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Inclusion Sociale et 
Professionnelle Individualisée 
en Entreprise
ISPIE a pour but l’inclusion professionnelle 
de personnes en situation de handicap dans 
le premier marché du travail. Cet objectif est 
atteint au travers :
- De la motivation de la personne
- D’un accompagnement adapté
-  D’une étroite collaboration avec  

l’entreprise partenaire.

Nous offrons un maximum de garanties tant à 
la personne sous contrat ISPIE qu’à l’entreprise 
partenaire, par :
-  Un accompagnement du collaborateur au  

sein même de l’entreprise, en fonction des 
besoins et attentes de chaque partie.

-  Une étroite collaboration avec l’entreprise 
pour répondre à ses attentes et assurer  
la pérennité d’inclusion.

En fonction du projet professionnel d’une 
personne, nous recherchons un partenariat 
avec une entreprise privée ou un service  
public.

Depuis plusieurs années, des entreprises  
et des services publics de la région nous  
font confiance grâce à :
- Une organisation professionnelle
- Un suivi adapté et personnalisé
- Une efficacité confirmée
- Un personnel motivé
- Une réponse à leurs besoins

Tous les domaines de 
travail sont intéressants et 
susceptibles d’être investis !

Actuellement
- Entretien d’espaces verts
- Conciergerie
- Boulangerie
- Manutention
- Garage automobile
- Entretien de photocopieurs
- Grande distribution

Principe
-  Signature d’une convention entre la 

Fondation et l’entreprise partenaire.
-  Dans l’exercice de son activité, la personne 

est pleinement considérée comme 
collaborateur de l’entreprise, mais reste, 
sur le plan contractuel, employée de la 
Fondation.

-  Un maître socio-professionnel assure le suivi 
du collaborateur et se tient à disposition de 
ce dernier comme de l’entreprise.

certifié ISO 9001
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