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01 
Présentation de 

l’association 



Nous découvrir 

CAAP Ouest est une association intermédiaire conventionnée par 

les services de l'Etat. 

 

Depuis sa création il y a plus de 20 ans, son rôle est de participer à 

l'insertion par l'activité économique.  

 

L’association intermédiaire est née en 2003 de  la Fusion de Presta 

services, Astre et Activité solidarité. 

 

CAAP Ouest est agréé SAP (service à la personne). 

 

C’est aussi un organisme de formation agréé par les services de 

l’Etat en « nettoyage et entretiens des locaux ». 

 

CAAP Ouest fait partie du GAIN (Groupement d’Associations 

Intermédiaires de Nantes Métropole). 

 

CAAP Ouest adhère au COORACE. 

 

2003 

Activité solidarité 

Presta service 

Astre 



Organigramme 



Les valeurs 
 

De l’association 

Le respect et la dignité 

de la personne 
L’égalité des chances 

et l’absence de 

discrimination 

 La mixité des choix 

professionnels 



3 antennes 

pour 

9 communes 

Le territoire 
 et les 

antennes 



02 
L’activité 



L’activité de CAAP Ouest 

Conventionnée par les services de 
l'Etat, 

l' association intermédiaire 

 CAAP Ouest  
est spécialisée dans la mise à 

disposition de personnel auprès de 
donneurs d'ordres : 

 
                   - particuliers 

 (défiscalisation emplois familiaux) 

  - entreprises 
  - collectivités 
  - établissements publics. 
 

Nous assurons la fonction de 
recrutement, puis la fonction 

d'employeur jusqu'à l'établissement 
du bulletin de salaire et de la paie. 

 



03 
Les champs 

d’intervention 



Services à domicile Bricolage Espaces Verts 
Distribution / 

Manutention 

Service / 

Restauration Périscolaires 

Ménage 
Repassage 

Pliage  
Vitrerie  

Petites courses 
Agent de 

propreté 
… 

(Dé)Montage de 
meubles 

Réparations diverses 
Second œuvre 

Travaux d'intérieur 
Peinture / Tapisserie 

Main d'œuvre  
... 

Ramassage de feuilles 

Débroussaillage (ville ou 

jardin) 

Gestion des espaces 

naturels  

Entretien des espaces verts 

et/ou jardin Désherbage 

Travaux d'extérieur Tonte / 

Taille de haies et arbustes 

Nettoyage des extérieurs 

... 

Gardiennage / Sécurité 

Préparateur de 

commande 

Manutentionnaire 

Employé libre service 

Hôtesse de Caisse 

Distributeur de 

prospectus 

 Aide au 

déménagement 

… 

Service en salle  
Chef de rang 

Cuisinier  
Plongeur  

Commis de cuisine 
 ... 

Animateur Intervenant 
/ Ateliers Surveillance 

dans les écoles 
 Garde d'enfants de 

plus de 3 ans  
Aide cantine / Agent 

de restauration 
 ...  

 



04 
L’accompagnement 



La Frise de l’accompagnement 



05 
Avantages 



 Possibilité de défiscalisation sur les 
emplois familiaux  

 Nous vous facilitons les tâches 
administratives (prise en charge de la 
visite médicale, de la mutuelle, 
réalisation du contrat de travail et de la 
paie, etc.)  

 Un référent pour répondre à vos 
différents besoins (mise en relation avec 
du personnel, estimations réalisées sur 
place, remplacement de votre salarié en 
cas d’arrêt maladie, etc.) 

 Règlement par Chèque Emploi Service 
Universel possible (nous disposons de 
l'agrément CESU)  

Avantages pour un client 
particulier 



Avantages pour un 

client professionnel 

 Vous contribuez à l’économie 
locale 

 Nous contribuons ensemble à 
l’insertion des salariés vers 
l’emploi durable 

 Vous répondez aux clauses 
d’insertion 

 Nous prenons en charge le 
recrutement selon vos besoins 

 Nous gérons les contrats de 
travail et nous vous facilitons les 
tâches administratives 

 Nous suivons les missions et 
accompagnons les salariés dans 
leur projet professionnel 

 Aucun impact sur votre masse 
salariale 

 Nous facturons mensuellement 

 Réactivité et productivité 

 



Avantages pour un 

demandeur d’emploi 

 Evolution en compétences, par le 
biais de mises à disposition 

 Mixité des choix professionnels 
 Développement de votre réseau 

professionnel 
 Autonomie et travail en équipe 
 Un accompagnement professionnel et 

social personnalisé 
 Une orientation vers les organismes de 

formations, les structures ciblées et les 
autres partenaires pour lever les freins 
à l’emploi 



06 
Chiffres 



35 000 heures de mise à disposition 

23 ETP (équivalent temps plein) 

305 demandes d’inscription  

176 salariés par mois qui travaillent en 

mise à disposition 

60% du public accueilli en 2017 a 

trouvé un emploi stable et durable ou 

une formation qualifiante 

136 personnes sont sorties de 

l’association courant 2016, dont 39 (qui 

ont travaillé plus de 150 heures) et 33 

(qui ont travaillé moins de 150 heures) 

sorties dîtes dynamiques selon la DIRECCT 

300 clients par an nous font confiance 

25 ans au service de l’insertion 

2018 objectif : Développer son réseau 

de clients 

 

Chiffres 



PARTENAIRES ET FINANCEURS: 



LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 

DE CAAP OUEST 

 

RECHERCHE DE  

 

NOUVEAUX ADMINISTRATEURS BÉNÉVOLES 



DEVENIR ADMINISTRATEUR BÉNÉVOLE C’EST : 

 S’investir dans un projet social et humain 
 

 Partager ses compétences et son expérience 
 

 Participer aux prises de décisions : juridique, 
trésorerie, commerciale, RH, communication, 
etc. 
 



Compétences appréciées 

JURIDIQUE 

COMPTABILITÉ 

COMMERCIALE 

CA 

RH COMMUNICATION 

H U MA IN  S O C IA L  



 Le conseil d’administration de CAAP 
Ouest porte le projet associatif de 
l’association d’insertion professionnelle 
 

  Il participe à la stratégie de 
développement de l’association en lien 
étroit avec l’équipe permanente 

 
 Le conseil d’administration se réunit 

régulièrement : réunion qui permet les 
prises de décisions nécessaires au bon 
fonctionnement de l’association  

Fonctionnement 



Alors pourquoi pas vous ? 

Rejoignez l’aventure au sein de 

l'association CAAP OUEST 





MERCI 

15 rue Gustave Eiffel 44800  Saint Herblain – 02.40.58.61.16 


