
Accompagnement 
de jeunes autistes 
en direction de 
l’emploi et la 
formation dans 
l’Hérault (CAP A 
CITE )  

Service d’éducation pré 
professionnelle en 
direction des collèges et 
lycées ULIS Nîmois   
(APSH 30 )  

Mobilisation des réseaux 
emploi autour de 
personnes isolées souffrant 
de handicap psychique à 
Montpellier (APSH34) 

Préparation des jeunes 
issus d’IME/IMPRO 
vers l’apprentissage en 
Lozère    ( UPIL MEDEF)  

Formation et 
inclusion des 
jeunes en 
situation de 
handicap dans 
le grande 
distribution 
dans l’Hérault 
, le Gard  
Et la Lozère  
(HANDIWORK)  

Mobilisation des 
employeurs du BTP pour la 
mise en œuvre d’outils de 
sensibilisation au 
vieillissement actif dans le 
Gard  (CODES Gard)  

Accompagnement  
des jeunes en 
situation 
 de handicap en 
emploi dans le Gard 
& l’Hérault   
(Trisomie 21)  

Accompagnement  
des étudiants en 
situation de handicap 
vers l’emploi  
(université Paul 
Sabatier )  

Accompagnement des entreprises adaptées  dans le 
maintien dans l’emploi de leur salariés  (CAP 
OCCITANIE  )  

  
• Projets Territoriaux  
• Projets régionaux   

Maison des 
possibles : Action 
innovante 
d’insertion 
professionnelle de 
jeunes autistes à 
Lunel (34)  

Mobilisation du réseau des 
entreprises adaptées et du 
Service Public de l’emploi pour 
des recrutements coordonnés 
(UNEA)  

Mobilisation des Cap emploi Occitans pour 
la mise en œuvre d’actions de diversification 
des choix professionnels en direction des 
personnes en situation de handicap (CHEOPS 
Occitanie)  

Accompagnement  
des jeunes sortant  
d’ULIS Lycées vers  
une solution emploi  
(MLI Ariège )  

Redynamisation et  
Maintien dans l’emploi de 
demandeurs d’emploi en 
situation de handicap par 
l’équi-coaching  
(DEFI 11 )  

Préparation des jeunes issus d’ITEP vers l’emploi par la 
technique de recherche d’emploi ( ITEP Le Galion Lozère )  

Accompagnement  
des jeunes sortant  
d’ULIS Lycées vers  
une solution emploi  
(Rectorat Toulouse)  

Accompagnement 
dans l’apprentissage 
du code de la route en 
direction de jeunes en 
situation de handicap  
( AFPA Lozère )  

Projet de Tiers lieu 
inclusif ( ASEI)  

Accompagnement  
des jeunes sortant  
d’ULIS Lycées vers  
une solution emploi  
(Cap Emploi Aveyron)  

Accompagnement vers 
l’emploi de jeunes en 
situation de handicap 
(MLI Nîmes Métropole)  


