LE DISPOSITIF
EMPLOI ACCOMPAGNÉ
Un suivi personnalisé pour faciliter
le maintien à l’emploi et le recrutement
des personnes en situation de handicap
dans votre entreprise.

ACCOMPAGNER L’ NSERTION
POUR NITIER D’AUTRES TINÉRAIRES
AU-DELÀ DE L’ MAGE, L’ DENTITÉ
DE PERSONNES MPLIQUÉES.

Leurs atouts,
VOS BÉNÉFICES
Des diplômes,
une expérience,
des savoir-faire

Des qualités
d’assiduité
et d’intégration

Un quotidien atypique pour
des méthodes de travail et une
ergonomie des postes repensées

NOTRE SOUTIEN
Les conseillers du SIPB, spécialisés dans
le handicap, vous proposent depuis 2013
le Dispositif Emploi Accompagné :

Une aide dans
l’élaboration du projet
professionnel cohérent
avec vos besoins

Une évaluation
diagnostic des atouts
et compétences

Un support dans la
gestion et le maintien
de personnes en
situation de handicap

Un accompagnement
personnalisé dans la
réponse à l’obligation
d’emploi

Une optimisation
de vos recrutements

Une aide technique
et une expertise dans
la compensation du
handicap par des moyens
humains et financiers

LE SIPB FAVORISE LA SYNERGIE DE
L’INSERTION PROFESSIONNELLE

Rendre possible
l’employabilité des
personnes handicapées
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Faciliter le parcours
professionnel et la relation
salarié - entreprise
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Mettre à
profit ses
compétences

Bénéficier d’un suivi
pérenne complet aussi
souvent et aussi longtemps
que nécessaire sur
l’ensemble du territoire
de la Dordogne.

Être en lien
direct avec tous
les opérateurs
publics de l’emploi,
du travail et du
handicap

Rejoindre un groupe
professionnel

Le SIPB encourage l’épanouissement de
chacun en agissant aussi sur le collectif
Nous travaillons sur toute la dordogne avec de nombreuses entreprises publiques ou privées.

“ Noémie porte un regard différent sur notre
métier. Elle est très appréciée par l’équipe. “
Motivation plus forte de vos salariés dans
l’entreprise et renforcement et solidarité
du collectif de travail.

“ Paul est très assidu à son poste.
Il est très impliqué dans son travail
du quotidien. “.

Baisse du taux d’absentéisme
dans l’entreprise.

“ J’aime travailler avec Yvan.
C’est efficace et rigoureux ! “
Productivité accrue et
satisfaction des employeurs et
des collègues.
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