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Initiative en faveur de l’insertion professionnelle des personnes handicapées 
 

FICHE D’EXPÉRIENCE 

 

Mots clés 

Formation en alternance –  Acquisition Titre professionnel – ESAT 

 

 
PARTENARIAT AVEC PARENTHESE & SAVOIRS POUR  

LA REALISATION D’UNE FORMATION EN ALTERNANCE  
VISANT L’ACCES A UN TITRE PROFESSIONNEL  

 

 

 

 

Contact du porteur 

ESAT Jean Pierrat  

80, rue Hélène Boucher  - BP 80119  - 78531 Buc Cedex 

Tél : 01 39 23 10 50 

Fax : 01 39 23 10 51 

Mail : esat.jeanpierrat@delos78.fr 

Site : www.delos78.org 

 

Territoire concerné 

 

Yvelines pour les alternants de ce département. 

 

 

Intitulé de 
l’initiative 

 

Formation en alternance visant l’accès à un Titre Professionnel pour les 
travailleurs d’ESAT. 
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Etat d’avancement 
du projet (en 

réflexion/ en cours/ 
terminé) 

L’ESAT Jean Pierrat travaille en partenariat depuis un an avec Parenthèse 
& Savoirs (P&S).  

Parenthèse & Savoirs a développé une offre formation en alternance 
accessible notamment aux travailleurs d’ESAT, avec un rythme et une 
durée pouvant être adaptés. Actuellement, un titre professionnel est 
proposé, celui d’Employé Commercial en Magasin de niveau V. Mais l’offre 
devrait se diversifier (en cours).  

Dans le cadre d’une formation en alternance :  

-‐ L’usager sort administrativement de l’ESAT pour être salarié dans le 
cadre d’un contrat en CDD reprenant le calendrier, le programme et 
les conditions de travail en entreprise.  

-‐ Le futur alternant sorti de l’ESAT est suivi tout au long de son 
parcours une fois par mois où à sa demande.  

-‐ Il est salarié de l’entreprise et perçoit une rémunération suivant les 
règles de l’apprentissage, en fonction de son âge.  

-‐ L’entreprise le reçoit et le forme.  
-‐ P&S le forme et vise la certification au Titre Professionnel.  

 

 

 

 

 

Objectifs  

de départ 

 

 

-‐ Permettre aux travailleurs de l’ESAT qui veulent développer leurs 
compétences, de se former et acquérir un titre professionnel, de 
s’engager dans cette démarche.  

-‐ Favoriser l’intégration en milieu ordinaire en développant une insertion 
progressive, construite et accompagnée sur des postes de travail 
adaptés.  

-‐ Permettre le retour à l’ESAT de manière sécurisée, en cas d’abandon 
ou de non recrutement du travailleur au sein de l’entreprise.  

-‐ Impliquer les professionnels de l’ESAT et les partenaires dans la mise 
en place et le suivi du travailleur dans l’accomplissement de son projet 
personnalisé d’accompagnement.  

 

 

Mise en œuvre de 
l’action - 

déroulement 
(étapes clés) 

 

En premier lieu, l’ESAT repère les travailleurs intéressés pour se former et 
ayant les aptitudes nécessaires pour entrer dans une démarche 
d’acquisition de titre professionnel (capacité à s’adapter à un environnement 
de travail qui n’est pas familier, avoir l’envie d’apprendre, s’intégrer dans un 
milieu ordinaire de travail).  

Puis, avec les travailleurs souhaitant s’engager, une préparation est 
assurée par un encadrant de l’ESAT sur le volet « communication 
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Mise en œuvre de 
l’action - 

déroulement 
(étapes clés) 

 

professionnelle » en vue de la constitution d’un CV et à la préparation d’un 
entretien de recrutement.  

Les candidatures des personnes sont ensuite proposées à Parenthèse & 
Savoirs.  

Parenthèse & Savoirs, qui dispose d’un réseau d’entreprises partenaires, 
repère les entreprises ayant des besoins et définit avec elle un cahier des 
charges des profils recherchés. P&S va se charger d’organiser une 
rencontre entre le candidat et les DRH des entreprises en recrutement.  

Le candidat (travailleur de l’ESAT) est accompagné lors de ses entretiens 
de recrutement par une personne référente au sein de l’ESAT et ou par le 
directeur de Parenthèse & Savoirs.  

Une fois l’entreprise trouvée, la formation se déroule de cette manière sur 
14 mois : alternance de 3 semaines en entreprise, une semaine en 
formation.  

La formation est collective et peut mixer différents profils : des travailleurs 
d’ESAT, des demandeurs d’emploi de Pôle Emploi et Cap Emploi. D’autres 
types d’établissements sont intéressés par ce dispositif.  

Il n’y a pas d’engagement ferme de la part de l’entreprise de recruter et si le 
recrutement n’a pas lieu à l’issue du contrat d’alternance, le travailleur peut 
réintégrer l’ESAT.  

A noter que les tuteurs en entreprise sont aussi formés par P&S afin de les 
aider à accueillir et piloter l’usager de l’ESAT, organiser son parcours, créer 
les conditions favorables à l’acquisition de savoir-faire, etc.  

En termes de pilotage, un comité de pilotage a lieu tous les mois à partir du 
lancement de l’action de formation, réunissant : P&S, les ESAT, les 
entreprises, les financeurs, pour faire un point sur les actions de formation, 
les résultats positifs, les points d’amélioration. 

 

 

 

 

Résultats 

 

 

 

Pour les travailleurs :  
-‐ 5 travailleurs ont engagé la démarche la démarche l’année dernière, 4 

personnes ont obtenu leur titre professionnel, deux personnes ont été 
recrutées et pour la  troisième son embauche est en cours. 

-‐ Une démarche qui permet une valorisation de la personne, une 
reconnaissance.  

 
Pour l’ESAT :  
-‐ Une offre complémentaire de formation qui intéresse les travailleurs. 

Selon l’ESAT, de plus en plus de travailleurs accueillis souhaitent 
évoluer. Pour eux, l’ESAT est perçu comme « un passage ».  
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Résultats 

-‐ Un mode de fonctionnement qui n’alourdi pas les tâches 
administratives de l’ESAT liées à la constitution de montage de 
dossiers de formation (P&S assure le volet administratif).  

Par ailleurs, les premiers résultats montrent que les travailleurs d’ESAT 
enregistrent un taux d’abandon moins élevé que les demandeurs d’emploi. 
Pour le travailleur, un des facteurs de réussite et le suivi apporté par l’ESAT 
tout au long de la démarche. Le travailleur est suivi régulièrement par une 
personne référente et le travailleur a rendez-vous à l’ESAT une fois par 
mois afin de rencontrer l’équipe d’encadrement, dont son référent et aussi le 
psychologue.  

 

 

Parties prenantes, 
partenaires 
impliqués 

 

ESAT Jean Pierrat - Parenthèse & Savoirs 

 

Bilan global, 
enseignements, 

reproduction 
envisageable 

 

Le bilan est très satisfaisant pour l’ESAT. 

En termes de reproductibilité/ essaimage : tous les ESAT peuvent 
développer cette offre à la condition de mettre en place des modalités 
d’accompagnement : encadrants pour accompagner les travailleurs dans 
leur démarche.  

	  


