
L’accès à nos formations est possible aux personnes 
en situation de handicap

Personne référente : Sandrine CECOTTI

Vous trouverez ci-dessous les organismes spécifiques qui pourront vous être utiles dans vos démarches.

 --> LIENS UTILES 

• ADAPT : http://www.ladapt.net/
Site de l’Association pour l’Insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. 
• CRFH: Centre Ressource Formation Handicap : https://crfh-handicap.fr/
• Association pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) : http://www.afpa.fr/
Site de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. 
• Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes 
Handicapées (AGEFIPH) : http://www.agefiph.fr/
L’ AGEFIPH gère le Fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées. Elle a 
pour objet de favoriser l’accès et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées en milieu 
ordinaire de travail. 
• CAP EMPLOI : http://capemploi33.org/ et https://renovation-asso.fr/
Les sites conseillent les personnes handicapées engagées dans une démarche active d’accès ou 
de retour à l’emploi. 
• Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 
(FIPHFP) : http://www.fiphfp.fr/
Le F.I.P.H.F.P. vise à favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées au sein des 
fonctions publiques d’État, territoriale et hospitalière. 
• Fédération des associations gestionnaires d’établissements de réadaptation 
pour handicapés (FAGERH) : http://www.fagerh.fr/index.php
Le FAGERH coordonne les actions des réseaux des associations, organismes, groupements, éta-
blissements ou services à but non lucratif, ayant pour objet des actions en faveur de l’adaptation et 
de l’intégration des personnes handicapées. 
• Handi-cv : http://www.handi-cv.com/
Site de recrutement français pour personne ayant une reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé. Il propose un service d’offres d’emplois spécialisés pour toutes les personnes handica-
pées désireuses d’obtenir un emploi, dans tous secteurs d’activités économiques. 
• Handiplace : http://www.handiplace.org/index.php
Site d’information (cadre juridique, organismes compétents, adresses utiles, agenda, publica-
tions...) sur l’emploi, la formation et l’insertion des personnes handicapées. Le plus : un service 
gratuit de dépôt d’offres d’emploi/de stage et de candidatures de personnes reconnues travailleurs 
handicapés : HandiplaceEmploi. 
• Handipole - emploi formation insertion et handicap : http://www.handipole.org/
Site dédié aux politiques d’emploi en faveur des personnes handicapées : ressources, contacts, 
synthèses, statistiques, infos pratiques... 
• Handipole ? maintien dans l’emploi : 
http://www.handipole.org/spip.php?rubrique119/default.asp
Site interinstitutionnel dédié à la prévention de la désinsertion professionnelle des salariés malades 
ou handicapés, et à la gestion des inaptitudes en situation de travail. 
• Hanploi : http://www.hanploi.com/Hanploi/index.aspx?site=Hanploi&lang=FR&page=HOME
Site de recrutement pour personnes handicapées. 
• Ministère du travail, de l’emploi et de la santé : http://travail-emploi.gouv.fr/
Le site officiel du Ministère du travail, de l’emploi et de la santé. 
• POLE EMPLOI : 
http://www.pole-emploi.fr/region/aquitaine-limousin-poitou-charentes/index.html
Le site officiel de pôle emploi France pour les demandeurs d’emploi. 
• Service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés 
(SAMETH) : https://www.agefiph.fr/personne-handicapee
LeSAMETHaide les entreprises et les salariés handicapés à assurer le maintien dans l’emploi. 
• Schéma Régional de Formation pour les Personnes Handicapées (SRFPH) : 
http://www.srfph-aquitaine.fr/
Destiné aux professionnels de la formation et de l’insertion, l’objectif de ce portail est de favoriser 
l’accès à la qualification des personnes handicapées, sans discrimination. 
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