SARTH’ COMPETENCE et EMPLOI,

association départementale

paritaire administrée par des mandataires issus des organisations
représentatives (partenaires sociaux et employeurs), actrice historique du champ du handicap et de
l’emploi, développe son action en appui d’un réseau de partenaires institutionnels et privés :
 les institutions, les branches professionnelles et syndicales,
 les associations spécialisées du champ du handicap,
 les clubs d’entreprises, les employeurs,
 L’état, les collectivités territoriales.
Toujours à la recherche de la plus grande efficacité SARTH’ COMPETENCE et EMPLOI souhaite offrir
son expertise et son réseau partenarial aux chefs d’entreprises du département.

Pour cela, nous mettons à disposition un guichet unique en charge de répondre et d’orienter rapidement
concernant les questions relevant du handicap et de l’entreprise. Cette plateforme aura pour mission de :
 d’animer un centre d’appel disponible :
 par téléphone du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h à 17h00, un numéro
vert unique et gratuit : N°VERT 0 805 293 850
 sur le Site Internet -www.sarth’competenceetemploi.fr--Plateforme Handicap
 de mener des actions de sensibilisation avec les partenaires (thématiques à définir
suivant les besoins)
 d’orienter et d’assurer le contact avec les bons interlocuteurs de notre réseau, en
fonction de l’analyse de la situation à travers vos questions.

Parce

que handicap et emploi demeurent des sujets difficiles d’approche, souvent générateurs de

difficultés sociales aggravantes et que le réseau des acteurs est complexe et segmenté, nous nous devons
de vous faire gagner du temps et de la clairvoyance en cristallisant à votre profit notre savoir faire.
Nous n’avons pas vocation à dispenser un conseil juridique, mais plutôt écoute, informations puis
orientation. Nous n’avons pas, non plus, vocation à faire un quelconque profit. Nous sommes à votre
service GRATUITEMENT.

Ce

numéro vert : 0 805 293 850
est donc à disposition de tous les
entrepreneurs SARTHOIS quelques
soient l’activité ou la taille de
l’entreprise, pour apporter une
réponse téléphonique immédiate ou
éventuellement tout au plus sous
48h00 et par mail pour les questions
ne relevant pas des interrogations
les plus courantes.

