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Nos partenaires

Une association d’experts au  
service de l’emploi et du handicap
Créée en 2000, l’Association Départementale pour l’Insertion des Personnes 
Handicapées en Ille-et-Vilaine (ADIPH 35) accompagne les personnes et  
les organisations vers un monde du travail qui s’enrichit du handicap. 
Notre équipe rassemble des experts de l’emploi et du handicap sur les 
principaux bassins d’emploi du département. 

Nos expertises 

Notre écosystème

Acteur majeur du domaine du handicap, nous avons plusieurs objectifs :
• Promouvoir l’emploi des personnes en situation de handicap en Ille et Vilaine
• Faciliter l’insertion professionnelle et le maintien en emploi des personnes en 

situation de handicap
• Aider les entreprises privées et publiques au recrutement et la gestion de 

carrière des collaborateurs en situation de handicap

Pour cela, l’association dispose de trois services : 

Nous sommes en interaction permanente avec les autres acteurs institutionnels  
de l’emploi et du handicap.

L’association fait partie du Conseil national Handicap & Emploi des 
Organismes de Placement Spécialisés. Ce réseau national participe 
activement aux politiques d’accès à l’emploi, à la formation et au maintien 
en emploi des personnes en situation de handicap aux côtés de l’Etat, de Pôle 
emploi, de l’AGEFIPH et du FIPHFP.

Accompagnement vers et  
dans l’emploi des personnes 

handicapées et leurs  
employeurs

Prestations sur mesures pour
répondre aux besoins des 
employeurs (formation, sensibilisa-
tion, ergonomie, club d’entreprises...)

Accompagnement des jeunes 
en situation de handicap

http://www.adiph35.fr
http://www.capemploi35.fr
https://www.capemploi35.fr/dispositif-cap-jeune/
https://travail-emploi.gouv.fr/
https://www.pole-emploi.fr/accueil/
http://www.fiphfp.fr/
https://www.agefiph.fr/
https://www.capemploi35.fr/dispositif-cap-jeune/


Notre raison d’être

Accompagner

Garantir l’égalité des chances

Valoriser les différences

Faire tomber les préjugés

Donner du sens    Trouver la place de chacun

Changer de regard

Insérer durablement
Favoriser la résilience

Provoquer la rencontre
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Participer à la construction 
d’une société durable  

par la diversité 
et l’inclusion de chacun 

Pourquoi une raison d’être ?
La raison d’être est le sens profond que nous donnons à nos activités et nos métiers. C’est la 
boussole stratégique pour mobiliser nos parties prenantes autour de notre projet associatif.

L’intérêt de la raison d’être ?
• Une vision co-construite avec l’équipe et les administrateurs
• Une identité renforcée avec la valorisation de nos expertises et de nos compétences
• Un positionnement qui offre de nouvelles opportunités
• Un axe structurant pour la stratégie de l’association
• Un engagement pour la société affirmé

Cette démarche a été construite collectivement  
par les salariés et les administrateurs. 



Notre manifeste
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Nos atouts
Une expertise du handicap 
Des expériences et des connaissances reconnues depuis 20 ans

La qualité de notre accompagnement
Sens de l’écoute, bienveillance, respect et accessibilité

Des métiers qui ont du sens
Utilité des missions et des projets 

Une équipe engagée et solidaire
Une pluralité de profils avec des complémentarités  

et des valeurs communes

Notre capacité à nous adapter
Remise en question et recherche de solutions

Notre raison d’être se traduit par  
plusieurs principes clés :
O1. Changer le regard sur le handicap, en sensibilisant nos interlocuteurs

O2. Œuvrer à l’égalité des chances, en valorisant les différences

O3. Révéler les talents, en accompagnant les personnes en situation de handicap

O4. Valoriser le lien entre diversité et performance, en favorisant les rencontres entre les 
entreprises et les demandeurs d’emploi

O5. Contribuer au changement de la société, en développant des projets responsables avec 
notre écosystème 



Retrouvez-nous  
sur les réseaux sociaux

Nos engagements

De nombreux temps forts : 
• Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées
• Trophées des entreprises inclusives
• DuoDay
• Participation à des événements : job dating, forum seniors, matinale IAE…

Les témoignages
« J’ai été très bien accompagnée par Cap emploi 35. Une belle relation s’est 
installée avec ma conseillère qui a su m’écouter, me guider et me redonner confiance 
en moi et en mon avenir professionnel. Un vrai travail d’équipe ! ». 
Aurélie, 35 ans, ATSEM

« Merci à Cap emploi 35 pour la qualité de son accompagnement ainsi que ses 
précieux conseils dans le cadre du maintien de notre salarié sur son poste de travail». 

Alexandre, service RH, entreprise secteur du digital

« Remerciements à l’équipe de CAP EMPLOI qui s’est relayée pour me prodiguer 
conseils et aides, encouragements et attentions pendant ma reconversion ». 
Jérôme, agent d’entretien

« J’ai bénéficié d’un accompagnement personnalisé, j’ai été encouragée 
et soutenue dans mes démarches, pour moi Cap emploi était le mieux placé 

pour retourner vers l’emploi ». 
Audrey, assistante administrative 

Nous agissons quotidiennement pour mobiliser et sensibiliser 
nos interlocuteurs à la diversité et à l’inclusion de chacun : 

ADIPH 35 - CAP EMPLOI 35
6, allée de la Guérinière - 35067 Rennes Cedex
02 23 44 82 30
www.adiph35.fr - www.capemploi35.fr  

4

https://www.facebook.com/pg/capemploirennes
https://fr.linkedin.com/company/capemploi35
https://twitter.com/capemploi35?lang=fr
http://www.adiph35.fr
http://www.capemploi35.fr
http://www.adiph35.fr 
http://www.capemploi35.fr

