
Dispositif Transition



Projet porté par la DIRECCTE Normandie, jusqu’en Octobre 2019, sur 
les cinq départements de la Normandie. 

Transition : Le travail adapté, passerelle entre milieu 
protégé et ordinaire
Ce dispositif vise à terme : 

• à répondre au besoin d’accompagnement spécifique des publics TH  
salariés des SIAE.

• à développer des passerelles entre les dispositifs existants qu’il 
s’agisse des ESAT, EA ou entreprises privées ou publiques

• à sécuriser les parcours entre milieu protégé et ordinaire de 
travail



NOTRE PROJET 

Un objectif : insuffler de nouvelles pratiques au regard du 
handicap et faire travailler ensemble les différents acteurs

- Avec un axe de travail sur la nécessaire préparation des 
publics spécifiques aux parcours de formation/insertion

- Avec un travail de réflexion commune et de mise en œuvre 
des outils



Une équipe dédiée : 
Un directeur : Olivier CROMBE

crombe.aramis@wanadoo.fr
06.85.64.87.21

Un chargé de projet : Laurent BARRO
lbarro.transition@orange.fr
06.27.92.31.74

Une assistante administrative : Rabia MAHDANI
secretariat.transition@orange.fr
09.71.20.62.75

mailto:crombe.aramis@wanadoo.fr
mailto:crrhp.aramis@orange.fr


LES DIFFERENTES PHASES :

Phase 1: L’information et la sensibilisation des têtes de réseaux : Les 
SIAE des cinq départements via leurs représentations régionales
Phase 2 : Une approche territoriale visant les cinq départements 76, 
27, 50, 14 et 61 pour présenter le projet, recueillir les besoins et 
faire des propositions de travail
Phase 3 : La mise en place de groupes de réflexion pour les différents 
types de structures, au niveau local
Phase 4 : L’appui aux professionnels au regard de parcours individuels
Phase 5 : Le traitement des besoins plus collectifs



La présentation de l’action, du mandat de la DIRECCTE 
et la constitution du Comité de Pilotage

Les têtes de réseaux :

- Des SIAE : COORACE, FNARS et FEI, …

Les partenaires institutionnels : 

- La DIRECCTE et les UD
- L’ARS
- Le Service Public de l’Emploi



La déclinaison territoriale de l’action
Les cinq départements de Normandie seront traités simultanément 
selon différentes zones d’activités.

Les 23 zones ont été délimitées comme territoires économiques par 
Cariforef Normandie. 

Une mise en œuvre plus locale s’appuiera aussi sur les cartes 
interactives d’ARAMIS en cours de réalisation :

https://transition-aramis.fr/carte-interactive/

https://transition-aramis.fr/carte-interactive/


Dans un second temps, la constitution de groupes de réflexion locaux des SIAE

- Il s’agira d’abord, outre la constitution d’un réseau fédéré par ARAMIS, d’inventorier les outils 
existants et les mutualiser.

- Ensuite, de mettre en place les outils manquants ou demandés et de formaliser leur utilisation afin 
de donner une cohérence au parcours de l’usager ou salarié.

- Enfin, de proposer aux structures l’accès à des services spécifiques tels que les journées 
découverte métier, les ateliers découverte métier, bancs d’essais ou reconnaissances de 
compétences.

En complément et à titre d’exemples :

- De l’information sur les dispositifs et champs d’interventions des différents organismes pourra 
être proposée (AGEFIPH, FIPHFP, MDPH, OPCA,…)

- Une intervention de L’ADAPT et/ou du Collectif Emploi Accompagné 76 dans le cadre de « l’emploi 
accompagné » par la MDPH pourra être envisagée.



L’appui aux professionnels au regard de parcours individuels
A la demande du professionnel et/ou de la personne, un appui ponctuel peut être 
proposé pour :

- la définition du projet professionnel, 
- l’accès à la formation par l’alternance et/ou à l’emploi. 
- l’accompagnement dans diverses démarches administratives (RQTH, 

AGEFIPH,…)
Il est entendu qu’ARAMIS, dans ce cadre d’appui au parcours individuel ne fera pas 
à la place du professionnel de référence mais lui apportera une aide ponctuelle et 
technique sur la spécificité Handicap.

Ainsi, des parcours de formations, des mises en relation avec d’autres structures 
ou partenaires pourront être préconisées.



Le traitement des besoins complémentaires du réseau : 

Les Réunions de Réseaux destinées au partage d’informations sur le 
cadre d’intervention des différents dispositifs  AGEFIPH, Etat, Formation, 
etc…  les professionnels travaillant sur un thème commun

La Formation et Information des professionnels sur un thème spécifique 
comme une problématique de structure, d’établissement, … 

L’Aide au Développement de Projet : La réflexion commune dans la 
construction d’un projet de structure, de parcours spécifiques, de 
recherche de financements, … 



Vos questions, nos réponses… 

Merci de votre attention

Transition


