
Aller Au-delà du hAndicAp
miser sur les compétences

Votre partenaire pour faciliter  
l’embauche et le maintien dans l’emploi  
de personnes en situation de handicap

37/39 avenue Ledru Rollin 
CS 11237 
75570 Paris Cedex 12

Mobile : 06 12 44 12 26
E-mail : patricia.guilbault@ergoplurielle.fr
www.ergoplurielle.fr

ÉTUDES DE POSTE • CONSEIL • FORMATION • AIDES TECHNIQUES
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UNE CONFIANCE RENOUVELÉE DE NOS CLIENTS 
DANS PLUSIEURS SECTEURS D’ACTIVITÉ
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… une entreprise confrontée à une problématique  
d’intégration d’un collaborateur en situation  
de handicap ?
ERGO PLURIELLE vous accompagne pas à pas dans la recherche 
et le déploiement de solutions adaptées à vos besoins afin  
de faciliter l’intégration et le maintien dans l’emploi de  
vos collaborateurs en situation de handicap. 

… un salarié en situation de handicap ?
ERGO PLURIELLE analyse vos besoins et recherche des solutions 
pour compenser vos difficultés en vue de faciliter votre intégration 
et votre évolution professionnelle au sein de votre entreprise. 

Étude de poste

•  Intégration et maintien dans l’emploi d’une personne en situation de handicap.

•  Diagnostic de l’activité dans le cadre de l’embauche d’une personne en situation 
de handicap.

Étude ergonomique

•  Proposition de solutions d’amélioration des conditions de travail.

• Création de nouveaux espaces.

• Réaménagement d’espaces existants.

Information et sensibilisation

•  Sensibilisation du management et des équipes au handicap pour instaurer  
un climat de confiance.

•  Conseil et accompagnement sur les aides et dispositifs de financement.

Vous êtes… Vous avez  
besoin  

Des solutions sur-mesure adaptées à vos besoins

d’un expert en  
handicap auditif ?
ERGO PLURIELLE met son 
expertise au service des  
entreprises et des travailleurs 
sourds ou malentendants : 
langue des signes, prêt et 
installation de matériel sur  
le poste de travail, formation  
à son utilisation… 

Choisir ERGO PLURIELLE…

surdité, hyperacousie, 
acouphènes

HANDICAP AUDITIF
•  Analyse de l’activité et recherche de solutions techniques, environnementales, 

organisationnelles.

•  Aménagement du poste de travail : prêt de matériel, installation, formation  
à l’utilisation, service après-vente.

•  Sensibilisation de l’équipe et de l’encadrement pour faciliter les échanges  
entre collaborateurs entendants et sourds.

•  Communication avec les collaborateurs sourds en langue des signes.

ERGONOMIE

… c’est bénéficier de l’expertise de  
Patricia GUILBAULT, chargée d’action ergonomique  
et experte handicap auditif. 
• 10 ans d’expérience dans le domaine du handicap auditif.

• Une expertise reconnue dans ce secteur.

• Une maitrise de la langue des signes.

• Un accompagnement personnalisé sur le terrain.

• Un réseau d’expertises complémentaires.

• Une intervention sur toute la France.

… c’est lancer une dynamique collective pour trouver ensemble les solutions d’amélioration 
des conditions de travail de vos salariés en situation de handicap.

Avec à la clé, un mieux-vivre au travail et des compétences renforcées. 

Analyse de la 
situation basée sur 
l’observation de  
l’activité réelle et 
l’écoute de vos 
besoins.

Identification 
des contraintes 
du salarié 
concerné.

 Proposition de  
solutions pour mieux 
prendre en compte 
son handicap,  
favoriser ses  
compétences et  
son développement.

Mise en œuvre 
des solutions en 
étroite collaboration 
avec la direction,  
le management  
et le salarié.

Suivi des 
solutions 
déployées.

Aller Au-delà  
du handicap
miser sur  
les compétences
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