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OPTEZ pour un ENGAGEMENT
sociétal fort !
LADAPT BFC depuis 51 ans œuvre sur notre territoire en faveur de
l’accompagnement des personnes en situation de handicap et de celles
en recherche de reconversion professionnelle adaptée. Nous sommes
en lien direct avec les problématiques que vous pouvez rencontrer
dans ces situations.
Pour répondre à vos demandes, LADAPT BFC est aujourd’hui en
capacité de vous proposer des solutions toujours plus innovantes et
pragmatiques sur l’ensemble de notre territoire, avec des bureaux à
Dijon, Auxerre, Sens, Avallon, Tonnerre, Besançon, Lons-le-Saunier et
Chalon-sur-Saône.
En nous affectant votre taxe d’apprentissage, vous nous aidez à poursuivre ce travail permanent d’évolution de nos pratiques.

LADAPT
Bourgogne
Franche-Comté
en chiffres
• 6 structures

• 300 personnes
accompagnées en 2020
sur le CRP-CPO
• 6 06 prestations
d’accompagnement mises
en place en 2020 : Bilan de
Compétences, Transition
Orientation Professionnelle,
Access VAE, Formation
courte, Formation continue,
Prestations d’Appuis
Spécifiques
• 1 10 personnes accueillies
en rendez-vous individuels
sur le projet d’orientation
professionnelle en 2020

Nos formations & nos dispositifs d’accompagnement
• Vente, Commerce
• Informatique
• Administratif,
Secrétariat & Comptabilité
• Restauration
• Formation de formateurs

• Accompagnement à la Transition et à
l’orientation professionnelles
• Aide à l’insertion sociale et professionnelle
• Actions de remobilisation et de remise à niveau
• Bilans de compétences

« La taxe d’apprentissage est une ressource essentielle pour poursuivre notre action. Aussi, je vous remercie chaleureusement de
votre soutien et de votre fidélité à LADAPT BFC»
Myriam MINET
Directrice adjointe de LADAPT Bourgogne Franche-Comté

LADAPT Bourgogne Franche-Comté
développe et investit durablement !
Nos innovations insertion pour 2021
• Une boutique d’application ouverte aux publics
• Handi’Work : animations d’ateliers au sein des entreprises
• La nouvelle salle Suzanne Fouché pour accueillir nos partenaires (connexion
pour chaque poste, écran télé, vidéoprojecteur)
• Investissement dans du nouveau matériel pédagogique : ordinateurs, machines
à bois, machines à coudre...

VERSEZ votre taxe d’apprentissage
à LADAPT
Le télétravail,
un atout d’avenir pour
nos stagiaires
La FOAD,
qu’est-ce que c’est ?
Formation Ouverte et A Distance
Parce que nous croyons que la méthododologie et l’autonomie, ça s’apprend,
Parce que nous pensons que les modalités de formation à distance en sont le
meilleur outil,
Nous développons la FOAD depuis
plusieurs années à LADAPT Bourgogne
Franche-Comté !
L’établissement intègre la FOAD comme outil
supplémentaire d’accès à la qualification
professionnelle, notamment pour des personnes gérant des contraintes individuelles
(handicap, situation familiale, isolement
géographique). Cette formule propose aux
stagiaires de suivre leur formation à distance
ou de manière hybride, en alternance avec
des périodes de présence.
2020 a mis à l’épreuve nos outils
d’accompagnement à distance, pour
protéger les personnes, en particulier les
plus vulnérables, mais nos équipes ont
su relever le défi !
• Définition de projet en e-learning
• Plateforme de formation en ligne
• Présentations virtuelles
• Classes virtuelles
• Visio formation
• Travail collaboratif à distance
• Suivi individuel téléphonique et en
visioconférence

Un réseau de
bénévoles
Avec ses 30 bénévoles
qui
accompagnent
notamment
des
demandeurs
d’emploi
en situation de handicap
(12 en 2020), notre
Réseau des Réussites
est aujourd’hui identifié
comme
un
relais
important dans le lien
de proximité autour
de l’insertion sociale
et professionnelle des
personnes en situation de
handicap.
Les équipes de notre
Réseau des Réussites
agissent
sur
des
périmètres très larges
autour de l’emploi, la
formation, la culture
et le sport, ou la
sensibilisation.

L’expertise et l’accompagnement médicaux
de LADAPT au service de l’insertion en 2020
L’accompagnement proposé par le service médical permet de
prendre en compte l’état de santé du stagiaire et de favoriser son
parcours d’insertion par le suivi médical et psychologique de chacun,
la coordination d’actions avec des organismes sociaux ou de soins, la
recherche de solutions d’aménagements, l’information, l’éducation et la
sensibilisation.
• Des ateliers réguliers proposés à nos usagers : Informations sur le
Covid-19 et les gestes barrières, Ateliers Hygiène et santé, Information
sur le don d’organe, Information sur les addictions
• 90 suivis psychologiques en 2020
• Séances de Psychomotricité (360 heures sur l’année)
• Séances de Kynésiologie

Au cours de sa vie, une personne sur deux
sera confrontée à une situation de handicap
Pourquoi verser à LADAPT BFC ?
LADAPT peut vous accompagner à valoriser votre action en faveur des personnes en situation de handicap (DOETH) :
- actions de sensibilisation au handicap auprès de vos équipes ;
- accompagnement de vos salariés dans leur reconversion ou l’adaptation de leur poste ;
- formation de vos salariés dans le cadre de la formation tout au long de la vie ;
- accompagnement de nos stagiaires au sein de vos entreprises ;
- accompagnement à l’embauche et à l’insertion des stagiaires LADAPT au sein de vos
entreprises ;
- organisation d’événéments spécifiques aux personnes en situation de handicap qui
puissent intégrer vos obligations DOETH : SEEPH, DuoDay, expositions, Jobdating...

A

lors comment verser ?
En 2020, les modalités de collecte ont évolué dans le cadre de la «Loi Avenir». 13% de votre
taxe peut être directement versée à/ aux organismes de votre choix et peut être versé entre le 1
janvier 2021 et le 31 mai 2021.
Par virement :
Dès janvier 2021, voir
notre RIB

Par chèque :

En nature :

Libellé à l’ordre de
LADAPT BFC, 16 rue de la
chapelle 89470 Monéteau
Veillez à bien indiquer qu’il
s’agit d’un versement de
taxe d’apprentissage en
nous communiquant votre
numéro de SIRET et un
contact.

Vous pouvez donner
à LADAPT BFC des
matériels et équipements
neufs ou déjà utilisés s’ils
sont utiles à nos activités
d’enseignement.
Contactez-nous pour en
savoir plus sur nos besoins
et sur les critères légaux de
valorisation de ces dons.

Besoin
de plus d’information
Donnez du sens à votre taxe
d’apprentissage
2021.?Nous comptons sur vous.
N’hésitez pas à nous contacter :
06 88 41 08 65
dasilva.dominique@ladapt.net
03 86 47 39 07
fischer.ingrid@ladapt.net
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LADAPT s’engage à vous envoyer sous 48h
un accusé réception de votre versement.
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