
 

 
 

Statut : Association, Organisme gestionnaire de l’offre de services Cap emploi 

 

PROMETHEE CHER est une structure experte dans l’élaboration et la validation du projet professionnel 

des travailleurs handicapés. PROMETHEE CHER intervient dans le cadre de l’insertion et le maintien 

durable dans l’emploi des personnes handicapées. 

 

Description de l’activité 
Objectifs : 

 
L’objectif de PROMETHEE CHER est : accueillir, conseiller, former, placer les personnes handicapées en emploi et 

développer toute autre action permettant leur maintien dans l’emploi.  

 

A ce jour, PROMETHEE CHER  porte les offres de services suivantes : 

 

� Cap emploi 18 : pour le recrutement de travailleurs handicapés en entreprise sur le Cher 

� Sameth 18 : pour une problématique de maintien dans l’emploi sur le Cher 

� Alther 18-45 : pour une mobilisation des entreprises sur le Cher et le Loiret  

� Apprentissage : Accompagnement des jeunes handicapés  

 

Missions : 

     
         

• Au service des employeurs  

 

• Aider à la définition d’un projet de recrutement et  à sa réalisation, 

• Rechercher et présenter des candidatures ciblées, 

• Soutenir dans la mise en œuvre des aides et adaptations au poste. 

 

• Au service des personnes handicapées  

 

• Identifier les potentiels d’accès à l’emploi par un diagnostic professionnel, 

• Elaborer et mettre en œuvre, avec la personne, un projet de formation, 

• Soutenir la personne dans sa recherche  

 

 

 
 

• La mission essentielle du Sameth est d’élaborer et de mettre en Œuvre des projets individuels de 

reclassement de salariés en risque de désinsertion professionnelle en raison d’un handicap acquis ou 

survenu.   

• Il assure en outre une information sur ces problématiques aux entreprises et aux salariés. 



 

 

Public : Jeunes de 15 à 30 ans, bénéficiaires ou pouvant bénéficier d’une reconnaissance en qualité de 

travailleur handicapé, pour lesquels un projet d’apprentissage est pertinent. 

 

 

 

Ressources partenariales spécifiques à la problématique mobilisables (internes ou externes) 

 

En interne : équipe pluridisciplinaire aux compétences complémentaires : ressource humaine, psychologie du 

travail et clinique, ergonomie, organisation du travail, commerciale et juridique. 

 

En externe : Missions locales, CIO, directeurs de SEGPA, MDPH, services sociaux et éducatifs et médicaux 
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• Aider l’entreprise à déterminer  quels moyens vous permettent de remplir votre obligation 

 d’emploi par un diagnostic dans votre entreprise. 

• Identifier les actions réalisables et accompagner leur mise en oeuvre. 

 

 
 

• faciliter l’accès des travailleurs handicapés jeunes et adultes à l’insertion professionnelle et à la 

qualification par l’apprentissage 

 
Activités  spécifiques développées auprès des jeunes handicapés : 

 

• Accueillir, informer sur les notions de handicaps, la constitution d’un dossier auprès de la MDPH, 

• Travailler un projet d’apprentissage 

• Présenter le jeune en entreprise dans le but de signer un contrat 

• Travailler en lien étroit avec un réseau de partenaires en amont puis  pendant l’apprentissage du jeune afin 

de sécuriser son parcours. 

 

Zone géographique d'intervention : l’ensemble du département du Cher 

 


