"En arrêt suite à un accident de travail,
mon parcours au sein de la cellule PDP,
m'a permis d'accéder à un bilan de
compétence et à une reconversion
professionnelle."
Thomas, 28 ans

Liens utiles

Assurance maladie
www.ameli.fr/

CARSAT SUD EST
www.carsat-sudest.fr/

"A cause de mes douleurs, je n'arrivais
plus à travailler sur le terrain. En
mobilisant la cellule PDP, j'ai pu être
reclassé sur un autre poste dans mon
entreprise, c'était un soulagement pour
moi, mais aussi pour mon employeur."
Xavier, 54 ans

MDPH 06
www.mdph.departement06.fr/

Cap emploi 06
www.capemploi-06.com

*PRÉVENTION DE LA DÉSINSERTION PROFESSIONNELLE

Pour ne pas rester
prisonnier d'un
problème...
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FASTT
www.fastt.org

Assistantes sociales USBTP
https://usbtp.fr/

"J'avais peur du statut de travailleur
handicapé, mais grâce aux différents
acteurs de la cellule PDP et leur
accompagnement, aujourd'hui j'ai une
RQTH, mon poste de travail a été adapté à
mon état de santé et j'ai gagné en bien-être
et en performance, alors que je risquais
d'être inapte et de perdre mon emploi."
Fatou, 40 ans

LA CELLULE
PDP*

Assistantes sociales APAS
www.apasprovence.com

CONTACTEZ-NOUS
6 rue du Docteur Pierre Richelmi
Immeuble le Saint Luc 06359 Nice CEDEX 4
04-92-90-48-50
www.apstbtp06.com

... notre équipe
se mobilise

LA CELLULE PDP, C'EST POUR QUI ?

DÉFINITIONS
La Prévention de la Désinsertion
Professionnelle (PDP) ou Maintien en Emploi
consiste à anticiper la perte d’activité
professionnelle pour des raisons de santé, à
aider un salarié qui rencontre des difficultés à se
maintenir à son poste de travail, ou à aider un
salarié en arrêt à préparer son retour au poste
de travail.
La cellule PDP est composée d’un groupe de :
Médecins du travail
Infirmiers en santé au travail
Assistantes en santé au travail
Assistantes sociales
Tous sont soumis au secret professionnel
La cellule est mobilisée pour trouver des
solutions personnalisées.

OBJECTIFS
Eviter le licenciement pour raison
médicale (inaptitude)
Maintien dans l’emploi
Retour à l’emploi
Aide au reclassement ou à la
reconversion professionnelle

JE SUIS SALARIÉ, INDÉPENDANT, INTÉRIMAIRE
J'AI UN PROBLÈME DE SANTÉ QUI A UN RETENTISSEMENT
SUR MON ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

JE SUIS EN ACTIVITÉ

JE SUIS EN ARRET DE TRAVAIL

JE PRENDS UN RENDEZ-VOUS À
MA DEMANDE

JE PRENDS UN RENDEZ-VOUS DE PRÉ-REPRISE

EMPLOYEUR NON INFORMÉ

EN CAS DE SITUATION COMPLEXE IDENTIFIÉE PAR LE
MÉDECIN DU TRAVAIL, AVEC VOTRE ACCORD
ACTIVATION DE LA CELLULE PDP

Aide au maintien dans
l'entreprise
Aide pour dossier RQTH*
Aménagement de poste
Aide matérielle
Aide technique
Aide humaine

Reclassement sur un autre poste
...
*Reconnaissance Qualité Travailleur Handicapé

Si le maintien dans
l'entreprise n'est pas possible
Accompagnement vers un
nouveau projet professionnel :
Reconversion professionnelle
Bilan de compétences
Création d'entreprise
Formation
Stage
...

