C O NS E IL & P R É V E N TION

Service Prévention de la
Désinsertion Professionnelle
et maintien en emploi

QU’EST-CE QUE LE SERVICE PDP
C’est un service pluridisciplinaire de votre service
de prévention et de santé au travail.
Les chargés de mission réalisent un bilan médical,
social et professionnel afin de vous proposer un
accompagnement sur mesure vers des solutions pour
sécuriser votre parcours professionnel dans
ou en dehors de votre entreprise.
L’accompagnement se déroule pendant votre arrêt de
travail ou votre activité professionnelle.

NOS OBJECTIFS
Pour votre projet :
anticipez !

• Vous redonner confiance en vous et vous permettre
d’être acteur de votre parcours,

Vous êtes dans une
situation complexe tant du
point de vue
professionnel que social
et/ou familial ?

• Aller vers la meilleure solution technique, financière,

Votre état de santé est
susceptible de retentir sur
votre emploi.
Votre médecin du travail
vous propose l’aide du
service Prévention
de la Désinsertion
Professionnelle (PDP)
d’Horizon Santé Travail.

• Répondre à vos questions :

RQTH*

Invalidité

Inaptitude

Temps partiel
thérapeutique

*RQTH : Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé

• Vous aider dans vos démarches administratives.
• Vous accompagner dans la construction de votre projet
professionnel et étudier avec votre accord, la faisabilité de ce
projet au sein de votre entreprise, avec votre employeur, vos
collègues de travail, ou en dehors de votre entreprise.
Vous serez reçu par un chargé de mission qui fera le point avec
vous, assurera votre suivi, et sera votre référent maintien en emploi.
Les chargés de mission sont soumis au secret professionnel
concernant votre situation vis-à-vis de votre employeur, de vos
collègues…

A vous de prendre rendez-vous !
Acteur de votre changement, c’est à vous de prendre rendez-vous avec
un chargé de mission au 06 30 90 78 66.

PROCHE DE VOUS, PLUSIEURS LIEUX DE RENCONTRE
ASNIÈRES - TOUR D’ASNIÈRES
4 avenue Laurent Cély
92600 Asnières

LEVALLOIS-PERRET
7 rue Hoche
92300 Levallois-Perret

NANTERRE - CENTRE JOFFRE
25 avenue du Maréchal Joffre
92022 Nanterre Cedex

VOS NOTES

Contactez-nous !

contact@horizonsantetravail.fr

www.horizonsantetravail.fr
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Les équipes d’Horizon Santé Travail sont à votre disposition pour vous
accompagner dans toutes vos démarches de prévention en santé au travail.

