
 

 

 

 

 

Bonjour à tous ! 

Quelques mouvements ! 
 

Renaud Janet a intégré l’équipe de la PAC en septembre 2019 en remplacement provisoire de Cécile Coissac 
(ergothérapeute) durant son congé maternité. Renaud a immédiatement pris sa place au sein de notre équipe et a 
été d’un soutien quotidien auprès des jeunes et des professionnels. Sa mission se termine mi-mars avec le retour de 
Cécile. Nous le remercions pour sa collaboration et lui souhaitons bonne route et bonne continuation dans ses 
projets.  

 

1ère Edition du Salon des Talents H+  
 

C’est au Stade des Alpes à Grenoble que s’est tenu, le 25 septembre 2019, le 1er Salon 
des Talents H+ initié par l’AFIPH et APF France handicap. Ce salon avait pour objectif 
premier de rapprocher des candidats en situation de handicap et des entreprises en 
recherche de compétences. 45 entreprises étaient présentes pour répondre aux 595 
visiteurs qui se sont déplacés pour les rencontrer !  
A la clé : 400 postes à pourvoir dans tous les domaines en Isère. Cette journée était 
également ponctuée de conférences autour de thèmes divers comme l’alternance, les contrats Tremplins en EA, 
l’intérêt de la RQTH, etc…  
Les partenaires de l’emploi étaient également présents pour répondre aux questions du 
public (Cap Emploi / Afiph Emploi compétences/ Agefiph /…).  
 
Les classes de 3ème Prépa-métiers Chartreuse ainsi que les PREFO, en recherche de stages, 
ont également fait le voyage pour aller à la rencontre des entreprises.  
Un bon moyen pour eux de se « tester » à l’entretien d’embauche en situation réelle et de 
toucher du doigt la réalité du terrain. 
 

Rencontre avec la société TELENCO !   
     
Telenco est une société spécialisée dans la distribution de matériel de réseau et d’équipement 
aux professionnels des télécoms installée à St Jean de Moirans depuis 20 ans. Nous avons eu 
l’occasion de rencontrer son directeur et la responsable RH afin d’échanger sur les possibilités 
de partenariat entre nos établissements. Telenco est une société qui se préoccupe du bien-être de ses salariés au 
travail et partage des valeurs en soutenant notamment le FCG pour ses valeurs sportives mais aussi une association 
nommée « les enfants de l’Ovale » qui apporte soutien éducatif et sportif à l’enfance défavorisée. Le handicap est 
aussi au centre de leur préocuupation et aujourd’hui ils sont conscients de leur retard en matière de politique 
handicap qu’ils souhaitent déployer. Très ouvert à la possibilité d’accueil de personnes en situation de handicap, ils 
ont immédiatement accueillis Adrien Dussert de PREFO pour un stage au sein de leur unité de production. Adrien, 
leur a démontré, que, malgré ses difficultés, il était en capacité de répondre aux exigences de production d’une unité 
comme la leur. L’ensemble de l’équipe s’est montrée extrêmement satisfaite de son travail à tel point qu’Adrien 
aurait certainement pu être embauché s’il l’avait souhaité.   
Dans la foulée, ils ont également accueilli Damien Francillon, de l’ESAT Pré Clou, en stage logistique à raison de 2 
jours et demi/semaine. Damien a pu tester la préparation de commandes et la réception des marchandises. Dans 
l’ensemble le stage s’est bien déroulé mais les pratiques différentes de celles que connaît Damien l’ont un peu 
déstabilisé.  
A noter que Telenco est une entreprise qui est vraiment prête à jouer le jeu et avec laquelle nous allons pouvoir 
tisser des partenariats intéressants.  
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Evaluation pour Guillaume Tudela de l’ESAT Pré-clou (Article de Corinne Lacouture) 

 

Guillaume TUDELA travaille à l'ESAT Pré Clou depuis décembre 2013. Il y a environ 2 ans, il demande à travailler au 

secteur impression et notamment en PAO car il utilise chez lui les logiciels Photoshop et Illustrator en lien avec sa 

passion pour le Japon, les mangas et l'animation.                                                                                                                             

Lors de son projet professionnel, Guillaume exprime le souhait d'être évalué sur les compétences acquises en lien 

avec le travail qu’il fait à l’ESAT en PAO, comme la mise en page, les cartes de visite, la création avec l'utilisation des 

3 logiciels de la suite ADOBE : Photoshop, Illustrator et In Design pour estimer son niveau.   

Cette demande est relayée par les moniteurs d'atelier.  Son objectif est 

d'être habilité et éventuellement formé si nécessaire. C'est là qu'intervient 

la PAC APF 38. Cette demande a été transmise en décembre 2019 par 

Corinne LACOUTURE, CIP de l'ESAT et à la PAC APF, afin de mettre en place 

un partenariat entre l'ESAT Pré Clou et les enseignantes en PAO au 

Chevalon de Voreppe. Guillaume TUDELA a pu bénéficier de 3 jours 

d'évaluations en février répartis sur 2 jeudis matin pour Photoshop avec 

Elisabeth CANDY, 2 jeudis après-midi pour Illustrator avec Fabienne 

CONSTANT, et 2 vendredis après-midi pour In DESIGN avec Fabienne 

MICHELANGELI. 

Guillaume tient d'ailleurs à remercier les enseignantes pour l'accueil qui a été très chaleureux et qui lui a permis de 

ne pas trop "stresser" pour les évaluations.  

Cette évaluation pourrait déboucher sur un éventuel partenariat entre l'ESAT et le Chevalon comme cela avait été le 

cas pour Ludovic LEBLANC qui avait validé 2 CCP du titre "infographiste metteur en page". 

Une alternance entre l'ESAT et le Chevalon permettrait à Guillaume d’acquérir les bases de ces 3 logiciels qu'il a 

découvert seul pour lui donner des techniques plus efficaces. 

 

Applications mobilité (article de Renaud Janet, ergothérapeute) 

 

Dans le cadre d’une intervention pour les jeunes de Pré-I et Préfo, les ergothérapeutes avaient pour objectif 

de travailler les déplacements en transport en commun de façon autonome. L’intervention s’est faite en deux étapes. 

La première était la recherche des éléments discriminateurs permettant de choisir une bonne application de 

déplacement et la seconde était la mise en application de l’utilisation après avoir trouvé l’application qui répondait 

aux besoins identifiés. 

Au final, trois applications mobiles sont ressorties car elles présentaient les critères définis. Les quelques 

critères importants : (1) prise en compte de tous les transports de l’agglomération grenobloise élargie, (2) prise en 

compte des divers types de handicap (moteur, sensoriel, cognitif, etc.). 

Voici les trois applications de déplacement en transport en communs pour l’agglomération grenobloise et 

une pour une grande partie des grandes villes du monde (elles sont disponibles sous IOS et Android) : 

1. Infos voyageurs, Mobilité à Grenoble 

L’application du réseau de transport de l’agglomération. Elle a 

été totalement remise à jour en janvier 2020 et prend désormais en 

compte les transports du pays voironnais. Elle prend en compte le 

handicap moteur. 

 

 



2. Wegoto  

Cette application a été développée par des chercheurs 

grenoblois avec le soutien de l’UGA. Elle a d’abord été développée pour 

les personnes en situation de handicap moteur sensoriel ou cognitif 

mais développe aujourd’hui de nouvelles fonctionnalités.  

Cette application utilise les données des transports en commun mais aussi les données des système d'information 

géographique des municipalités. Elle a donc toutes les informations d’accessibilités géographiques en plus de celles 

des transports en commun. 

3. Moovit 

Cette application est une application communautaire qui 

regroupe toutes les informations des personnes qui font partie de la 

communauté. Il est possible d’utiliser l’application sans être inscrit à la 

communauté mais certaines fonctionnalités ne sont alors pas actives. 

En se basant sur cette notion de communauté, l’application récupère les données enregistrées lors de nos 

déplacements pour les agréger. L’application est valable dans plus de 70 pays et plus de 1200 villes à travers le 

monde. 

 

Découverte de la maintenance des vélos à APF Entreprises (Article Renaud Janet) 

 

Depuis le 13 janvier, Shan Bérioux (Préfo) est en stage à APF 

Entreprises sur le secteur de la maintenance des vélos de la poste. Ce 

stage qui devait durer deux semaines pour découvrir l’activité a été 

prolongé jusqu’aux vacances de février. En effet, Shan était très content 

de découvrir cette activité et lorsque l’occasion s’est présentée de 

prolonger le stage, la décision a été vite prise. Lors de ce stage l’un des 

ergothérapeutes de la PAC est intervenu très tôt (mardi 14) pour évaluer 

l’activité de maintenance sur site et proposer des adaptations de l’activité ou les aides techniques nécessaires pour 

la réalisation de l’activité. Suite à cette évaluation in situ, il a été convenu que Shan devrait d’abord découvrir 

davantage le métier pour voir ensuite avec lui et son tuteur qu’elles étaient les difficultés rencontrées et voir 

comment les solutionner. 

 

Lors de la visite de bilan de stage, quelques difficultés ont été retrouvées non pas sur l’activité 

professionnelle mais sur les équipements de protection individuelle (EPI) à utiliser. Ainsi l’ergothérapeute est donc 

à la recherche de chaussures de sécurité légères car celles qu’il a peuvent être un facteur de risque de chute et 

recherche aussi des gants de protection pour la mécanique de précision que Shan pourrait enfiler en autonomie. Ces 

EPI seront indispensables à Shan pour la suite de ces stages et formations professionnelles. 

Notons également qu’à l’issue de ce stage et afin 

d’obtenir une certification de qualification, Shan 

intègrera une formation d’une semaine d’initiation au 

métier de « technicien cycles » au sein du CNPC à 

Meylan.  Elle devrait lui permettre de se positionner 

ensuite sur le marché de l’emploi auprès des magasins 

de locations et/ou de réparations de vélos notamment.  

 
 
 



Réseau des correspondants handicap de proximité des universités  
 

La PAC a été conviée début janvier à venir présenter ses activités au sein d’une réunion initiée par Mme Jourdan 
Laforte, correspondante handicap à Grenoble INP, afin que le plus grand nombre des correspondants handicap des 
différentes universités nous connaissent et puissent être partie prenante notamment lorsque nous lançons des 
demandes de recherche de stage. Ils étaient au nombre de 10 dont 3 travaillent déjà avec nous de manière 
constructive (Phelma/ENSE3/ INP). Une occasion pour nous de balayer l’ensemble de l’offre de formation du 
Chevalon de Voreppe en mettant un accent particulier sur les classes externalisées, la PREFO mais aussi le DSI avec 
sa diversité et son panel de compétences. A l’issue de ces échanges, un petit calendrier des besoins en stage leur a 
été adressé afin qu’ils puissent se positionner au regard de leurs possibilités. Mais, à ce jour, force est de constater 
que nous n’avons eu aucun retour de leur part, malgré nos attentes, notamment pour un besoin dans le domaine 
informatique. Ce besoin a par ailleurs été couvert par La Métro via le réseau « Fonction publique et handicap » au 
sein duquel nous sommes également présents. 

 

Conventions entre structures APF  

 

Afin de sceller nos partenariats déjà existants, et de définir les relations 
entre nos établissements, le Pôle enfance Jeunesse a signé une convention 
cadre avec l’EA APF Entreprises et l’ESAT Pré-Clou représentés par Mme 
Valérie Dodge.  La finalité de cette convention est de faciliter l’accès à un emploi durable pour les jeunes 
accueillis au Pôle Enfance jeunesse. Mais elle se décline en divers objectifs : organisation de visite, accueil 
de stagiaires, orientation des jeunes sur des contrats d’alternance ou des CDD tremplins, mise en commun 
et échanges de pratiques, mutualisation de nos réseaux d’employeurs pour jouer la synergie, etc….         Il 
a été convenu communément que la capacité d’accueil de stagiaires, sur ces 2 établissements, serait pour 
l’EA de 3/an sur le secteur tertiaire et 3 sur le secteur industrie et pour l’ESAT de 3/an également, tous 
secteurs d’activité confondus. 
Trois interlocuteurs privilégiés pour la mise en œuvre :  
. Fabienne Thévenin pour l’EA APF Entreprises 
. Jean-Marc Léonard pour l’ESAT Pré-Clou 
. Julie Monnier (CIP PAC) pour le Pôle enfance jeunesse 
 
 

Visite des « dames de Paris » (reprise de l’expression de Romain Rastello/3PM2) 
 

Le 30/01/2020, deux personnes de la Direction du développement de la vie associative et des politiques d'inclusion 
/ service des politiques d'inclusion ont été accueillies par Eric Burdin de la PAC qui leur avait concocté un « petit 
parcours initiatique » répondant à leurs interrogations et leurs attentes.  

 Mme Carole Salères, Conseillère Nationale Emploi formation/ressources et Mme Frédérique Fournier, cheffe Projet 
Emploi se sont tout d’abord rendues au Lycée Professionnel des Portes de Chartreuse afin d’échanger avec la classe 
de 3ème Prépa-métiers sur leur temps de découverte professionnelle. Les élèves ont pu exprimer tour à tour leurs 
parcours et leur désirs d’orientation ; certains ont pu parler de leur expérience de mini-stage déjà effectué auprès 
de lycées professionnels de l’agglomération. Nous avons évoqué ensemble les mises en stage auprès des employeurs 
de la région, mais aussi les temps communs avec les élèves de 3ème Prépa-métiers de l’établissement d’accueil, 
notamment en EPS, mais aussi sur des projets communs d’EPI, des sorties culturelles, etc…  
La visite s’est poursuivie à l’Entreprise Adaptée APF Entreprises en présence également de Mr Guillermin, Directeur 
Pôle Enfance Jeunesse, Mr Villaret, Directeur de la Délégation Départementale 38, Mme Rondeau, Directrice de 
l’offre de services AURA, Mr Blaise, Directeur de l’ESAT de Ste Agnès autour d’un repas commun concocté par l’ESAT 
de Pré-Clou puis d’une découverte de l’EA organisée par Mme Dodge, 
Directrice de l’EA. 
 
C’est également au cours de cette journée que la convention entre nos 
structures (cf. ci-dessus) a été signée par les deux parties, après un échange 
entre tous les participants sur les thématiques de l’accès à la formation et à 
l’emploi pour les personnes en situation de handicap, accompagnées par nos 
structures. 
 



 

La PAC en pratique   
 
 

      Les bureaux de la PAC sont basés à l’IEM FP APF du Chevalon. Les professionnels de la PAC peuvent vous 
recevoir sur RDV et se déplacent dans chaque structure au rythme des accompagnements en cours.  

 

. Éric BURDIN   Chef de service PAC et Défi Jeunes 

. Jean-François LEFEBVRE   Conseiller en Insertion Sociale et Professionnelle  

. Corinne LACOUTURE  Conseillère en Insertion Professionnelle à l’ESAT Pré-Clou 

. Renaud Janet     Ergothérapeute PAC (remplaçant Cécile Coissac) 

. Cécile COISSAC  Ergothérapeute PAC (actuellement en congés maternité) 

. Nicolas MASSARD   Ergothérapeute (Chevalon) 

. Baptiste BOURSEUL  Ergothérapeute (Section Ados)  

. Corinne POITE    Chargée de Relations Employeurs et Partenariats 

. Bruno MAGNIN-CONOZ Chargé de Relations Employeurs et Partenariats (absent longue durée) 

. Audrey LENDRIEUX   Orthophoniste 

. Julie MONNIER  Conseillère en Insertion Professionnelle/ Référente réseau ESAT  

. Elisabeth QUINTERO   Psychologue-Neuropsychologue 

 
 


