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Bacta Lavau

Coordinatrice Départementale

01 73 79 56 30

b.lavau@capemploi75.org

Christophe Durmort

Responsable Pôle Diagnostic

01 44 52 40 96

c.durmort@capemploi75.org

Eric Persello

Responsable Pôle Médiation/Emploi

01 73 79 56 21

e.persello@capemploi75.org
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AUPRÈS DES DEMANDEURS D’EMPLOI, LES

SALARIÉS, LES AGENTS ET TRAVAILLEURS

INDÉPENDANTS

Informe sur les aides et dispositifs existants

Délivre le conseil en évolution professionnelle 
(CEP) : projet de reconversion, de reprise 
d’activité, d’évolution professionnelle

Accompagne en vue d’une insertion durable : 
stratégie pour finaliser son projet professionnel, 
formalisation des pistes d’actions et suivi leurs 
mises en œuvre

Evalue les besoins d’aménagement ou de 
compensation, le cas échéant en s’appuyant sur 
son expertise Santé et Emploi

AUPRÈS DES EMPLOYEURS PRIVES ET PUBLICS

Informe sur les aides et dispositifs existants, sur 
les modalités de réponse à l’obligation d’emploi

Accompagne dans toutes les étapes des 
recrutements : analyse des postes, recherche et 
présentation de candidats aux profils ciblés, mise 
en œuvre des démarches d’aides à l’emploi et 
d’aménagement de poste

Accompagne dans des situations de risque de 
perte d’emploi du fait de l’inadéquation entre la 
situation de travail et l’état de santé/handicap du 
salarié

Soutien de la personne et de l’employeur lors de 
la pérennisation de l’insertion professionnelle : 
suivi de la personne nouvellement embauchée 
ou pendant 6 mois après la mise en œuvre de la 
solution de maintien



Cap emploi 75 - Présentation organisation 
Accueil centralisé : 01 44 52 40 60 – contact@capemploi75.org

Pôle Diagnostic :

Evaluation des capacités de mobilisation 

Evaluation des retentissements du handicap

Identification et mise en œuvre des besoins de compensation

Pôle Médiation/Emploi :

CEP DE : projet professionnel et formation

CEP Salarié : évolution et transition professionnelle

Appui au recrutement : conseillers entreprise – organisation sectorielle

Maintien dans l’emploi : employeurs parisiens (public et privés)

Référent Fonction Publique : Emmanuel Sicot – e.sicot@capemploi75.org

Référent Alternance et IAE : François de Maillard – f.demaillard@capemploi75.org

Référent Entreprises Adaptées : Irène Talbot – i.talbot@capemploi75.org

Référent Projets : Isabelle Joly – i.joly@capemploi75.org

Référent Création entreprise : Christophe Durmort – c.durmort@capemploi75.org
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Cap emploi 75 en chiffres - Activité consolidée au 31 décembre 2019
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40 collaborateurs

Près de 1200 employeurs clients

 Environ 80 PMSMP
 3 887 offres recueillies

Plus de 500 employeurs accompagnés dans 
une démarche de maintien dans l’emploi

3222 personnes en accompagnement

 Plus de 1000 CÉP
 Plus de 300 entrées en formation 

qualifiante, diplômante ou certifiant
 Plus de 1000 prestations

Plus de 1840 insertions professionnelles
 Près de la moitié en CDI et CDD +6 mois

 Une centaine de contrats de professionnalisation et d’apprentissage

Environ 250 maintiens réussis
 90% des maintiens ont eu lieu dans le même poste


