


Pourquoi H Politis ? 
 

Pour favoriser l’insertion de personne en situation d’handicap en milieu 
ordinaire.  
 

Comment H Politis ? 
 

En accompagnant les entreprises à mettre en œuvre un réelle politique 
vis-à-vis de l’emploi handicapé, tout en remplissant leurs obligations et 
en réduisant leur contribution (Agefiph).  
 

PROGRAMME D’INTEGRATION DES SALARIES HANDICAPES 



Audit & 
Diagnostic 

Formations 

Recrutement Communications 

Suivi & 
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Audit & 
Diagnostic 

Etat des Lieux 

Repérage des enjeux, 

Identification des 
actions à mener 

Préconisations 
d’actions 

Politique en faveur des 
personnes handicapées 

Accompagnement à la 
sous-traitance 

Accompagnement au 
recrutement 

Optimisation de 
l’obligation 

C 
O 
N 
S 
T 
A 
T 
S 

A 
N 
A 
L 
Y 
S 
E 



Formations 

Connaitre et savoir 
gérer les 

différentes formes 
de handicap et de 

pathologie 

Impliquer et 
motiver les 

managers et les 
équipes 

Réussir 
l’intégration d’une 

personne 
handicapée 

Management 
& 

 Handicap 



Recrutement 

Selon votre activité, votre 
besoin (type de poste, type 
de compétence recherchée), 
et votre politique envers 
l’emploi handicapé. 
 

Réponse à vos besoins de production 
et/ou de services,  

Mise à disposition des personnels en 
situation d’handicap dans votre entreprise, 

Accompagnement à l’intégration du 
personnel dans l’entreprise 

Recrutement définitif de personnes en 
situation d’handicap dans votre entreprise 



Nous vous accompagnons 
dans votre communication 

grâce à des actions 
concrètes et originales, 
afin de sensibiliser les 

membres de l’entreprise, 
mais aussi les partenaires 

de l’entreprise 

Communications 

« Sensibilisation à 
l’intégration et au 

handicap »  

Questionnaire sur 
le niveau de 

connaissance de la 
politique handicap,  

Connaissance d’une 
entreprise adaptée 
et de son personnel 

livret de 
sensibilisation,  

«  Fiche 
d’évaluation sur la 

formation » 

« Aide aux 
entreprises sur le 
Management et 

handicap » 

« Implication et 
motivation des 

managers et des 
équipes » 



Suivi social 

Transitions 
professionnelles 

Développement de 
l’employabilité 

Evaluation des 
compétences 

Mobilité 
professionnelle 

Formations 

Suivi & 
Accompagnement 



Faisceaux 
électriques, coupe, 

sertissage, montage, 
soudure, 

Câblage, tôlerie, 
marquage à  chaud, 

Travail du bois, 
entretien espaces 
verts, Menuiserie 

Piqûres industrielles, 
articles de 

puéricultures, 

Conditionnement, 
horticulture, 

confection, gestion 
de stock 

Mailing, Phoning, 
Télé-secrétariat, 

Mise sous pli, 

Démantèlement 
D3E, Peinture en 

bâtiment, Lavage de 
linge, 

Façonnage Papier, 
Ensachage, 

Nettoyage Industriel 
& Spécialisé 

Fabrication de 
catalogue, 

Nettoyage de 
véhicules, 

Production de plan, 
Vini-Viticulture, 
Soins animaux 

Production animale 
et végétale, Centre 
équestre, travail du 

cuir 

ET 100 AUTRES 
PRESTATIONS, 

METIERS ET 
COMETENCES… 



6 rue de l’Artisanat 

ZA des Boulays 

49130 Ste Gemmes sur Loire 

http://www.asar-ea.com 

Patrice FROGER 

Directeur de 
Production 

patrice.froger@asar-ea.com 

Eric FROGER 

Directeur 

SARL A.S.A.R. 

Entreprise Adaptée 

Tél : 02 41 93 75 15 

Fax : 02 41 93 75 16 

contact@asar-ea.com 

CONTACTS 


