
Service de conseil et 
d’accompagnement 
professionnel

Avec qui travaillons-nous ?

Des partenaires financeurs
 Fonds Social Européen
 AGEFIPH
 FIPHFP
 CREAI Bourgogne Franche-Comté
 UDIP Côte d’Or
 Etablissements de Travail Protégé et Adapté

de Côte-d’Or
 ARS Bourgogne Franche Comté
 Conseil Départemental de Côte-d’Or

 Un réseau d’employeurs sur la Côte-d’Or
 Les ESAT/EA de Côte-d’Or

 Pole Emloi, Cap Emploi insertion, Mission Locale
 Cap Emploi maintien, Médecins du Travail
 Conseil Départemental, MDPH Côte-d’Or
 DREETS Bourgogne Franche Comté

 Services Accompagnement Vie Sociale
 Services de Protection des Majeurs
 Assistantes Sociales

Des partenaires professionnels

Des partenaires institutionnels

Des partenaires secteur social

Pôle Insertion
1 rue des Peupliers
21800 QUETIGNY

Vous souhaitez nous contacter 

Vous souhaitez nous rencontrer

Tél : 03 80 10 07 07

Mail : pole-insertion@vyv3.fr

Site web : bourgogne.vyv3.fr

En transport en commun :
Tramway T1 Direction Quétigny Centre
Arrêt CAP-VERT
En voiture :
Parking Gratuit P

4 min
Arrêt

350 m
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Comment avons-nous 
été créés ?

Pour qui travaillons-nous ? Comment travaillons-nous ?

Quelles sont nos missions ?

Qui sommes-nous ?

Nos compétences

Sous l’impulsion des politiques sociales, notre 
service a été créé en 2000 pour favoriser les sorties 
des ouvriers des structures du milieu protégé et/
ou adapté (ESAT* et EA*). Aujourd’hui fort de notre 
expérience notre offre de service s’est élargie à 
d’autres missions.

Nous intervenons sur l’ensemble du département 
de la Côte d’Or et par convention sur la région 
Bourgogne dans différents dispositifs :

Nous accompagnons, sur demande de nos 
prescripteurs, des personnes en situation de 
handicap (déficience intellectuelle) de manière 
individualisée dont l’objectif est l’accès ou le 
maintien à l’emploi.

Nous accompagnons les personnes 
individuellement tout au long 
de leurs parcours :

Entretiens, Tests :
Analyse de la situation, identification des leviers 
et freins à l’insertion professionnelle.

Entretiens, Tests, Mises en situations 
professionnelles :
Aide à l’élaboration et à la validation du projet 
professionnel

Aide à la recherche d’emploi :
Prospection, support aux démarches de 
candidatures. Préparation et si besoin 
accompagnement aux entretiens de 
recrutement

Intervention en entreprise :
Médiation, adaptation du poste de travail.
Sensibilisation de l’environnement

Diagnostic

DIAGNOSTIC

EVALUATION

INSERTION

MAINTIEN

Evaluation

Insertion /
Maintien

Une équipe de chargés d’insertion professionnelle 
aux parcours et formations complémentaires 
(Ingénierie Sociale, psychologie du Travail, 
insertion professionnelle) faisant la richesse de nos 
interventions :

Nous accompagnons également les entreprises 
dans leurs démarches en faveur des personnes 
handicapés :

 Sensibilisation, formation des managers et des 
équipes de travail dans l’accueil de travailleurs 
handicapés.
 Aide au recrutement, analyse et aménagement 

des postes.BILAN DE COMPÉTENCES RENFORCÉ 

PRESTATIONS AGEFIPH(3)

PRESTATIONS ESAT/EA

PRESTATIONS MDPH (4)

VAE (5)

Accompagnement de personnes en situation de 
handicap intellectuel et/ou psychique;
demandeurs d’emploi de longue durée;
bénéficiaires de minima sociaux; salariés en risque 
de rupture ouvriers ESAT(1)/EA (2)

Accompagnement Demandeurs d’Emploi avec RQTH 
dans l’insertion ou maintien dans l’emploi

Accompagnement ouvriers d’ESAT ou d’EA dans projet 
dans leur projets d’accès au milieu ordinaire

Accompagnement bénéficiaires orientations ESAT 
dans démarches d’admissions

Soutien renforcé des ouvriers d’ESAT et d’EA 
inscrits dans une démarche de validation des 
acquis de l’expérience

*ESAT (1) : Etablissement et Services d’Aide par le Travail
*EA (2): Entreprise Adaptée
*AGEFIPH (3) : Association de Gestion du Fonds pour Insertion des 
Personnes Handicapées
*MDPH (4) : Maison Départementale des Personnes Handicapées
*VAE(5) : Validation d’Acquis par l’Expérience

ÉVALUER CONSEILLER

SENSIBILISER ACCOMPAGNER

ADAPTER


