Notice en Facile à Lire et à Comprendre
De Pôle emploi et Cap emploi

 Pôle emploi accompagne tous les demandeurs d’emploi pour :
 Trouver un travail


S’inscrire à Pôle emploi et recevoir l’allocation chômage

L’allocation chômage c’est de l’argent pour vivre quand on y a droit
 Vérifier que les personnes cherchent du travail

 Cap emploi accompagne uniquement les personnes en situation de
handicap à :
 Trouver un travail


Garder son travail

LE LIEU UNIQUE D’ACCOMPAGNEMENT

Le Lieu Unique d’Accompagnement c’est le LUA

Pôle emploi et Cap emploi ont créé le LUA

Pôle emploi et Cap emploi vont travailler ensemble au LUA
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Mon LUA se trouve dans mon agence Pôle emploi
Le LUA m’accompagne et m’aide à trouver un emploi

Je suis une personne en situation de handicap
Pôle emploi et Cap emploi m’accueillent au LUA
Le LUA m’aide à chercher un travail adapté
Un travail adapté est un travail qui prend en compte mon handicap :
 Un poste de travail adapté
 Du matériel de travail adapté
 Des horaires de travail adaptés

J’aurai toujours le même conseiller référent pour m’aider dans mes recherches
Un conseiller réfèrent c’est la personne qui s’occupe de moi

Mon conseiller référent peut être :
 Un conseiller Pôle emploi
 Ou un conseiller Cap emploi
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Le conseiller référent prend toutes mes informations personnelles :
 Il m’accompagne dans ma recherche d’emploi
 Il m’aide à obtenir des aides
 Il m’aide à trouver une formation qui correspond à mon projet
 Il m’aide à trouver un travail qui correspond à mon handicap

Le conseiller référent parle avec tous les professionnels :

 Psychologue du travail
 Un professionnel sur les droits
 Un professionnel financier pour les aides
 Un professionnel en formation
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MON ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE

 Je viens pour la première fois à Pôle emploi ou CAP emploi
Je suis demandeur d'emploi en situation de handicap
 Je m’inscris à Pôle emploi
 Je rencontre un agent
 Je lui explique ma situation
 Je lui explique mes besoins
 Je suis dirigé vers le lieu unique d’accompagnement (Le LUA)
 Un conseiller référent est nommé pour m’aider
 Je suis suivi par Pôle emploi ou Cap emploi
En tant que demandeur d'emploi en situation de handicap :
 Pôle emploi et Cap emploi étudient ma situation
 Je garde le même conseiller référent
 Si ma situation a changé
On peut me proposer un autre conseiller référent
 Je suis suivi par le LUA
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 J’ai trouvé un travail

Je peux continuer à être suivi par le LUA
Le LUA peut m’aider à adapter mon poste de travail à mon handicap

POUR RESUMER

Pôle emploi et Cap emploi c’est :
• 1 seul lieu d’accompagnement : Le LUA
• 1 seul conseiller référent en fonction de ma situation
• Une aide de tous les professionnels des deux services
J’explique une seule fois ma situation à mon conseiller référent

Mon conseiller référent échange avec les différents professionnels
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Ce document est écrit en F.A.L.C.
Le F.A.L.C. c’est quoi ?
F.A.L.C. ça veut dire Facile À Lire et à Comprendre
C’est partir d’un texte difficile et le rendre plus facile à comprendre.
Le réseau CHEOPS a travaillé avec le Groupe Malécot site de Fives
de l’Association des Papillons Blancs de Lille
Ce document a été réalisé par des personnes en situation de handicap.
Elles ont travaillé ces textes pour les rendre :
« Facile À Lire et à Comprendre »
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