Les plus-values
du réseau

Les restrictions médicales
dans l'emploi
Un accompagnement personnalisé
Lorsqu’il existe une inadéquation entre l'état de
santé d’une personne et son environnement de
travail, des aménagements techniques ou
organisationnels sont nécessaires pour lui
permettre de poursuivre son travail.

Une expertise dans l'ingénierie du
maintien dans l'emploi
La prise en compte des difficultés
liées à l'état de santé
Un maillage territorial

Pour initier cette démarche, la personne devra :

Des interventions pluridisciplinaires

- Soit être bénéficiaire de la loi de 2005
(ex : reconnaissance travailleur handicapé,
pension d'invalidité...)
- Soit faire une demande auprès de la Maison
départementale des personnes handicapées
(MDPH).

Contactez-nous !

accueil@sameth06.com
04 93 19 38 60
Jeep

Suis-je concerné(e) ?
Vous êtes concerné si un problème
de santé vous empêche d’accomplir
certaines tâches dans votre emploi.
Pour toutes questions, conseils et
aides, vous pouvez nous contacter
directement, vous adresser au
médecin du travail ou contacter la
personne en charge des ressources
humaines dans l’entreprise.

Hôtel Ibis Styles

Parking de Cap 3000

Av. Georges Guynemer Cap Var C1,
06700 SAINT LAURENT DU VAR

SERVICE MAINTIEN
DANS L'EMPLOI
À DESTINATION

Retrouvez nous sur...

https://www.handyjob06.fr/pages/services-a-lemployeur/maintien-dans-l-emploi.html

DES EMPLOYEURS PRIVÉS ET PUBLICS,
DES SALARIÉS & AGENTS,
DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
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Pourquoi faire appel à

Le maintien,

notre service ?

un projet porté par tous

AU PROGRAMME!
POUR
LES EMPLOYEURS
Conserver des salariés compétents et expérimentés,
Favoriser la gestion du travail tout au long de la vie
professionnelle.
Co financer les coûts d'aménagements liés au
handicap,
Répondre à l'obligation légale de reclassement,
Répondre à l'obligation d'emploi des travailleurs
handicapés,
Limiter les coûts cachés de la non santé au travail
(Coût du remplacement, manque d'expérience du
remplaçant, coût de la gestion administrative, coût
du dysfonctionnement organisationnel ).

Nos missions
Les chargées de mission de Cap Emploi 06 sont à la disposition de
l'employeur, du salarié ou de l'agent et du médecin du travail pour :

Informer sur les services et mesures permettant à une
personne en activité confronté à un handicap de conserver
son emploi.
Analyser les situations de travail inadaptées aux restrictions
médicales.
Accompagner à la mise en oeuvre des solutions de
compensation en faveur du maintien.

Un solide réseau de
spécialistes
Médecins du travail, Experts surdité,
Ergothérapeutes, Ergonomes,
Psychologues, Assistantes sociales,
Neuropsychologues, Interprètes,
Experts basse vision, Chargés de
mission, Conseillers en évolution

Vous souhaitez bénéficier de

professionnelle, Infirmiers santé au

nos services ?

travail, Chargés d'étude
financement, et bien plus encore....

POUR LES SALARIÉS

Demandez l'avis de votre médecin
du travail

Continuer à exercer son métier ou une autre
activité professionnelle :
Dans l'entreprise,
Dans les conditions de travail adaptées à son état de
santé.
Faire reconnaitre par son entourage professionnel
ses restrictions médicales de façon à ce qu'elles
soient prises en compte.

Contactez-nous par téléphone au :

04 93 19 38 60
OU
Remplissez la fiche de demande
d'intervention directement en
ligne sur le site Handy Job 06
https://www.handyjob06.fr/

Nous prendrons contact avec vous
pour organiser notre rencontre

Depuis 20 ans, un
partenariat dynamique
dans les Alpes Maritimes

