Signature de la convention du DIJEC
Mercredi 21 novembre 2018 – 14h00
Cap Emploi – 1, Avenue Jean-Marie Verne – 01000 BOURG EN BRESSE

Communiqué de presse
En ce mercredi 21 novembre, à l’occasion de la Semaine Européenne pour l’emploi des
personnes en situation de handicap du 19 au 25 novembre 2018, les PEP 01 et Handicap
Emploi 01 officialisent leur partenariat autour d’un nouveau projet :
le Dispositif d’Inclusion Jeunes Emploi Compétences « DIJEC ».
L’objectif de ce dispositif est soit d’accompagner une personne en situation de handicap vers
l’inclusion professionnelle en milieu ordinaire de travail, soit de sécuriser dans l’emploi un
travailleur handicapé, dans un travail de partenariat avec les entreprises, mais également des
partenaires institutionnels ou opérationnels (centre de formation par ex)
Les PEP 01 et HANDICAP Emploi 01 font la promotion de l’Inclusion professionnelle en tant
que droit de personne en situation de handicap à vivre pleinement sa vie de citoyen et de
salarié.
 Qui sont les bénéficiaires du DIJEC ?
Les bénéficiaires sont les travailleurs en situation de handicap âgés de 16 à 30 ans :
- bénéficiant d’une RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé)
ayant un projet d’insertion dans le monde ordinaire du travail,
- en contrat d’apprentissage par voie d’alternance et en risque de rupture de son
parcours scolaire et professionnel,
- en emploi en milieu ordinaire de travail mais en risque de rupture de son parcours
professionnel,
- personne en grande difficulté dans l’emploi ordinaire de travail et/ou en formation par
alternance avec nécessité d’investiguer pour évaluation des besoins pour une
éventuelle reconnaissance d’une situation de handicap.
 Quelles sont les missions du DIJEC ?
Les missions sont :
- Sécuriser dans l’emploi les salariés en milieu ordinaire de travail et en situation de
handicap,
- Contribuer à la construction de projet professionnel en milieu ordinaire de travail de
travailleurs en situation de handicap,
- Assister à la recherche d’emploi en entreprises ordinaires de travail,
- Accompagner dans l’emploi pour faciliter l’entrée dans les dispositifs de droit commun
de travailleurs en situation de handicap,
- Contribuer à l’adaptation et à l’aménagement du poste de travail et son environnement,
dans l’entreprise et en centre de formation
- Former et coacher des Tuteurs en entreprise salariant des travailleurs en situation de
handicap,
- Assurer le suivi du travailleur en situation du handicap
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Comment contacter le DIJEC ?

Cap emploi de l’Ain – 1, avenue Jean-Marie
Verne – 01000 BOURG EN BRESSE
Tél : 04 74 47 20 90
accueil@capemploi01.org
Du lundi au jeudi de 8h à 12h / 13h30 à 17h
Vendredi : 8h à 12h / 13h30 16h


L’équipe

1 référent inclusion pour la partie
professionnelle : HANDICAP EMPLOI 01
1 référent inclusion pour la partie vie sociale :
PEP 01

Qui sont les associations porteuses du DIJEC ?

Les PEP 01 : 2000 bénéficiaires par an. HANDICAP EMPLOI 01 gestionnaire du CAP
250 personnes en situation de handicap de l’Ain, membre du Service Public de l’Emploi,
accompagnées.
accompagne les personnes en situation de
handicap et les entreprises du département de
L’association des PEP 01 contribue à l’Ain pour toutes les questions liées à l’emploi
l’éducation, la formation et l’insertion et au handicap, à l’insertion professionnelle, au
sociale et professionnelle des enfants, des maintien dans l’emploi et aux conseils en
jeunes et des adultes. Elle apporte un évolution professionnelle.
soutien matériel et moral ; elle prend toute
mesure leur permettant l’accès à la vie Elle a pour but de suivre étape par étape
sociale et à la citoyenneté.
l’insertion et l’épanouissement des travailleurs
Les orientations associatives en lien avec handicapés en entreprise.
le dispositif sont les suivantes :
Pour
cela,
HANDICAP
EMPLOI
01
- Rendre les personnes actrices de accompagne de manière individuelle et
personnalisée les Demandeurs d’Emploi
leur inclusion
- Organiser une plateforme de Travailleurs Handicapés dans leur projet
services sociaux et médico- professionnel et/ou formation, adapté à leur
état de santé.
sociaux
- Développer une offre de service
plus fluide entre les adolescents et En parallèle, elle œuvre pour la sensibilisation
les jeunes majeurs centrée sur des entreprises à l’emploi de personnes en
l’orientation et l’inclusion socio- situation de handicap ainsi qu’au bon
déroulement des phases de recrutement.
professionnelle : 16-30 ans
Pour en savoir sur : www.lespep01.org

Pour en savoir sur : www.capemploi01.org

Légende des sigles :
DIJEC : Dispositif d’Inclusion Jeunes Emploi Compétences
RQTH : Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé
PEP 01 : Pupilles de l’Enseignement Public de l’Ain
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