuvre
Nettoyage de locaux techniques, 

•  Accueil,vaguemestre, gestion d’ar-
chives physiques, contrôle d’accès et 
gardiennage, logistique industrielle, 
gestion de stock.

Clients : 
• ADAPEI 83 Var Est, CADAM,
Crédit Agricole, ENGIE AXIMA, MANE,
Maintenance Thermique, Mer Montagne 
Vacances, SNEF.
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AGEFIPH : 

Association nationale de GEstion du 
Fonds pour l’Insertion professionnelle 
des Personnes Handicapées (loi 1901)

L’AGEFIPH est issue de la loi du 10  juil-
let 1987. Son conseil d’administration 
est composé de quatre collèges : 
employeurs, salariés, associations de 
personnes handicapées, personnalités 
qualifiées. 

Elle a pour objet de favoriser l’accès 
et le maintien dans l’emploi des per-
sonnes handicapées en milieu ordinaire 
de travail. 

L’AGEFIPH contribue à la politique de 
l’emploi conduite par l’Etat. Elle est 
au service des entreprises et des per-
sonnes handicapées. 
L’éventail de ses interventions lui permet 
d’apporter des réponses à toutes les 
étapes de l’insertion. 

Les aides de l’AGEFIPH se répartissent en 
4 catégories et sont en direction des per-
sonnes handicapées et des entreprises : 

•  Les aides aux personnes (techniques, 
humaines, à la mobilité, à la création 
d’activité, à la formation des deman-
deurs d’emploi), 

•  Les aides aux entreprises (formation 
des salariés, maintien dans l’emploi, 
accessibilité des situations de travail, 
accessibilité trans-handicap, aména-
gement du temps de travail), 

•  Les aides aux recrutements : aides 
au recrutement pour les entreprises 
(prime initiative emploi, prime contrat 
durable...), 

aides au recrutement pour les entre-
prises et les personnes (prime à l’inser-
tion, contrat de professionnalisation...), 

•  Les aides aux ESAT (aide à la sortie 
d’ESAT). 

B

Bénéficiaires de la loi   
du 11 février 2005 (article  
L. 5212-13 du Code du travail)
•  Les personnes reconnues travailleurs 

handicapés par la CDAPH, 

•  Les victimes d’accident de travail 
ou de maladie professionnelle ayant 
une Incapacité permanente, partielle 
au moins égale à 10% et titulaires 
d’une rente versée par un organisme 
de Sécurité Sociale, 

•  Les titulaires d’une pension d’inva-
lidité avec une réduction des 2/3 de 
leur capacité de travail, 

•  Les anciens militaires et assimilés titu-
laires d’une pension d’invalidité, 

•  Les veuves de guerre non remariées 
et orphelins de guerre âgés de moins 
de 21 ans, 

•  Les veuves de guerre remariées ayant 
au moins un enfant à charge avec le 
militaire décédé,

•  Les sapeurs pompiers volontaires, vic-
times d’un accident dans l’exercice de 
leur fonction, 

• Les titulaires d’une carte d’invalidité,

•  Les titulaires de l’Allocation Adultes 
Handicapés.
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CDAPH : 

Commission des Droits et de l’Autonomie 
des Personnes Handicapées.
Elle fonctionne au sein de la Maison dé-
partementale des personnes handica-
pées et fusionne les compétences des 
ex-CDES et ex-COTOREP. 
Elle est l’instance décisionnelle des 
prestations financières (AAH...) et 
d’orientation (EA, ESAT...) après évalua-
tion, par l’équipe pluridisciplinaire, 
des besoins de compensation de la per-
sonne handicapée sur la base de son 
projet de vie (PCPH...).

Elle est composée de représentants 
institutionnels, associatifs, consultatifs 
(Etat, Département, CDCPH...).

CAP EMPLOI
Cap Emploi est un réseau composé de 
119 organismes de placement spéciali-
sés, financé par l’AGEFIPH, et répartis 
sur l’ensemble du territoire. Présents 
dans chaque département, ils apportent 
un service de proximité aux entreprises 
et aux personnes handicapées pour 
toutes les questions liées au recrutement 
et au parcours vers l’emploi. 

Les objectifs du Cap Emploi sont : 
•  D’informer, de sensibiliser l’entreprise 

à l’embauche de personnel handicapé, 
•  De proposer aux employeurs des can-

didatures de personnes handicapées, 
•  D’aider les personnes handicapées 

dans leur cheminement vers l’emploi.

Dans notre département, le service Cap 
Emploi est porté par Handy Job 06. 

D

DIRECCTE
Direction Régionale des Entreprises,  
de la Concurrence, de la Consommation, 
du Travail et de l’Emploi
"Porte de l’Arenas" 8e étage 
455 Promenade des Anglais 
CS43311 - 06206 Nice Cedex 3 
Tél 04 93 72 76 42  
Fax  04 93 72 76 09 

DOETH
Déclaration annuelle Obligatoire   
d’Emploi des Travailleurs Handicapés

Elle est composée de représentants 
institutionnels, associatifs, consultatifs 

d’Emploi

E

EA
Entreprise Adaptée     
(anciennement Atelier Protégé)

Une entreprise adaptée ou un centre 
de distribution de travail à domicile 
(CDTD) est une entreprise du milieu or-
dinaire du travail employant au moins 
80% de travailleurs handicapés, lesquels 
peuvent ainsi exercer une activité profes-
sionnelle dans des conditions adaptées 
à leurs possibilités. 

Ces structures bénéficient d’aides de 
l’État ; elles doivent permettre une in-
sertion et une promotion profession-
nelle tenant compte du handicap du 
travailleur (suivi social, formation spé-
cifique...). 
Elles peuvent servir de tremplin vers 
des emplois dans des entreprises non 
adaptées du marché du travail.

Les personnes qui travaillent dans les 
entreprises adaptées ont un statut de 
salarié.

ECAP
Emplois exigeant des Conditions  
d’Aptitudes Particulières

L’emploi de salariés sur des "emplois 
exigeant des conditions d’aptitude par-
ticulières" (ECAP) minore le nombre 
de bénéficiaires manquants, et donc le 
montant de la contribution.

ESAT
Établissement et Service d’Aide   
par le Travail (anciennement CAT)

Les ESAT accueillent des personnes 
handicapées dont la CDAPH a constaté 
que les capacités de travail ne leur per-
mettent, momentanément ou durable-
ment, à temps plein ou à temps partiel, 
ni de travailler dans une entreprise or-
dinaire ou dans une entreprise adaptée 
ou pour le compte d’un centre de distri-
bution de travail à domicile (CDTD), ni 
d’exercer une activité professionnelle 
indépendante. Ils leur offrent des pos-
sibilités d’activités diverses à caractère 
professionnel, ainsi qu’un soutien médi-
co-social et éducatif, en vue de favoriser 
leur épanouissement personnel et social. 

Ils relèvent du milieu "protégé", par op-
position au milieu "ordinaire" de travail. 
Ils doivent mettre en œuvre des actions 
d’entretien des connaissances, de main-
tien des acquis scolaires et de formation 
professionnelle ainsi que des actions 
éducatives d’accès à l’autonomie et d’im-
plication dans la vie sociale. 
Le travailleur handicapé intégré à un 
ESAT n’a pas le statut de salarié. 
Tout travailleur handicapé accueilli dans 
un ESAT a droit à une "rémunération ga-
rantie" (qui s’est substituée à l’ancienne 
"garantie de ressources") versée par 

l’ESAT et qui tient compte du caractère 
à temps plein ou à temps partiel de l’ac-
tivité qu’il exerce. 

L’emploi de salariés sur des "emplois 
exigeant des conditions d’aptitude par-

tivité qu’il exerce. 

F

FÉDÉRATION DU BTP 06
Rattachée à la Fédération Régionale du 
Bâtiment et à la Fédération Française du 
Bâtiment, la Fédération du BTP 06 est une 
organisation professionnelle qui assure : 
•  La représentation de la profession au-

près des pouvoirs publics, des admi-
nistrations, des organismes à gestion 
paritaire, ainsi que des organismes di-
vers publics et privés,  

• La promotion de l’activité du BTP,  
•  La défense des intérêts   

de ses adhérents, 
•  Une gamme étendue de services allant 

du conseil à l’intervention dans les do-
maines suivants : juridique, social, fiscal, 
technique, marchés, formation, et emploi.

Dans le cadre de son action Handibat, 
son objectif est de mettre en place un 
réseau de partenaires ayant chacun un 
rôle bien spécifique, ceci en vue de 
répondre rapidement et efficacement 
aux attentes des entreprises de BTP 
désireuses d’embaucher un travailleur 
handicapé ou bien confrontées à un 
problème de maintien dans l’emploi ou 
d’aménagement de poste.

FIPHFP
Fonds pour l’Insertion des Personnes 
Handicapées dans la Fonction Publique

Le FIPHFP a été créé par la loi 2005-102 
du 11 février 2005. Ses ressources pro 
viennent des contributions des établis-
sements publics de 20 agents et plus 
qui n’atteignent pas leur quota de 6% 
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d’agents handicapés.
Ce fonds est réparti en trois sections : 
Fonction publique de l’État, Fonction 
publique territoriale, Fonction publique 
hospitalière. 
Peuvent bénéficier du concours de ce 
fonds les employeurs publics, à l’ex-
ception des établissements publics à 
caractère industriel ou commercial.

Les missions du FIPHFP : 
•  Favoriser l’insertion professionnelle 

des personnes handicapées au sein 
des trois fonctions publiques,

•  Favoriser la formation et l’information 
des agents qui y travaillent.des agents qui y travaillent.

H

HANDICAP
"Constitue un handicap, au sens de la loi 
du 11 février 2005, toute limitation d’ac-
tivité ou restriction de participation à la 
vie en société subie dans son environne-
ment par une personne en raison d’une 
altération substantielle, durable ou défi-
nitive d’une ou plusieurs fonctions phy-
siques, sensorielles, mentales, cognitives 
ou psychiques, d’un polyhandicap ou 
d’un trouble de santé invalidant."d’un trouble de santé invalidant."

M

MDPH
Maison Départementale des Personnes 
Handicapées

Les MDPH ont été instituées par la loi 
2005.102 du 11 février 2005 pour l’éga-
lité des droits et des chances, la partici-
pation et la citoyenneté des personnes 
handicapées. Cette loi réforme en pro-
fondeur le champ du handicap, tant au 
plan des politiques menées que des dis-

positifs institués au profit des personnes 
handicapées, qu’il s’agisse des enfants 
ou des adultes. 
La loi crée les Groupements d’Intérêt 
Public "Maison Départementale des 
Personnes Handicapées" (GIP-MDPH), 
placés sous la tutelle administrative et 
financière du Conseil Général.

L’objectif de la MDPH est d’être un lieu 
unique d’accueil, d’information, d’ac-
compagnement et de conseil des per-
sonnes handicapées et de leur famille, 
ainsi que tous les citoyens sensibilisés 
aux handicaps.

La MDPH a pour vocation essentielle : 
•  D’informer et accompagner les per-

sonnes handicapées et leur famille dès 
l’annonce du handicap et tout au long 
de son évolution, 

•  De mettre en place et organiser 
l’équipe pluridisciplinaire qui évalue 
les besoins de la personne sur la base 
du projet de vie et propose un plan 
personnalisé de compensation du han-
dicap, 

•  D’assurer l’organisation de la CDAPH 
et le suivi de la mise en œuvre de ses 
décisions, ainsi que la gestion du fonds 
départemental de compensation du 
handicap, 

•  De recevoir toutes les demandes de 
droits ou prestations qui relèvent de la 
compétence de la CDAPH. 

MISE À DISPOSITION OU 
DÉTACHEMENT DE PERSONNEL
Lorsque l’exercice d’une activité à carac-
tère professionnel en milieu ordinaire de 
travail est susceptible de favoriser l’épa-
nouissement personnel et professionnel 
et de développer la capacité d’emploi 
de travailleurs handicapés admis dans 

un ESAT, cet établissement ou ce service 
peut, avec l’accord des intéressés, mettre 
une ou plusieurs personnes handica-
pées à la disposition d’une entreprise, 
d’une collectivité territoriale, d’un éta-
blissement public, d’une association ou 
de toute autre personne morale de droit 
public ou de droit privé ainsi qu’auprès 
d’une personne physique. 
Quelles que soient les modalités d’exer-
cice de cette activité à caractère profes-
sionnel en milieu ordinaire de travail, 
les travailleurs handicapés concernés 
continuent à bénéficier d’un accompa-
gnement médico-social et professionnel 
assuré par l’ESAT auquel ils demeurent 
rattachés. rattachés. 

O

OETH
Obligation d’Emploi de Travailleur 
Handicapé

La loi du 10 juillet 1987 a mis en place 
une obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés et assimilés pour tous les 
établissements de 20 salariés et plus, 
dans la proportion de 6% de l’effectif 
total de leurs salariés (art L.5212-13). 
Cette obligation a été renforcée par la 
loi du 11 février 2005. 

OPCALIA
Organisme Paritaire Collecteur Agréé 
Régional 

L’ OPCALIA collecte et redistribue les 
contributions des entreprises destinées 
au financement de la formation continue 
et en alternance. 

Les conseillers OPCALIA accompagnent 
les entreprises dans toutes les dé-
marches liées à la formation des salariés, 

et au recrutement de nouveaux embau-
chés en contrats en alternance (contrats 
de professionnalisation).

Les objectifs d’OPCALIA dans le cadre 
de sa mission handicap sont : 

•  De favoriser l’accès des travailleurs 
handicapés aux contrats en alternance : 
contrats de professionnalisation et 
contrats d’apprentissage, 

•  De favoriser l’accès des salariés re-
connus travailleurs handicapés aux 
nouveaux dispositifs de formation 
continue : droit individuel à la forma-
tion, période de professionnalisation, 
plan de formation.plan de formation.

P

PITH AM
Partenaires pour l’Insertion 
des Travailleurs Handicapés 
dans les Alpes-Maritimes.

Action partenariale ayant pour objec-
tifs d’animer les coopérations indispen-
sables entre institutions et opérateurs 
sur le champ de l’insertion profession-
nelle des personnes bénéficiaires de la 
loi du 11 février 2005. 
Les rencontres mensuelles des parte-
naires ont pour objectif, une meilleure 
connaissance mutuelle des dispositifs 
d’insertion dans les A.M. ainsi qu’une 
recherche collective de solutions visant 
à améliorer leurs efficacités profession-
nelles.

POLE EMPLOI
Issu de la fusion des ASSEDIC et de 
l’ANPE, Pôle emploi propose des ser-
vices en direction des demandeurs 
d’emploi et des entreprises.
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Les missions de Pôle emploi sont :

•  L’accueil, l’inscription, et l’accompa-
gnement des demandeurs d’emploi 
dans leur recherche d’emploi jusqu’à 
leur placement

•  Le versement des allocations des de-
mandeurs d’emploi indemnisés, 

•  La prospection du marché du travail en 
allant au-devant des entreprises, 

•  L’aide aux entreprises dans leurs re-
crutements, 

•  L’analyse du marché du travail.•  L’analyse du marché du travail.

R

RLH
Reconnaissance 
de la Lourdeur du Handicap

Il s’agit d’évaluer la lourdeur du handi-
cap par rapport à la situation de travail 
de la personne. 
La demande doit être faite auprès de la 
DDTEFP qui assurera l’instruction du dos-
sier et prendra la décision de la reconnais-
sance de la lourdeur du handicap. 

Lorsque les dépenses induites sont su-
périeures ou égales à 20% d’un SMIC 
annuel, la lourdeur du handicap est re-
connue. 
Elle donne droit, pour l’entreprise, à une 
minoration de la contribution ou à une 
aide spécifique versée par l’AGEFIPH 
"l’aide à l’emploi" qui se substitue aux 
dispositifs d’abattement de salaire et 
d’emploi protégé en milieu ordinaire. 

RQTH
Reconnaissance 
de la Qualité Travailleur Handicapé
Demander la reconnaissance de la qua-
lité de travailleur handicapé, c’est faire 
reconnaître officiellement par la Com-

mission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées (CDAPH) son 
aptitude au travail, suivant ses capacités 
liées au handicap. 
Cette reconnaissance s’accompagne 
d’une orientation vers un établissement 
ou service d’aide par le travail, vers le 
marché du travail ou vers un centre de 
rééducation professionnelle. 

Se faire reconnaître travailleur handica-
pé permet d’avoir accès à un ensemble 
de mesures mises en place pour favori-
ser l’insertion professionnelle des per-
sonnes handicapées : 

•  Avantages pouvant se rattacher à une 
orientation ou un maintien en milieu 
ordinaire de Travail :    
Possibilité d’être accompagnée dans 
une démarche d’insertion profession-
nelle par des organismes spécialisés : 
Cap Emploi (Handy Job 06), Pôle em-
ploi, Obtention de subvention d’aide à 
création d’entreprise... 

•  Orientation vers une formation profes-
sionnelle adaptée et rémunérée 

•  Orientation vers le milieu protégé 
•  Mesures permettant de faciliter le 

maintien dans l’emploi,  p o s s i b i l i t é 
d’être accompagnée par un service 
spécifique (THEME 06, service social 
de la CRAM ou de la MSA...) Mobiliser 
les aides pour y parvenir (formation, 
subvention pour aménagement de 
poste, prime AGEFIPH...). dispositifs d’abattement de salaire et poste, prime AGEFIPH...). 

S

SAMETH
Service d’Appui pour le Maintien dans 
l’Emploi des Personnes Handicapées

Les SAMETH sont des services d’appui au 
maintien dans l’emploi des travailleurs 

handicapés. Ces services permettent 
d’obtenir des aides de l’AGEFIPH pour 
le maintien dans l’emploi de travailleurs 
handicapés afin d’éviter le licenciement 
d’un salarié devenu inapte à son poste.

Dans notre département, le SAMETH se 
nomme THEME 06. Il est porté par Han-
dy Job 06.

Objectif : aider l’employeur et le salarié 
à trouver des solutions de reclassement 
ou d’adaptation du poste de travail, afin 
de maintenir à l’emploi le salarié atteint 
d’une inaptitude ou d’un risque d’inap-
titude.

Ce dispositif est mobilisé en direc-
tion des personnes salariées (qu’elles 
soient bénéficiaires ou non de la loi du 
11 février 2005), appartenant aux entre-
prises du secteur privé quelle que soit 
leur forme, et aux établissements pu-
blics soumis au droit privé. 

Il concerne les personnes menacées 
dans leur emploi du fait de la surve-
nance ou de l’aggravation du handicap 
ou lorsque l’évolution technologique, au 
regard du handicap, compromet l’exer-
cice de leur activité professionnelle. Ces 
personnes doivent, par ailleurs, être dé-
sireuses de s’engager dans la recherche 
d’une solution permettant la continuité 
de leur emploi. de leur emploi. 

T

THEME 06
Travail Handicap Et Maintien   
dans l’Emploi 

THEME 06 est le nom du SAMETH des 
Alpes-Maritimes.

TRAVAILLEUR HANDICAPÉ
Un travailleur handicapé est reconnu 
comme tel par la CDAPH. Cette com-
mission détermine aussi le niveau de 
handicap et statue sur l’orientation pro-
fessionnelle, milieu protégé (ESAT) ou 
milieu ordinaire de travail.nomme THEME 06. Il est porté par Han-

Objectif : aider l’employeur et le salarié 

milieu ordinaire de travail.

U

UPE 06
Union Pour l’Entreprise 

L’Union Pour l’Entreprise des Alpes-Ma-
ritimes fédère en son sein le MEDEF et 
la CGPME des Alpes-Maritimes. Elle 
représente plus de 40 chambres syndi-
cales professionnelles du département 
et 400 entreprises adhérentes indivi-
duelles. 
Son rôle consiste à représenter le patro-
nat dans toutes les instances adminis-
tratives, juridiques et institutionnelles, 
mais aussi à aider l’entreprise dans sa 
globalité à innover et à se développer.

L’objectif de l’UPE 06 est d’utiliser son 
réseau pour diffuser, auprès des entre-
prises, l’information relative à l’emploi 
de personnes handicapées. Ainsi, en 
constituant ce vecteur, l’UPE 06 s’intègre 
dans le cadre du PITHAM, afin d’appor-
ter aux opérateurs une meilleure pé-
nétration du tissu économique. Cette 
dimension permet aussi de travailler 
plus particulièrement sur des cibles 
d’entreprises repérées pour des sujets 
spécifiques comme l’obligation d’em-
ploi, le repérage de poste, le diagnostic 
conseil...
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ADAPEI AM
Nice La Plaine 1 - Bât. B2
CS 83218
06204 NICE CEDEX 3
Tél. 04 93 72 76 70
Courriel : siegesocial@adapeiam.fr
Site Internet : www.adapeiam.fr

ADSEA
Le Baie des Anges
268 avenue de la Californie
06200 NICE
Tél. 04 93 72 31 10 - Fax 04 93 72 31 20
Courriel:contact@adsea06.org
Site Internet : www.adsea06.org

AFPJR
492 avenue du Général de Gaulle
06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
Tél. 04 97 12 70 70 - Fax 04 97 12 00 88
Courriel : directiongenerale@afpjr.org
Site Internet : www.afpjr.org

APREH
549 boulevard Pierre Sauvaigo
06480 LA COLLE-SUR-LOUP
Tél. 04 93 24 54 00 - Fax 04 93 24 03 40
Courriel :      
direction.generale@apreh.org
Site Internet : www.apreh.org 

ISATIS
Immeuble Astragale
6 avenue Henri Barbusse
06100 NICE
Tél. 04 92 07 87 87 - Fax 04 92 07 87 88
Courriel : directiongenerale@isatis.org
Site Internet : www.isatis.org

MDPH 06
Nice Leader - bâtiment Ariane
27 boulevard Paul Montel
06200 NICE
Tél. 0 805 560 580
Courriel : contact@departement06.fr

Accueil du public de 9 h 00 à 13 h 00
Les locaux sont accessibles soit par :
Nice Leader - Bâtiment Ariane  
27 boulevard Paul Montel  
( * )06200 NICE

( * ) Accès pour les personnes handicapées 
utilisant un véhicule adapté et les usagers 
venant en bus :
( ligne 9 et 10, arrêt "Normandie" ).

Soit par : 
Nice Leader - Bâtiment Ariane
66 / 68 route de Grenoble
( parking gratuit )
06200 NICE
Site Internet : mdph.departement06.fr

UPE 06
Cap Var - Entrée C2
Avenue Georges Guynemer
06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
Tél. 04 92 27 27 60
Courriel : contact@upe06.com
Site Internet : www.upe06.com 

FÉDÉRATION BTP 06
Nice La Plaine 1 - Bât. B3
1 avenue Emmanuel Pontremoli
BP 3 304 - 06206 NICE CEDEX 3
Tél. 04 92 29 85 85
Fax 04 92 29 85 86
Courriel : btp@d06.ffbatiment.fr
Site Internet : www.btp06.fr

CHAMBRE DES MÉTIERS
ET DE L’ARTISANAT
DES ALPES-MARITIMES ( CMA06 )
81 avenue Léon Bérenger
06704 SAINT-LAURENT-DU-VAR CEDEX
Tél. 04 93 14 16 14
Courriel : accueil@cma06.fr
Site Internet : www.cma06.fr

CCINA
20 boulevard Carabacel
BP 1 259 - 06005 NICE CEDEX 1
Tél. 0800 422 222
( services aux entreprises )
Courriel :
mde.nice.carabacel@cote-azur.cci.fr
cfe.nice@cote-azur.cci.fr
Site Internet : www.cote-azur.cci.fr

CHAMBRE DÉPARTEMENTALE 
DE L’AGRICULTURE
MIN Fleurs 17. Box 85
06296 NICE CEDEX 3
Tél. 04 93 18 45 00 - Fax 04 93 71 92 43
Courriel :
general@alpes-maritimes.chambagri.fr
Site Internet : www.chambres-agriculture.fr 

THEME 06 ( SAMETH )
Cap Var - Bât. C1
Avenue Guynemer - BP 30 193
06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
Tél. 04 93 19 30 80
Fax 04 93 19 30 89
Courriel : accueil.sl@capemploi06.com
Site internet : www.handyjob06.com

PITH AM
Chez Handy Job 06 - Cap Var C1
Avenue Guynemer - BP 30 193
06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
Contact / courrier :
à adresser à Handy Job qui fera suivre.

POLE EMPLOI
• Demandeurs d’infos - Tél. 3949
• Employeurs - Tél. 3995
( plate-forme téléphonique )
Site Internet : www.pole-emploi.fr

CAP EMPLOI - HANDY JOB 06
Siège
Cap Var - Bât. C1
Avenue Guynemer - BP 30 193
06704 SAINT-LAURENT-DU-VAR CEDEX
Tél. 04 93 19 30 80
Fax 04 93 19 30 89
Courriel:
accueil.sl@capemploi06.com

Antenne du Cannet 
Parc d’activités Canéopôle - Bât. D
161 chemin de l’Industrie
06110 LE CANNET ROCHEVILLE
Tél. 04 93 46 16 93
Fax 04 93 69 49 62
Courriel :
accueil.cannet@capemploi06.com

AGEFIPH
Arteparc de Bachasson Bât. B1
Rue de la Carrière de Bachasson
13590 MEYREUIL
Tél. 0 800 11 10 09
Courriel : paca@agefiph.asso.fr
Site Internet : www.agefiph.fr 

FIPHFP
Courriel : 
Eplateforme.Fiphfp@caissedesdepots.fr
Site Internet : www.fiphfp.fr

co
nt

ac
t



  Annuaire des Esat et Entreprises adaptées - 2017   2928  Annuaire des Esat et Entreprises adaptées - 2017

ESAT ESAT ESAT ESAT ESAT ESAT ESAT ESAT ESAT ESAT ESAT ESAT ESAT ESAT ESAT ESAT ESAT FAT

in
fo

rm
at

io
ns

in
fo

rm
at

io
ns

ESAT ESAT ESAT ESAT ESAT ESAT ESAT
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©PITHAM - HANDY JOB CAP EMPLOI
Cap Var C1- Avenue Guynemer - BP 30 193

06704 SAINT-LAURENT-DU-VAR cedex

Achevé d’imprimer en janvier 2017
par l’imprimerie Larousse - MONACO

ISBN 9782955309513 - Dépot légal janvier 2017

Maquette et réalisation
Service PAO de l’ESAT de VENCE

04 93 24 56 31
149 chemin du Moulin de la Clue - 06140 VENCE

www.catdevence.org
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Partenaires pour l’Insertion des Travailleurs
Handicapés dans les Alpes-Maritimes

MINISTÈRE DE 
L’ÉDUCATION NATIONALE,

DE LA JEUNESSE
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

MINISTÈRE DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ET DE LA RECHERCHE

Direction Régionale 
des Entreprises, 

de la Concurrence, 
de la Consommation, 

du Travail et de l’Emploi

Nos Partenaires 




