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QUI SOMMES-NOUS ? 
 

Créée  le  20  novembre  2008,  l’Entreprise  Adaptée  PRODEA  développe  l’offre 

d’insertion en direction des personnes en situation de handicap en CDI. Grâce à 

son encadrement et son accompagnement adaptés, elle permet la 

professionnalisation et la qualification des personnes handicapées. 

 
Basé à STRASBOURG lors de sa création, PRODEA s’est installé depuis juillet 

2011  sur  le  site  d’OBERHOFFEN  SUR  MODER  dans  le  nord  alsace  mais 

continue à intervenir sur l’ensemble du département. 
 
 
 
 

 L’ACTIVITE  
 
 

L’activité de PRODEA est scindée en 6 domaines : 
 
 
 

Prestations forestières : 

 

Empilage de stères, façonnage de bois de chauffage avec ou sans abattage de 

petits  bois,   confection  de  piquets,  enlèvement  de  clôture,  dégagement  de 

plantations, enlèvement de nappes de grillage… 
 

Prestations agricoles et viticoles : 

 

Préparation  du  sol,  plantations,  entretien  des  plants,  récoltes,  tri,  taille, 

conditionnement 
 

Prestations environnementales : 

 

Désherbage thermique, broyage de bords de routes, débroussaillage sur rives, sur 

sites. 

 
Prestations paysagères : 

 
Entretien de parcs naturels, désherbage manuel et ou thermique, réalisation de 

jachères  fleuries,  plantation  de  massifs  fleuris,  création  de  jardins  potagers, 

rénovation et mise en  forme de jardins et d’allées. 

Déneigement de gares, notamment les lignes TGV (20 gares). 
 
 

Prestations agro alimentaires : 

 

Préparation et tri de légumes, ensachage, conditionnement. 
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Prestations diverses : 

 

Mise à disposition de chauffeurs, nettoyage d’aquariums, nettoyage de 

chantier,… 

Tout domaine d’intervention en équipe avec encadrement par un chef d’équipe 
 
 
 
 

NOS CLIENTS 
 

 
 

L’Entreprise Adaptée ayant pour vocation l’embauche de personnes en situation de handicap 

permet à nos clients de remplir en partie (jusqu’à 50 %) leurs obligations d’emploi. 
 
 

Nos clients sont : 

 
- SNCF 

- ONF 

- Communes 

- Entreprises du paysage 

- Les professionnels de la forêt 

- Les particuliers 

- Les agriculteurs 

- Les coopératives 

- Et plus généralement de nombreuses entreprises de moins 

de 20 salariés 
 
 
 

 LA FORMATION 
 
 

 
PRODEA s’investit aussi  dans la  formation  de  son personnel  sur le  plan 

prévention et sécurité, ainsi que dans la technique. 

 
  Des  formations  sont  réalisées  pour  entretenir  le  savoir-faire  des 

équipes. 

  Des autorisations de conduite sont accordées au personnel après une 

formation et examen de leur compétence personnelle. 

  La  totalité  du  personnel  suit  la  formation  gestes  et  postures  et 

sauveteur secouriste au travail. 
 

LA QUALITE 
 
 

L’entreprise  PRODEA  est  attentive au  respect  dès  règles de  l’art  et  à la 

qualité des prestations réalisées  sur les chantiers. 
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L’ A C C O M P A G N E M E N T  D U  P U B L I C  E N  S I T U A T I O N  D 

E  H A N D I C A P   
 

 
 

L’accompagnement Social 

 

PRODEA  propose  un  accompagnement  qui  multiplie  les  méthodes  et  les 

modes  d’intervention  auprès  des  personnes  (entretiens  individuels,  bilans , 

etc…). 

 
Il s’agit de travailler avec la personne sur l’ensemble des difficultés 

périphériques  à  l’emploi,  abordant  ainsi  des  thématiques  variées  (budget, 

logement, santé, alimentation, vie culturelle et sociale). 

 
Les personnes  sont  accompagnées  sur  l’ensemble  des  démarches  en  vue  de 

consolider le  parcours de travail au sein de PRODEA. Des temps de rencontre 

spécifiques avec la personne sont organisés et réunissent : 

 L’équipe technique, 

 L’accompagnement social, 

 L’accompagnement professionnel, 

 Un organisme extérieur et/ou un professionnel, qui dans le cadre du réseau 

suit, par ailleurs, cette même personne. 

 
Ces temps de travail ont pour objectif d’évaluer l’évolution de la personne à 

différents  moments clefs de son parcours et se donner des perspectives pour la 

trajectoire qui reste encore à définir. 

 
L’accompagnement social, c’est également la mobilisation des personnes salariés 

sur des ateliers pédagogiques en lien avec leurs besoins : 

 Sensibilisation à l’alimentation en lien avec le Plan Régional de la Santé 

Publique, avec l’intervention de professionnels de la santé et de 

l’alimentation, 

 Atelier budget, en partenariat avec la Caisse d’Epargne, 

 Atelier culturel avec des professionnels extérieurs et/ou des associations du 

réseau, 

 Des ateliers de français pour  la  remise  à  niveau et le français-langue 

étrangère, 

 Une épicerie solidaire. 
 

L’accompagnement Professionnel 

 

L’accompagnement professionnel vise l’intégration durable de s salariés sur le 

marché du travail. Il est pris en charge par des professionnels compétents qui 

s’appuient sur des domaines : 

 De la gestion des Ressources Humaines 

 De la formation 

 De la prospection et du placement. 
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Le recrutement et la mise à l’emploi des personnes 

 

Les personnes peuvent faire  leurs  démarches spontanément ou sur 

orientation d’un  prescripteur.  Elles déposent un dossier  qui compile 

l’ensemble  des  documents  qui  permettront  d’instruire  leur  demande.  La 

candidature est étudiée dans un premier temps sur la seule base du dossier et 

dans  un deuxième temps, la personne est invitée  à un entretien  de 

recrutement  où  il  s’agira  de  définir,  identifier  sa  situation  au  regard  de 

l’emploi et mesurer l’utilité d’un parcours d’insertion au sein de PRODEA. 

 
La  personne  est  retenue.  On  lui  présente  la  structure,  les  différentes 

personnes qui accompagnent leur intégration, le livret d’accueil, ainsi que les 

services qui accompagnent leur intégration en tant que salarié PR ODEA. 
 

Le parcours 

 

Le parcours de la personne est jalonné d’étapes propres à construire avec elle 

son projet professionnel et le développement de ses compétences. 
 

 

PRODEA propose pour ce faire, une organisation apprenante qui créée des 

situations  de   travail  qui  permettent  à  chacun  d’acquérir  de  nouvelles 

compétences ou d’en développer. 

Différents outils sont utilisés : 

 La formation interne et externe, 

 L’évaluation en milieu de travail, 

 Les périodes de stage, 

 Dynamique et technique de recherche d’emploi . 
 

 

La sortie vers un emploi sur le marché ordinaire du travail se travaille tout 

au long du parcours et en fonction des opportunités que peut offrir le marché 

du travail ou notre réseau d’entreprises partenaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


