
 

 

 
 
 
 

LE BILAN DE COMPÉTENCES 

INCEM SE MOBILISE AUTOUR DU HANDICAP 

 
Madame, Monsieur, 
Vous nous avez fait part de votre situation de handicap. 
Aussi, nos consultants référents se tiennent à votre disposition pour tout mettre en 
œuvreet vous faciliter l’accès à l’action que vous souhaitez poursuivre avec notre 
organisme : 
 
Géraldine LEJUS	: géraldine.lejus@incem.fr 
Pierre Lejus	: pierre.lejus@incem.fr 
 
 
Pour faire reconnaître votre handicap, vous accompagner dans vos démarches : 
Nous rappelons également les missions de : 
 
 
CAP EMPLOI 
 
Cap emploi, des missions au service de l’emploi des personnes handicapées. 
Les Cap emploi pilotés par l’État, l’AGEFIPH, le FIPHFP et Pôle emploi ont pour mission 
d’accompagner vers et dans l’emploi les personnes handicapées et leurs emplois. 
 
https://www.capemploi-10.com/ 
 
 
AGEPIPH – Grand Est  
 
 
La mission de l’Agefiph est d'aider les personnes handicapées dans leur vie 
professionnelle et d'accompagner les entreprises dans leurs projets de recrutement et de 
maintien dans l'emploi des personnes handicapées. 
Cela veut dire aider les personnes handicapées à trouver un emploi, à suivre une 
formation, à conserver un emploi ou à créer une entreprise. 
Les AGEFIPH aident également les entreprises à recruter, à maintenir dans l’emploi des 
personnes handicapées et les accompagnent dans la mise en place de leur projet emploi 
et handicap. 
 
Adresse	: Reims, Immeuble Le Roosevelt - 2ème étage 
5, rue du Président Franklin Roosevelt, 51100 Reims 
Tél : 0800111009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
FIPHFP –  
 
Créé par la loi n°2005-102 du 11 février 2005, le Fonds pour l’Insertion des Personnes 
Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP ) est un acteur essentiel de la politique 
handicap dans la Fonction publique. 
 
 
Monica Bouzy  
Directrice territoriale handicap  
 
Contact	: via le formulaire de contact  
https://www.fiphfp.fr/nos-regions/grand-est 
 
 
 
LADAPT Aube 
 
LADAPT Aube propose une activité de rééducation professionnelle et d’insertion axée sur 
le retour à l’emploi en milieu ordinaire de travail à plus de 300 personnes chaque année. 
Proche des entreprises et en phase avec la réalité du marché de l’emploi local, LADAPT 
Aube met en place des actions partenariales facilitant l’accès durable à l’emploi. 
 
Adresse	: 24 rue de la Paix, 10000	TROYES, France 
Téléphone 1	: 03 25 83 12 40 
Adresse email	: troyes@ladapt.net 
 


