
EMPLOI ACCOMPAGNE 06 

 
Employeurs : 

vous accompagner vers et 

dans le maintien de l’emploi 

de vos salariés en situation 

de handicap 

 Comment en bénéficier ? 
 

  Le Dispositif Emploi Accompagné (DEA) s’inscrit 

en complémentarité et en articulation avec les 

services d’aides et de prestations déjà existants. 

 

  Il peut être mobilisé à tout moment par le 

travailleur en situation de handicap, son 

employeur ou encore les service de santé au 

travail. Pour cela, une demande d’orientation 

doit être déposée auprès de la Maison Départe-

mentale des Personnes Handicapées (MDPH). 

 

 

 

 

 

 

 Notre équipe 
 

  Le Dispositif Emploi Accompagné (DEA) repose 

sur une équipe pluri-professionnelle composée : 

 d’un coordinateur, 

 de Conseillers en Emploi Accompagné, 

 d’un ergothérapeute et, 

 de l’appui de l’équipe pluridisciplinaire 

présente sur le Site Médico-Social 

« Le Coteau » 
 

 

 Nous contacter 
 

UGECAM PACA-CORSE 

Site Médico-Social Le Coteau 

Route de Saint Laurent du Var 

Lieu dit Le Plan du Bois 

06610 LA GAUDE 

 

Tél : 04.92.11.25.00 

Fax : 04.92.11.25.25 

Mail : dea.lecoteau.ug-pacac@ugecam.assurance-

maladie.fr  
 

 

 Nos partenaires 
 



 Qu’est-ce que l’Emploi  

Accompagné ? 
 

  L’Emploi Accompagné s’inscrit dans le cadre de 

la loi du 8 août 2016, dite « loi Travail », et de 

son décret d’application du 27 décembre 2016. 

 

 

  Ce dispositif vise à faciliter l’accès, le maintien 

et l’évolution dans l’emploi des personnes en 

situation de handicap en milieu ordinaire de 

travail. 
 

 

 

 
  Combinaison d’un accompagnement à la fois 

médico-social et à l’insertion professionnelle, le 

Dispositif Emploi Accompagné (DEA) représente 

un véritable soutien pour les entreprises. 
 

 

 

 

 

 
  Conscient de la singularité de chaque  

entreprise et de chaque travailleur, ce dispositif 

vous propose un service sur-mesure et  

totalement personnalisé pour répondre aux  

besoins de chaque situation rencontrée. 
 

 Quelles en sont ses  

missions ? 
 

  Le Dispositif Emploi Accompagné (DEA) a pour 

missions de :  

 vous accompagner dans le recrutement 

de travailleurs en situation de handicap, 

 identifier vos besoins et ceux de vos 

salariés en situation de handicap, 

 vous apporter des solutions aux 

difficultés rencontrées par vos salariés en 

situation de handicap lors de l’exercice de 

leurs fonctions, 

 prévenir l’apparition de situations à 

risque de nouvelles difficultés, 

 assurer l’intermédiaire entre vous et vos 

salariés en situation de handicap, 

 former et conseiller votre entreprise et 

vos collaborateurs sur la question du 

handicap au travail, 

 servir d’interlocuteur unique et facilité la 

coordination des différents prestataires. 
 

 L’obligation d’emploi des 

travailleurs en situation de 

handicap 
 

  Depuis le 1er janvier 2020, la nouvelle réforme 

de l’Obligation d’Emploi des Travailleurs 

Handicapés (OETH) est entrée en vigueur. 

 

  Désormais, toutes les entreprises du secteur 

publique et privée, quelque soit leur nombre de 

salariés, sont soumises à la Déclaration Sociale  

Nominative (DSN) de leurs travailleurs  

handicapés. 

Qui plus est, toutes les formes d’emploi sont 

maintenant prises en compte, quel que soit le 

type de contrat : CDI, CDD, alternance, PEC, 

stage, PMSMP... 

 

 

 

 

 Quels financements ? 

 

  Ce dispositif est un service gratuit pour les 

travailleurs en situation de handicap et leurs 

employeurs. 

 

  Il est entièrement financé par l’Etat (ARS, 

DIRECCTE) et les organismes de financements de 

l’Agefiph et du FIPHFP. 


