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Service géré par

UN ACCOMPAGNEMENT VERS ET 
DANS L’EMPLOI POUR LES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP PSYCHIQUE
ET TROUBLES ASSOCIÉS

Au quotidien, Les PEP CBFC agissent pour une société solidaire et 
inclusive, garante de l’accès de tous aux droits communs : droit à l’école, 
à l’éducation, à la santé, à l’insertion professionnelle, aux vacances, à la 
culture, aux loisirs et à la vie sociale. L’association intervient dans les 
domaines de la petite enfance, de l’éducation, des loisirs, du social, du 
médico-social et du sanitaire, sur la Bourgogne-Franche-Comté.
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Challenge Emploi
30 A rue Elsa Triolet - Parc Valmy
21000 Dijon
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CONTACT

03 80 45 85 40

challenge.emploi@pepcbfc.org

06 13 65 22 74
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06 22 70 23 15
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Challenge Emploi est un service d’accompagnement créé le 1er septembre 2000 
pour favoriser l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap 
psychique et concourir à leur intégration sociale et professionnelle.

Challenge emploi apporte son expertise sur le handicap et met en œuvre des 
conseils, des techniques, des modes de compensation pour répondre aux 
besoins d’accompagnement des personnes accueillies comme des employeurs.

NOS MISSIONS

ACCOMPAGNER
VERS ET DANS L’EMPLOI

Challenge emploi intervient en Côte-d’Or pour accompagner les personnes vers l’emploi et 
dans la sécurisation de leur parcours professionnel. Un conseiller référent e�ectue un 
accompagnement individualisé, adapté à chaque situation.

UN ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI
� Diagnostics et bilans de situation
� Accompagnement dans l’élaboration, la validation du projet professionnel et du parcours 
de formation
� Mise en place d’immersions en entreprise pour découvrir un métier et évaluer des 
compétences
� Appui à la recherche d’emploi

POUR UNE INTÉGRATION DURABLE
� Soutien de la personne accompagnée et de l’employeur lors de l’intégration dans 
l’entreprise
� Aide à l’identification des besoins de compensation, à l’aménagement du poste
� Intervention rapide sur demande de la personne accompagnée ou de l’employeur
� Veille active tout au long du parcours professionnel

VOUS ÊTES À LA RECHERCHE D’UN EMPLOI EN MILIEU ORDINAIRE
DE TRAVAIL :
� Vous êtes inscrit à Pôle emploi
� Vous êtes bénéficiaire d’une RQTH, AAH, carte d’invalidité, pension d’invalidité (loi de 
2005)
� Vous avez un suivi médical régulier, une santé psychique qui vous permet d’envisager 
des démarches professionnelles

VOUS ÊTES UN EMPLOYEUR PUBLIC (ayant signé une convention avec le FIPHP) 
OU UN EMPLOYEUR PRIVÉ et œuvrez pour favoriser l’inclusion des personnes en 
situation de handicap dans votre entreprise :
� Vous souhaitez répondre à votre obligation d’emploi des travailleurs handicapés 
(OETH)
� Vous cherchez un soutien à l’intégration ou au maintien d’un salarié en situation de 
handicap
� Vous souhaitez être accompagné dans votre politique d’inclusion, mettre en place des 
actions de sensibilisation

UN ACCOMPAGNEMENT POUR QUI ?

ACCOMPAGNER
LES PERSONNES EN SITUATION

DE HANDICAP ET LES EMPLOYEURS


