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Accompagné DE l’AISNE



Les prestations proposées

Notre dynamique

Principes du Dispositif de l’Emploi Accompagné :
- L’emploi d’abord : insérer puis former et soutenir ensuite ;
-  Une démarche d’autodétermination : un accompagnement basé sur le 
pouvoir d’agir pour être acteur de son projet ;
- Une co-construction partenariale et collaborative dans une logique de 
parcours vers et dans l’emploi.

L’Équipe du Dispositif Emploi Accompagné apporte son expertise sur la 
situation et propose des prestations personnalisées de soutien, dans l’objectif 
d’une insertion professionnelle durable en milieu ordinaire de travail.
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Ce dispositif propose un double accompagnement personnalisé et sur 
mesure, dans la durée pour favoriser l’inclusion des personnes en situation 
de handicap en milieu ordinaire de travail.

Pour les personnes en situation de handicap : 
Ce dispositif met en œuvre différentes prestations de soutien pour permettre 
à la personne d’accéder, de se maintenir ou d’évoluer dans l’emploi. Il 
participe également à la mise en place d’un accompagnement médico-social. 
Le Dispositif d’Emploi Accompagné est mis en œuvre sur notification de la 
MDPH ou sur prescription du Service Public de l’Emploi.

Pour les employeurs : 
L’emploi accompagné offre à l’employeur un soutien, des informations et des 
connaissances visant la bonne intégration de la personne, son maintien et 
son évolution dans son emploi.  
L’accompagnement est gratuit pour l’employeur.

Un contrat d’engagement :
- bipartite entre la personne accompagnée et le Dispositif d’Emploi Accompagné, 
si la personne n’est pas salariée à son entrée dans le dispositif. 
- tripartite entre la personne accompagnée, le Dispositif d’Emploi Accompagné 
et l’employeur si la personne est salariée.

Qu’est-ce que l’emploi accompagné ?

Le Dispositif d’Emploi Accompagné est mis en œuvre sur notification de la 
MDPH ou sur prescription du Service Public de l’Emploi.

Construisons ensemble un parcours 
sécurisé, durable et sans rupture



UN contact unique
dispositif emploi accompagné

Arrondissement 
de
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de
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de
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03 23 96 58 20
dea.aisne@apei2vallees.eu

Horaires d’ouverture : 9h à 12h et de 13h à 17h

1 référent du sud 
de l’Aisne

1 coordinateur DEA

2 référents du nord 
de l’Aisne

Des conseillers référents 
sur LE Département de l’Aisne‘‘ ‘‘


