
PRESTATION 
DE SERVICE
EXTERIEURE 

ATELIER

Prestation de service extérieure réalisée  
avec accompagnement ou en autonomie. 

UN SAVOIR-FAIRE RECONNU
Depuis de nombreuses années, nos clients font 
appel à cette prestation. La palette du  savoir-faire 
des ESAT de l’Apaei de Caen et des personnes handi-
capées est large. Nous sommes en mesure d’adapter 
ces prestations à la demande.  

DES ÉQUIPEMENTS ET MOYENS HUMAINS  
AU SERVICE DES PRESTATIONS DEMANDÉES
Afin de mener à bien ces prestations, un travail 
d’accompagnement est réalisé avec nos équipes 
et particulièrement notre chargé d’insertion.   
Nous disposons aussi de moyens matériels comme :
• des véhicules cinq ou neuf places,
• du matériel d’entretien (prestation spécifique de 
nettoyage de locaux),
• des moyens de communication.

UNE VOLONTÉ D’ADAPTATION
Afin de répondre aux attentes de chacun de nos 
clients et à l’évolution des réglementations tech-
niques, nous faisons évoluer et adaptons nos pra-
tiques par :
• la conception des prestations à la demande,
• la réalisation de devis les plus adaptés aux contraintes 
de nos clients,
• une réalisation exclusive des prestations par des 
travailleurs d’ESAT et la présence d’une équipe moti-
vée et formée, accompagnée par des professionnels 
expérimentés.

Objectif clairement affiché dans la loi de 
2005, l’insertion des personnes handicapées 
dans le monde ordinaires est l’une  
des missions du Pôle Travail de l’Apaei de 
Caen. Les prestations de service extérieures 
répondent, depuis quelques années,  
à cette obligation mais aussi aux souhaits  
des personnes accueillies.
Le contact avec les entreprises et le monde 
ordinaire permet aux travailleurs déficients 
intellectuels de prendre confiance.  
L’autonomie dans les transports ou 
l’organisation de son travail se consolide  
dans ces missions. 

pole-esat@apaei-caen.org  •  www.esat.apaei-caen.org Contactez-nous : 02 31 46 83 46
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Activité novatrice, inscrite dans notre projet d’éta-
blissement, les prestations de services extérieures 
sont un pas de plus pour accompagner les travail-
leurs vers le monde ordinaire. En effet, les per-
sonnes handicapées intellectuelles du Pôle Travail 
de l’Apaei de Caen sont fières de pouvoir montrer 
ce savoir-faire. 

UN ENVIRONNEMENT GÉOGRAPHIQUE PORTEUR
Les trois ESAT du Pôle Travail disposent d’une im-
plantation géographique idéale, dans le bassin d’ac-
tivité de la ville de Caen et d’Hérouville-Saint-Clair.
Les moyens d’accès et notre proximité aux grands 
axes routiers sont des atouts majeurs pour limiter 
les temps et coûts de transport. Il s’agit pour nos 
clients et pour les travailleurs handicapés d’une 
garantie de réussite supplémentaire.

DES SERVICES ASSOCIÉS
Dans l’objectif d’accompagner nos clients et parte-
naires dans leur besoin d’innovation permanente, 
nous sommes en mesure de : 
• proposer des prestations sur mesure en construi-
sant la prestation avec nos clients,
• proposer des interventions ponctuelles à la 
demande.

pole-esat@apaei-caen.org  •  www.esat.apaei-caen.org Contactez-nous : 02 31 46 83 46
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