




Il veut aider ces 
personnes en situation de 

handicap à développer 
leurs capacités 

cérébrales.

Maurice Vendre, 
père d'un 

enfant trisomique, 
ne se satisfait pas 

des structures 
éducatives et 

professionnelles.

Histoire

L'État donne à 
l'association un statut 

de Fondation reconnue 
d'utilité publique.

L 'Association AMIPI met en place :
- Des IMP
- Des IMPRO
- Des Ateliers Protégés.

La FONDATION AMIPI :    
- 7 usines       
- Plus de 700 personnes en handicap 
- Plus de 1500 insertions réussies

1960 2005

2016



Quels sont les objectifs ?

600 000 personnes en France sont en situation de handicap, pouvant 
travailler mais privées d'emploi

70 personnes handicapées travaillent sur le site 
AMIPI de Cholet

• Faire acquérir des compétences à des salariés ayant des handicaps 
cognitifs par des activités adaptées (travail manuel)

• Favoriser les partenariats entre les sites d’AMIPI et des entreprises
industrielles d’un territoire pour permettre l’insertion

• Réduire les dépenses publiques par un processus d’apprentissage et par 
l’insertion en milieu ordinaire des salariés d’AMIPI



Une activité de câblage destinée à l’industrie automobile :
• Une mission tournée vers le développement des personnes handicapées
par le recours à des tâches manuelles facilement décomposables.
• Exigence industrielle et un respect des plus hauts standards de qualité 
industrielle. 
• Production annuelle de 6,5 millions de faisceaux électriques générant 25 
millions d’euros par an de chiffres d’affaires. 13000 faisceaux produits par jour 
à Cholet.

Principaux donneurs d’ordres (marques qui achètent les produits) :
•Renault

•PSA
•Volvo

• Faurecia
• Plastic Omnium



ACCUEILLIR
FAIRE PROGRESSER

Organisation de 
l’espace

� Tests d’embauche 

� Développement des 
compétences :  

Mémoire 
visuelle

Coordination 
complexe

RENDRE AUTONOME

compétences :  
• L’observation
• La concentration
• La maitrise du geste
• La compréhension
• Le savoir être industriel
• La polyvalence
• L’autonomie
• L’auto-contrôle

complexe

�Formation continue des 
opérateurs



Magasinier : 
• Recevoir, ranger les produits

• Entrée en stock informatisée des 

composants

• Préparation informatisée des commandes

Assistant de ligne : 
• Traitement des défauts

• Analyse des encours de production

• Gestion des entrées et sorties d’un produit

• Utilisation d’outils spécifiques



Opérateur de production  :

• Préparer la fabrication selon les bons de travaux et 
le planning de travail

• Assurer la production

• Maintenir son poste

• Productivité attendue• Productivité attendue

Contrôleur :

• Détection et analyse des défauts 

• Gestion informatisée des défauts

• Respecter les procédures qualité 



Après leur apprentissage, les opérateurs sont aidés dans la poursuite 
d’un projet professionnel correspondant à leur motivation et leurs 
compétences.     

Pour valider l’insertion, 3 étapes sont nécessaire :Pour valider l’insertion, 3 étapes sont nécessaire :
- Un stage (ex : chez Peugeot, 119 stages en tout )
- Une mise à disposition des sites d’Amipi vers une autre entreprise 

(331 mises à disposition)
- Une signature définitive en CDI (ex : Michelin, CAIB, ...)




