
 
 

2ème rencontre du groupe régional 
« Accompagner le parcours professionnel des personnes  

en situation de handicap » 
 

le mardi 22 novembre 2022 
de 9h30 à 16h (déjeuner inclus) 
à l’Hostellerie « Bon Pasteur » 

18, rue Marie-Euphrasie Pelletier – 49100 ANGERS 
 

F L’accompagnement vers le milieu ordinaire, focus sur l’emploi accompagné 
 
Lors de la 1ère rencontre du groupe régional « Accompagner le parcours (pré)professionnel des 
personnes en situation de handicap », vous étiez 44 professionnels venant d’ESAT, UEROS, IME, SIPFP, 
SESSAD, SAVS, MDA, … à échanger autour du plan de transformation des ESAT.  
Notre deuxième rencontre aura lieu le mardi 22 novembre 2022 à Angers. Le thème retenu pour cette 
journée sera l’accompagnement vers le milieu ordinaire avec un focus sur les plateformes emploi 
accompagné :  
  
 
Pré-programme 
 
Matinée : 
Présentation de l’emploi accompagné : Intervention d’une plateforme emploi accompagné puis temps 
d’échanges 
Les plateformes Dispositif Emploi Accompagné (DEA) ont vocation à accompagner l’accès et le maintien 
en milieu ordinaire de travail, des personnes de plus de 16 ans titulaires d’une reconnaissance de la 
qualité de travailleur handicapé (RQTH) ou travailleurs handicapés en établissement et service d’aide par 
le travail (ESAT).  
  
Après-midi :  
Actualités autour des politiques publiques concernant le parcours d’emploi 
Temps de partage autour des pratiques et des leviers : préparer la découverte du milieu ordinaire de 
travail 
  
Pour mémoire, les objectifs de ce groupe se réunissant 2 fois par an, sont les suivants :  

• Animer un réseau de professionnels en région Pays de la Loire 
• Partager des expériences, des pratiques professionnelles, des projets inspirants, des outils,  
• Proposer un temps d’échanges autour de l’actualité du secteur 
• Approfondir des sujets avec les apports d’intervenants extérieurs sur des thématiques 

repérées 
• Contribuer à l’organisation de journées régionales  

  
Ouvert aux professionnels exerçant en : 
IME, ITEP, ESAT, SESSAD, UEROS, ESRP, ESPO, SAVS, Plateformes emploi accompagné...  
  


