
ESSORT (Equipe de Soutien à la Scolarité en Milieu Ordinaire de Travail)  

• Pour qui ?     

- Des personnes avec un diagnostic de Troubles Psychiques, sans déficience intellectuelle,  à 
partir de 16 ans,  
- Souhaitant aller vers l'emploi en milieu ordinaire ou en formation en cursus classique 
-  Projet de scolarité ou d'emploi dans un secteur géographique déterminé (métropole 
grenobloise)  

• Comment ?  

- Un job coach qui assure le soutien en emploi 
- Evaluation, selon les plaintes de la personne, avec une neuropsychologue afin d'établir une 
photographie des potentiels et difficultés de la personne sur le plan cognitif, pouvant 
déboucher si besoin sur de la remédiation cognitive si besoin, et sur des préconisations en 
matière d'emploi  
- Un coordinateur de parcours (case manager), qui accompagnera la personne durant tout 
son parcours  
- Une ergothérapeute qui aide à concilier vie sociale et travail, proposition d'évaluation en 
milieu de travail ou formation 
 
Accompagnement proposé : en fonction des attentes de la personne 
 
- Aide à l’élaboration du CV ou de la lettre de motivation 
- Aide pour déterminer un domaine d'activité professionnel correspondant au profil de la 
personne 
- Soutien pour candidater à des offres  
- Liens avec les employeurs ou les centres de formation 
- Proposition  de simulations d’entretiens blancs d’embauche  
- Information sur les droits  et les structures de droits commun favorisant l'emploi ou la 
formation 
- Orientation vers des dispositifs partenaires (CIO, Mission locale, ...) 
 
Groupes :  
 
- EHS (entrainement aux habiletés sociales en milieu de travail)  
- Perception du travail  
- Accès aux groupes du C3R (affirmation de soi, gestion du stress, ...) 

• Orientation ?  

- La personne elle-même ou tout professionnel ou aidant peut nous adresser une demande 
d'accompagnement. 
Se mettre en lien avec le C3R : 04 56 58 88 00 
CASM - 8 place du Conseil de Santé Mentale 38400 Saint Martin d'Hères 
 
Pour des questions ou des doutes au niveau de l'orientation, n'hésitez pas à nous contacter  


