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Porteur(s) de l’action :
Le directeur adjoint du site de Colombelles en lien la direction du pôle.

Présentation du métier développé :
Cette fiche Métier a pour but de présenter la prestation à destination des professionnels développée par le
site ESAT de Colombelles, établissement s’insérant dans le Pôle Travail dont l’Apaei de Caen en assure la
gestion.
Cette prestation vise à informer, mettre en situation et susciter de l’échange autour des pratiques
d’accompagnement au travail et d’autodétermination sociale.

Actions déployées :
Autour de l’information :
• Le Pôle Travail de l’Apaei de Caen, sa géographie, ses équipes
• Les missions des établissements de travail adapté : ESAT / EA un lieu de transition, accès au travail,
notion de services, Principe de réalité
• Le contexte médico-social / la politique sociale : Adaptation aux mutations du secteur médico-social,
approches inclusives et d’autodétermination,
• Les cadres juridique / budgétaire
Autour de ses prestations :
• Son environnement économique, son environnement de concurrence
• Les prestations déployées : le modèle Apaei de Caen
o Les Fabrications Propres
o La boutique Gourm’Handi’ses, les animations / ventes
o Les prestations de service à l’extérieur
o Les prestations de service sur site
• Ses partenaires, locaux et nationaux
Autour du partage de pratique :
• L’immersion en atelier de fabrication :
o Le partage des pratiques d’accompagnement avec l’équipe d’encadrement
o La participation aux activités de fabrication avec les travailleurs handicapés
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o La découverte des aptitudes professionnelles
o La facilitation des échanges, la découverte de nouveaux codes de communication

Plus-values apportées :
•
•
•
•
•

Démystification de l’handicap, se libérer de ses aprioris
Découverte de compétences et d’aptitudes
Richesse relationnelle
Enrichissement personnel
Découverte de pratiques managériales innovantes

Modalités de mise en œuvre :
• Modalités d’accueil :
o Accueil sur le site ESAT de Colombelles, du lundi au vendredi
o Groupe de 12 personnes au maximum
• Organisation type :
o Accueil 9h/9h30
o Présentation de la structure ESAT
o Immersion en atelier, parmi les activités suivantes (selon leur disponibilité) :
 Biscuiterie
 Chocolaterie
 Conditionnement alimentaire Ecocert
 Prestations de servies diversifiée : assemblage, contrôle Qualité, transformation, tri,
conditionnement
o Prise du déjeuner en commun, site de Lébisey ou Colombelles
o Visite du site ESAT de Lébisey
o Débriefing / fournitures de documentations

Tarification :
Cette prestation soumise à tarification, possible sous 2 aspects :
• Une facturation directe de la prestation (devis sur demande)
o Une facturation indirecte via la réalisation d’un travail facturé, spécifiquement confié à l’ESAT
pour cette immersion (devis sur demande)

