
Unité de transition
Nouveau dispositif dédié à la préparation à l’nsertion

Objectif ?
Construire son projet professionnel en milieu ordinaire grâce 
aux outils et aux ateliers de production adaptés 

Comment ? 
Sur un parcours pouvant durer jusqu’à 3 ans grâce à :
• Un travail adapté en ateliers
• Des ateliers emploi en tant qu’activités de soutien
• Des stages et mises à disposition avec nos partenaires em-
ployeurs
• Des formations professionnelles adaptées

Après ?
Le dispositif permet d’être opérationnel en milieu ordinaire : 
• Intégration au SIP en vue de finaliser une insertion en 
  milieu ordinaire
• Rester en milieu protégé et poursuivre les mises à disposition

Il est également possible de poursuivre en ESAT traditionnel et/ou 
de revenir dans son ESAT d’origine.

L’unité de transition permet de favoriser, dans un 
environnement bienveillant, l’autonomie, la confiance en soi, 
la maturité, la connaissance des exigences du travail en milieu 
ordinaire... 

Cette solution permet à des personnes en situation de 
handicap de construire leur projet professionnel, découvrir et 
développer leurs compétences et trouver leur voie.
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Le dispositif
L’unité de transition est située dans les locaux du SIP. Elle 
accueille 10 personnes accompagnées par une équipe de  
professionnels (encadrante technique d’insertion, moniteur 
d’atelier, chargés d’insertion professionnelle, assistante de 
service social, psychologue et cheffe de service). 

Conditions d’admission
• Bénéficier d’une RQTH et d’une orientation professionnelle 
  MDPH
• Avoir au moins 18 ans
• Être motivé pour une transition vers le travail en milieu 
  ordinaire
• Être autonome dans ses déplacements

Ce parcours n’est pas adapté pour recevoir des personnes 
présentant des troubles sévères de la conduite et du 
comportement, ni nécessitant une assistance médicale.

Vous êtes déjà en ESAT ? 
Vous pouvez intégrer l’unité de transition et revenir dans 
votre ESAT d’origine grandi de nouvelles compétences. 

ALGED
14 montée des Forts - 69300 Caluire et Cuire 

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

@assoALGED @ALGED - ALGED -


