
Le handicap 
au service 
de votre entreprise



Qu’est-ce 
qu’un ESAT ?

Pourquoi travailler 
avec un ESAT ?

Un Établissement et Service d’Aide par le Travail est une 
structure médico-sociale qui relève, pour l’essentiel, des 
dispositions figurant dans le Code de l’Action Sociale et des 
Familles. Il est financé par l’Etat à travers l’Agence Régionale 
de Santé pour son budget social et par le chiffre d’affaires 
qu’il développe grâce à ses activités de production ou de 
services sur son budget commercial.

À la fois lieux de production de biens ou de services, comme 
une entreprise traditionnelle, de formation et de soutien 
médico-social, les ESAT contribuent, grâce à une activité 
professionnelle, au développement de la personne en 
situation de handicap et à son insertion dans la vie de la Cité. 
L’usager effectue un travail adapté valorisant ses capacités 
et lui permettant d’acquérir des compétences qu’il pourra 
faire reconnaître par un titre professionnel. Il bénéficie d’un 
encadrement spécialisé qui prend en compte ses 
particularités. Il perçoit une rémunération liée à son activité 
de production, complétée par des aides des pouvoirs publics.

La réglementation impose aux entreprises du secteur 
privé et public de 20 salariés ou plus, d’employer des 
travailleurs handicapés. Le respect de cette 
réglementation étant souvent difficile à mettre en œuvre, 
la collaboration avec un ESAT sur des activités de sous-
traitance, ou autre, est un moyen de couvrir pour moitié 
cette obligation, diminuant ainsi votre contribution 
obligatoire à l’Agefiph ou au FIPHFP.

Au-delà de la réponse obligatoire, collaborer avec un 
ESAT vous inscrit dans une démarche citoyenne de 
Responsabilité Sociale de l’Entreprise, valorisante en 
termes d’image et porteuse de sens et d’éthique. Vous 
contribuez ainsi aux enjeux de développement durable et 
à l’effort de cohésion sociale.



Le partenaire pour cultiver 
votre différence
Dans un marché hautement concurrentiel, votre entreprise 
est connue et reconnue parce que vous avez su affirmer 
votre différence et vous démarquer par vos produits et vos 
prestations de services. Aujourd’hui, cultivez et affirmez 
cette différence en faisant confiance à nos équipes et aux 
travailleurs handicapés de nos Établissements et Services 
d’Aide par le Travail. 

Nous avons la conviction que les points qui nous rassemblent 
sont bien plus nombreux que ceux qui nous séparent...
w Avoir le sens du travail bien fait, (certifications ISO 9001, 
Eco CERT...),
w Être exigeant dans le respect de ses engagements,
w S’adapter aux besoins de son client, 
w Avoir l’envie d’avancer, de réussir, 
autant d’objectifs que nous partageons.

Sans oublier ce qui fait le sens de notre mission : permettre à 
chaque membre de nos équipes de trouver sa place dans la 
vie sociale et professionnelle, d’être responsable et citoyen.
Alors, développons un véritable partenariat et réussissons 
ensemble avec nos différences.

L’expérience au service 
de votre entreprise 
L’histoire d’Afiph Entreprises remonte à 1964. À l’époque, 
c’était le CAT « Les Ateliers de La Monta » à Saint Egrève en 
Isère. Depuis, que de chemin parcouru, grâce à la confiance 
obtenue auprès de ses nombreux clients et à la qualité des 
prestations qui sont proposées, le Pôle travail adapté de 
l’Afiph s’est développé ; il est représenté aujourd’hui par 
plusieurs ESAT fédérés autour de la marque Afiph Entreprises.
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Afiph Entreprises

La réponse au service de votre 
développement 
w Une implantation multi sites, répartis sur l’ensemble du 
territoire de l’Isère, qui représente au total plus de 1 200 
travailleurs handicapés, 300 professionnels et techniciens 
encadrants qualifiés. 
w Une capacité de production et une taille qui nous 
permettent de répondre à vos ambitions et aux volumes de 
vos commandes.
w Des compétences adaptées à vos besoins. Activités de 
montage conditionnement, sous-traitance industrielle, 
logistique, conditionnement agro-alimentaire, 
blanchisserie ou espaces verts, sont quelques-unes des 
prestations de services proposées par Afiph Entreprises. Un 
large spectre d’activités et de métiers qui sont susceptibles 
de vous correspondre.
w Des certifications qui vous garantissent qualité, 
professionnalisme, rigueur, respect des délais… au travers 
(ISO 9001 ; ECO-CERT, Certis…).
w Des équipements et des parcs machines de haut niveau.
w Un dialogue permanent avec nos équipes techniques de 
production qui vous permettra de bénéficier de la solution 
opérationnelle la mieux adaptée à votre besoin.

Le choix de s’inscrire dans 
une collaboration durable 
au service de vos exigences 
Un travail dans la durée permet de faire monter en 
compétence les travailleurs handicapés par rapport à votre 
besoin. Une expérience qui vous permet à terme de nous 
sous-traiter tout ou partie d’activités plus complexes.

Des prestations au sein 
des lignes de production 
de nos établissements 
Nos différentes prestations peuvent s’effectuer au sein 
de nos différentes unités de production disséminées sur 
le département de l’Isère.

Elles disposent chacune :
w D’équipements et de parcs machines de haut niveau.
w D’un encadrement technique qualifié correspondant à 
l’activité réalisée qui adapte les postes de travail et 
accompagne les personnes à la réussite des travaux qui 
leurs sont confiés.

Par ailleurs, un dialogue permanent avec nos équipes 
techniques de production vous permettra de bénéficier de 
la solution opérationnelle la mieux adaptée à votre besoin.



Des solutions intégrées dans 
votre entreprise avec la mise 
à disposition de travailleurs 
Afiph Entreprises a développé des activités traditionnellement 
dénommées « hors murs » : les « prestations In Situ ».

En fonction de votre projet, nous pouvons vous proposer le 
détachement d’une personne ou d’une équipe de travailleurs 
handicapés au sein de votre entreprise pour lui confier une ou 
plusieurs séquences de votre process de production ou pour 
effectuer de la prestation de services.

Les conditions d’intervention de l’équipe font l’objet d’une 
convention ou d’un contrat spécifique avec l’ESAT ; ces 
documents précisent notamment la nature des tâches 
confiées, les conditions de travail, la répartition des 
responsabilités…

Nos équipes de professionnels qualifiés mettent en place 
l’accompagnement nécessaire à l’adaptation de la personne 
handicapée aux tâches qui lui seront confiées et aux 
contraintes qui pourraient y être rattachées (sécurité, 
règlement intérieur…). Vous bénéficierez, tout au long de la 
mission, de l’accompagnement de l’ESAT dont le travailleur 
est issu, ainsi que d’allégements spécifiques de votre 
contribution obligatoire aux organismes collecteurs. 

La mise à disposition offre la possibilité, dans des conditions 
très sécurisées, d’envisager, au terme de la mission, 
l’embauche du travailleur handicapé au sein de vos effectifs. 

Notre service d’accompagnement pourra vous apporter son 
expertise pour maintenir dans l’emploi la personne en 
situation de handicap à travers les différents dispositifs et 
programmes de formation.
 Savoir plus :  afiphemploicompétences@afiph.org

Des références
Abb France, ACM Mécanique, bioMérieux, Calor, Canson, 
Carrefour, Groupe Casino, Cci De Grenoble, Chu Grenoble, 
Coppelia, Danisco, Edf, Esc Grenoble, Fédéral Modul, 
Hewlett-Packard, Laboratoire Dermatologique d’Uriage, 
Ledindon.Com, Mafelec, Pomagalski, Prémalliance, 
Schneider, Seb-Tefal, Société Générale, Spit, Tecumseh…
Depuis plus de 50 ans, les plus belles enseignes du secteur 
économique nous font confiance. Grandes entreprises 
internationales, nationales ou régionales, PME, Start up, 
elles sont plusieurs centaines à nous déléguer une partie 
de leurs activités.

Savoir plus :
Pour plus de renseignements contacter le service 
commercial d’Afiph Entreprises :
w Téléphone 04 38 49 98 12
w Courriel : afiphentreprises.commercial@afiph.org
Ensemble nous étudierons votre projet et la solution la 
mieux adaptée pour y répondre.
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Le pôle travail adapté de 
l’Association Familiale de 
l’Isère pour Personnes 
Handicapées
L’Afiph a été fondée en 1961 par une poignée de familles 
dont la seule solution pour leurs enfants était de les garder 
à la maison, ou de les faire interner dans un hôpital 
psychiatrique. 

Fortes de ce constat, elles se sont unies pour créer une 
association dont les principales missions sont :
w de créer et gérer des établissements adaptés à la vie et à 
l’épanouissement des personnes en situation de handicap,
w d’accompagner les personnes handicapées, de les 
soutenir et de créer du lien entre les familles,
w de défendre les droits des personnes handicapées et de 
les faire connaître,
w enfin, de changer le regard sur le handicap en passant de 
la compassion à la compensation.

L’Afiph en clair
Aujourd’hui, l’Afiph représente quelques 2200 familles et 
amis, accompagne plus de 2600 personnes en situation 
de handicap, gère 3400 places agréées dans une 
trentaine d’établissements et services pour enfants et 
pour adultes répartis sur 110 sites en Isère. Son activité 
médico-sociale est principalement financée par l’Agence 
Régionale de Santé et le Conseil départemental de l’Isère.
 Savoir plus :  www.afiph.org



ÉTABLISSEMENTS
ET SERVICES D’AIDE
PAR LE TRAVAIL

Service commercial
d’Afiph Entreprises 
Téléphone

04 38 49 98 12

Courriel 

afiphentreprises.commercial@afiph.org

Site

www.afiphentreprises.org
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3, avenue Marie Reynoard | CS70003 | 38029 Grenoble Cedex 2 | Tél : 04 76 46 39 66 | Courriel : accueil@afiph.org | Site : www.afiph.org

Service commercial | Tél : 04 38 49 98 12 | Courriel : afiphentreprises.commercial@afiph.org | Site : www.afiphentreprises.org


