
N’hésitez plus, contactez l'équipe d'Exæquo Santé EI : 

Une évaluation
de vos besoins
et des réponses
sur mesures
vous 
seront
apportées par
nos experts.

Restez informés, retrouvez-nous sur

07 49 79 79 96

exaequo-sante.fr

contact@exaequo-sante.fr



Pour vous aider à faire face dans ces

moments imprévus et difficiles, notre

équipe vous conseille, vous accompagne et

vous oriente au cours des différentes

étapes de la maladie. 

Si vous habitez Vannes et ses alentours :

rencontrons-nous. 

Nous vous accompagnons aussi à distance, en

visioconférence, partout en France.

Au moment de la reprise

du travail, vous vous

interrogez sur vos

possibilités de reprises

(aménagement, temps

partiel. . .) .

Vous appréhendez votre

retour au travail.   

Vous ne pouvez pas

reprendre vos fonctions à

temps plein. 

Vous auriez besoin d'un

aménagement de votre

poste de travail.

Nous étudions vos droits,
vos projets de formations

et de reconversion 
 professionnelle.

NOS SOLUTIONS

PERSONNALISÉES 

Votre état de santé

engendre des

bouleversements majeurs

dans votre vie sociale,

familiale, financière,

professionnelle et

personnelle.

Vous vous interrogez sur

les démarches à réaliser

(MDPH, aide financière..)

et sur les décisions

médicales prises

(invalidité, inaptitude,

reclassement.. .) .

 

Nos domaines d'interventions

Vous souhaitez savoir quels
sont vos droits et les

dispositifs auxquels vous
pourriez prétendre.

Exæquo Santé vous accompagne
Vous êtes salarié d’une entreprise privée ou d’une collectivité publique :

Après l’annonce de la maladie, quels sont mes droits ? 

Vous êtes en arrêt de travail, en invalidité, en congé de longue maladie (CLM) ou de longue durée (CLD) :

Quels sont les conséquences de cet arrêt de travail ou d'une diminution de temps de travail ? 
Comment envisager la reprise du travail ?

Vous avez des problèmes de santé (burn-out, cancer, endométriose, maladie cardiaque, respiratoire ...) :

Comment conjuguer maladie chronique, vie personnelle et vie professionnelle ?
Comment anticiper le retour sur le marché du travail avec la maladie ou un handicap ? 

Vous êtes titulaire d’une RQTH (Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé) :

Comment favoriser votre maintien dans l'emploi avec la maladie ou un handicap ? 
Quels dispositifs sont mobilisables (aménagement de poste, formation...) ? 

Vous êtes en cours de reclassement suite à une décision d’inaptitude :

Comment construire un nouveau projet professionnel avec la maladie ou le handicap ?

La réintégration dans le monde du travail est une étape qu’il faut anticiper

Nous sommes à vos côté
pour accompagner votre

réintégration et en définir
les modalités. 

L'ACCOMPAGNEMENT 

À  LA REPRISE

L'ACCOMPAGNEMENT AU

MAINTIEN DANS L'EMPLOI

Vous faites face à des

difficultés liées à votre

santé et/ou à votre poste

de travail ? 

Votre emploi actuel n’est

pas compatible avec la

poursuite de votre carrière

professionnelle ?

Vous êtes en situation

d’inaptitude et un

reclassement

professionnel ou un

licenciement pour

inaptitude est envisagé ? 

 

 

 


