Témoignages
Profil de Romain,

32 ans

Parcours : Après une expérience de
manutentionnaire dans le BTP, Romain n’a pu
passer son permis en raison de son handicap,
ce qui a freiné sa progression professionnelle.
Il rencontre alors Cap emploi en 2018 et est
accompagné dans son projet professionnel.

Atouts : volontaire, loyal, apprécie le travail en
équipe

Projet de reconversion : maçon tailleur
de pierre

Actions menées avec Cap emploi 49
Romain
participe à
l'Atelier
Coaching de
Cap emploi et
récupère un
contact
d'entreprise

Il effectue une
immersion en
tant que
maçon chez
Leblanc
Tradition

Il effectue
une action
de formation
financée par
Pôle emploi

Cap emploi mobilise
l'expert de son
handicap pour des
aménagements et en
appui des mesures de
compensation prévues
par l'Agefiph

Cap emploi assure
le suivi sur son
poste de maçon
tailleur de pierre en
CDI chez Leblanc
Tradition

Témoignage de l’entreprise Leblanc Tradition
« Nous connaissions Romain et nous avions un besoin de
recrutement dans notre entreprise. Il nous a aussitôt parlé de son
handicap et nous avons décidé ensemble d’une période de stage
pour vérifier l’adéquation du poste de maçon tailleur de pierre
avec sa situation. Le stage s’est révélé positif, nous avons donc eu
envie d’aller plus loin et une action de formation destinée aux petites
et moyennes entreprises a pu se mettre en place sur un financement
de Pôle emploi.
Malgré un aménagement optimal du poste de travail effectué avec
l’appui d’un expert de son handicap, quelques tâches spécifiques se
sont révélées complexes pour Romain. Motivés, nous avons eu la
volonté de le maintenir dans nos effectifs, grâce à une aide
contre la perte de productivité.
Ce qui nous a le plus aidé avec Cap emploi c’est l’information sur
les mesures d’aides Agefiph liées au handicap et le suivi qui a été
réalisé par le service aux employeurs. Seuls, nous ne serions pas
allés jusque-là. Après quelques ajustements, on peut dire qu’on est
très satisfait de l’équilibre qui a été trouvé pour Romain et pour
toute l’équipe au sein de notre entreprise. »
Antoine Leblanc

«J’ai eu un bon
accompagnement à Cap
emploi. Je suis satisfait.
Pour moi, c’était important de
retrouver un travail qui me
plaise. J’ai effectué plusieurs
stages, cela m’a aidé à y voir
plus clair, c’est comme ça que
la maçonnerie s’est imposée à
moi.
Je conseillerai Cap emploi à
toute personne en situation
de handicap.»
Romain

