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NOTRE ÉQUIPE
Elle est composée de 16 collaborateurs
(Conseillers en orientation et reclassement
professionnel, médecins, psychologues du
travail, responsable et secrétaires).

COORDONNÉES

01 53 33 22 44

Salariés, employeurs, assistants sociaux et
médecins du travail peuvent nous joindre à
tout moment afin de signaler des personnes
relevant de nos champs d’intervention.

SOCIAL
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52, av. du Général Michel Bizot
75012 Paris
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SERVICE
ORIENTATION
RECLASSEMENT
PROFESSIONNEL

Bilan de Maintien
en Emploi (BME)

Restons en contact :

 01 84 990 990

www.apas.asso.fr

apasbtpasso

apas-btp

apasbtp

apasbtp

Ce service est dédié uniquement aux salariés des entreprises d’Île-de-France adhérentes à l’APAS-BTP.

QU’EST-CE QUE
LE BME ?

DÉROULEMENT
DU BME

• Un accompagnement réalisé pour aider un(e) salarié(e) à élaborer un projet
de reconversion professionnelle compatible avec ses restrictions médicales.
• Un outil pour favoriser le maintien en emploi dans le cadre d’une reconversion
interne ou externe.

à
entretiens
individuels

1

lieu
unique
Paris 12e

30 h
de prestations
sur 2 à 3 mois

une prestation

interactive

un(e) collaborateur(trice)
acteur(trice) de sa démarche

par des psychologues du travail,
spécialistes du secteur du BTP.

Travail en partenariat

Agefiph, MDPH, Sameth, CPAM,
organismes de formation, FONGECIF,
OPCA de la construction, services de
santé au travail.

•
•
•

Validation du
projet professionnel

par un médecin de l’APAS-BTP.

Respect du
code déontologique :

accord du salarié, confidentialité,
non-jugement.

Présentation de la prestation.
Détermination des attentes et des motivations.
Contractualisation.

INVESTIGATIONS
•
•
•
•

•
•

NOS SPÉCIFICITÉS
Un accompagnement

1 2
3
ENTRETIEN D’ACCUEIL

MODALITÉS

68

Une dynamique en 3 temps

Analyse du parcours professionnel et personnel
Évaluation psychométrique (tests)
Identification des compétences, des centres
d’intérêts et des potentialités
Exploration des pistes professionnelles en lien
avec le marché du travail :
• Recherches documentaires
• Enquêtes métiers
Consultation médicale pour validation de projet
Élaboration d’un plan d’action

CONCLUSIONS

•
•

Synthèse écrite
Mise en relation avec le/la conseiller(ère)
en reclassement de l’APAS-BTP pour être
accompagné dans la mise en action.
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