LE SECTEUR DU TRAVAIL
PROTÉGÉ ET ADAPTÉ
EN BREF
ESAT

EA

Établissement et Service d’Aide
par le Travail

Entreprise Adaptée

1 400 structures/110 000 Travailleurs
Établissement médico-social qui
dépend du ministère de la santé

700 structures/30 000 Salariés
Entreprise qui compte au moins
80% de travailleurs handicapés
en production
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QU’EST-CE QUE LE SECTEUR DU TRAVAIL
PROTÉGÉ ET ADAPTÉ ?
n

La

possibilité pour les personnes handicapées qui
en ont besoin d’exercer une activité professionnelle
dans des conditions de travail adaptées

n

Pour

n

Parmi

EDF, entreprise utilisatrice, une façon
de favoriser l’emploi de travailleurs en situation
de handicap en bénéficiant d’un savoir-faire,
d’une exigence de qualité (certificats professionnels
(Norme ISO, labels, etc, …) et d’une dynamique
de diversification des activités
les 100 métiers représentés, les plus traditionnels
sont l’entretien d’espace vert, le câblage, le montage,
la restauration et la blanchisserie. Mais il en existe
d’autres : Bâtiment – Bureautique / prestations
tertiaires – Centre d’appels – Impression – Industrie –
Maintenance – Marquage sur objet/textile –
Conditionnement / logistique – Contrôle / qualité –
Gestion Électronique de Documents – Recyclage / tri –
Textile

edf.fr
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