
martine.granada@gmail.com
Tél : 06 73 62 36 61

18  rue Diderot 33 130 BEGLES

Proposition d’intervention : face aux difficultés que vous 
rencontrez

Présentation des intervenants : 
Martine GRANADA  coordinatrice de mission (Consultante formatrice pour les entreprises sur 
thèmes handicap, Spécialiste des compensations techniques, coordinatrice de missions maintien en 
Emploi)  
Ainsi qu’une équipe composée selon le besoin d’autres professionnels du Handicap au travail : 
psychologues du travail, ergothérapeutes, ergonomes. 

1er contact par mail sur : martine.granada@gmail.com

Nous avons  besoin de : 
 Connaître votre situation d’emploi (en emploi ou non, privé ou public….)
 Savoir si la RQTH  (reconnaissance  qualité Travailleur Handicapé) est faite ou non
 Ainsi que quelques éléments décrivant synthétiquement votre situation
 Vos coordonnées et disponibilités pour vous rappeler  

Nous nous efforçons de vous rappeler dans les 72h 

1ère aide : un socle d’explications

A ce stade l’action est gratuite : 

Prise de connaissance de votre situation puis des renseignements vous seront détaillés :
- Comprendre pourquoi et comment faire reconnaître votre statut « handicapé »,
- Vous diriger vers des interlocuteurs dédiés à l’accompagnement pour l’emploi des 

personnes en situation de handicap,
- Vous informer des actions qui vont pouvoir être envisagées pour vous aider vis à vis de 

votre emploi ;

2 ème aide : un accompagnement individualisé en milieu de travail

Un accompagnement individualisé dans le cadre de votre emploi :

Il est parfois possible de faire financer cet accompagnement plus ample par l’employeur (aides)  ;
Nous ne pouvons intervenir que dans les entreprises sous Accord Handicap et dans les entités 
publiques ;  
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Nous présentons à l’employeur ce type de « Bilan maintien en emploi », contactons le médecin du 
travail et montons le projet pour réaliser cet accompagnement. 
Ce type de bilan peut porter sur des aspects administratifs, financiers, besoins de compensation, et 
accompagnement psychologique, sensibilisation … ; 

Cette prestation est vendue à l’entreprise sur la base des aides allouées par les financements 
handicap.

3 ème aide : un accompagnement individualisé 

Un accompagnement individualisé est possible si la 2ème aide n’est pas envisageable ou pas choisie : 
ce seront alors des conseils orientés sur vos besoins.  
Un forfait « conseil » facturable vous sera proposé comprenant 7 heures de mobilisation 
d’expertise de nos intervenants.

Si vous êtes en situation d’emploi et souhaitez bénéficier de nos accompagnements nous vous 
renseignerons et guiderons selon vos objectifs, vos contraintes  et capacités : 

– Comment et quelles aides vous pouvez obtenir pour rester en emploi
– Comment tenter de préserver votre employabilité, et mettre en œuvres des solutions
–  Un accompagnement centré sur « votre » personne vous permettant pour la suite 

d’enclencher des actions.

Tous nos intervenants sont qualifiés et expérimentés par rapport aux situations de travail, aux 
contraintes liées aux pathologies rencontrées. Ils sont tous capables d’envisager des solutions tant 
sur le point humain, technique, qu’organisationnel.

L’antériorité de nos actions, les résultats et réussites obtenus, nous permettent d’affirmer notre 

savoir-faire pour des cas toujours très complexes.
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