
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Depuis décembre 2019 : CAP! – Colmar Dirigeante 

Entreprise ayant pour objectif de faciliter l’inclusion des personnes en situation 
de handicap en tout lieu, via la conduite de projets « handi-inclusifs ». 
- Diagnostic et accompagnement des acteurs de droit commun (entreprises,

crèche, écoles et collectivités)
- Sensibilisation au handicap dans plusieurs entreprises d’Alsace et animation de

la formation « Référent Handicap en OF/CFA » pour le compte de l’AGEFIPH
- Référente Handicap (prestataire) en entreprise depuis décembre 2021 au sein

de la société Transgène
- Formation de professionnels (social, médico-social, sanitaire) portant sur les

différentes typologie de  handicap, les moyens de compensation, les aides, les
partenaires mobilisables et la réglementation. Formations sur les nouvelles
postures professionnelles de coordination et la transformation de l’offre médico-
sociale.

- Ambassadrice Handireality (sensibilisation via la VR)

  2021 à 2022 : CoActis Santé – Cheffe de projet Régional (à mi-temps)

- Communication et diffusion des outils « SantéBD » et « HandiConnect » sur
le territoire du Grand Est, au profit de l’ensemble des acteurs du médico-
social et de la santé permettant un accès aux soins pour tous.

     2016 à 2019 : Stages de Direction au sein de diverses associations médico-
sociales, (ARSEA, Adapei Papillons Blancs d’Alsace, Adèle de 
Glaubitz), Colmar et Mulhouse 

Problématique de mémoire rattachée à la question du développement de l’habitat 
inclusif à destination de personnes en situation de handicap : animation de 
réunions et de groupes de travail dans ce cadre. 

2010 à 2016 :  MDPH 67 Responsable adjointe de l'unité d'Évaluation puis 
Responsable de l’unité d’Instruction Administrative  

- Gestion et management d’une équipe de 25 instructeurs en charge des
demandes de prestations, gestion du Fonds Départemental de
Compensation du Handicap (FDCH).

- Participation et animation des CDAPH et des EPE, instances de la MDPH

         2009 à 2010 : Adapei Papillons Blancs d’Alsace, Lingolsheim Coordonnatrice 

En charge de l’organisation du travail d’une équipe éducative intervenant au sein 
de la Maison d’Accueil Spécialisé (MAS) Travail d’élaboration et de suivi des 
projets personnalisés éducatifs pour chaque résident accueilli.  

        2000 à 2009 : Fondation protestante SONNENHOF - Bischwiller Éducatrice 

Accompagnement dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne de personnes 
en situation de handicap mental 

2016-2019 : CAFDES à l’EHESP de Rennes - ESEIS de Strasbourg 

2010-2011 : Licence 3 de Droit, Économie et Gestion mention 

Administration publique à distance via le CNED et l’IPAG de Poitiers 

2005-2008 : DEES Éducateur Spécialisé par la voie d’apprentissage à 

l’ESEIS de Strasbourg 

2004-2005 : 1ère année de DEUG en Psychologie à Strasbourg 

2000-2002 : CAFAMP Aide Médico-Psychologique en contrat de 
qualification à l’ESEIS de Schiltigheim  

1998- 2000 : BAC Sciences Médico-Sociales au Lycée Jean Rostand de 
Strasbourg 

FORMATIONS 

Laure COUTY 

mailto:laure.couty@cap-inclusion.com

