
SERVICE D’INSERTION 
PROFESSIONNELLE

Service d’Insertion Professionnelle
83 rue Gorge de Loup
69009 LYON
04 78 47 18 03
insertion@alged.com

24 places

Ouverture :
• du lundi au jeudi : 9h00 - 17h00
• le vendredi : 9h00 - 16h00



L’accès au travail et l’accompagnement des adultes font partie des objectifs 
principaux de l’ALGED. L’accès au milieu ordinaire de travail, c’est-à-dire l’embauche 
en CDI (ou en CDD si la personne le souhaite) est un puissant vecteur d’intégration 
sociale. Les ouvriers d’ESAT qui en ont la motivation et les capacités, sont en droit 
d’essayer et nous les y aidons. Le parcours est aussi ouvert aux personnes du milieu 
ordinaire ou venant de l’éducation spécialisée. 

Le SIP propose un parcours pouvant durer jusqu’à 2 ans avec :
• L’accès au travail au sein de nos ateliers supports
• L’aide à la construction d’un projet professionnel
• Des ateliers d’aide à la recherche d’emploi et de préparation à l’emploi
• La formation professionnelle en fonction des projets des personnes
• L’organisation de stages et de mises à disposition en milieu ordinaire
• L’immersion progressive en milieu ordinaire de travail jusqu’à l’embauche

Après son embauche, le SIP propose de poursuivre l’accompagnement sous 
forme de suivi post-insertion. L’objectif est de favoriser la bonne intégration de la 
personne et son épanouissement professionnel.

Missions
Créée en septembre 1954, l’ALGED est l’Association Lyonnaise de Gestion 
d’Etablissements pour personnes Déficientes. Notre métier consiste à 
accompagner des personnes en situation de handicap, de la petite enfance 
jusqu’à la fin de vie, pour leur permettre un maximum de bien-être, d’autonomie 
et d’autodétermination.
Notre zone d’action s’étend sur le département du Rhône et la Métropole de Lyon. 

L’ALGED

Créé en 2000, le Service d’Insertion Professionnelle (SIP), rattaché à l’ESAT Hélène 
RIVET, accompagne des personnes présentant une déficience intellectuelle 
principalement, vers une insertion socioprofessionnelle en milieu ordinaire de 
travail. Les personnes bénéficient d’un accompagnement personnalisé et renforcé 
avec pour objectif l’accès à un emploi en contrat à durée indéterminée. 
Après l’embauche, l’accompagnement se poursuit sous forme de suivi post-
insertion sans limite de durée. 
L’équipe est composée d’une cheffe de service, de deux chargés d’insertion 
professionnelle, un moniteur d’atelier, une psychologue.

Le SIP
• Dépôt d’une demande de candidature ou présentation par un partenaire
  ou orientation par la MDPH
• Plusieurs entretiens avec les différents professionnels ainsi qu’une journée 
  de mise en situation ou un stage dans notre atelier de production 
• Si la candidature est acceptée, période d’essai de 6 mois rémunérés durant 
  laquelle seront évaluées les capacités professionnelles et sociales du candidat
  avec notamment un stage en milieu ordinaire de travail
• Bilan de fin d’essai : décision d’admission ou non du candidat ou prolongation de 
  la période d’essai

Comment intégrer le SIP

• Bénéficier d’une orientation professionnelle MDPH
• Être âgé d’au moins 18 ans
• Être motivé pour une insertion en milieu ordinaire de travail, c’est-à-dire 
  une embauche
• Handicaps : déficience intellectuelle principalement
• Autonomie de déplacement
Le SIP n’est pas adapté pour recevoir des personnes présentant des troubles sévères 
de la conduite et du comportement, ni nécessitant une assistance médicale.

Conditions d’admission
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14 montée des Forts - 69300 Caluire et Cuire 

04 72 10 61 44 - siege.social@alged.com
www.alged.com

@assoALGED @ALGED - ALGED -

83 rue Gorge de Loup
69009 LYON

TCL : Ligne D (Gorge de Loup ou Valmy)
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Directeur : Jérôme LHOMME
Cheffe de Service : Anne THIBERT

Accès 

Nous contacter

3030 établissements & services

200200 bénévoles

1 4521 452 places

550550 salariés au service 
des personnes concernées
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Lyon 9e
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CAJ : Centre d’Activités de Jour
ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail
FA : Foyer Appartements
FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé
FH : Foyer d’Hébergement
FV : Foyer de Vie
IME : Institut Médico-Éducatif
SAMSAH : Service d’Accompagnement 
Médico-social pour Adultes Handicapés
SAT : Service d’Accueil Temporaire
SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
SAVSR : SAVS Renforcé
SESSAD : Service d’Education Spécialisée et de 
Soins à Domicile
SIP : Service d’Insertion Professionnelle

Les établissements et services de l’ALGED
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