Organisme

Sigle

Mission

Internet

Mail

Téléphone

Contact

Des informations selon votre projet (formation,
création d'entreprise, maintien dans l'emploi)
https://www.agefiph.fr/personne-handicapee
Aider les personnes handicapées à trouver
un emploi, suivre une formation, conserver
un emploi ou créer une entreprise
Association de Gestion du
Fonds pour l'Insertion
Professionnelle des Personnes
Handicapées

Agefiph

Trouver un organisme de formation
https://www.agefiph.fr/articles/conseilpratiques/formation-comment-trouver-unorganisme-et-des-financements
Accès pour les personnes sourdes et
malentendantes
https://agefiph.elioz.fr/?hash=c0a2348fa38a197
8d69f3d1de97667db

Coordonner la mise en place de solutions
Ressources Handicap Formation
afin de sécuriser l’entrée et le suivi de la
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medi
formation de la personne handicapée en
as/fichiers/2021prenant en compte ses besoins de
compensation. C’est au centre de formation, 03/Contacts%20Ressources%20Handicap%20For
mation%2003%202021.pdf
au conseiller à l’emploi ou à vous-même de
le demander (employeur ou salarié)

Pôle Emploi

Des conseillers référents travaillent en
collaboration avec Cap Emploi, les Missions
Locales et les MDPH

https://www.pole-emploi.fr/actualites/ledossier/pratique/emploi-et-handicap/conseilspratiques/travailleur-handicape--unaccomp.html#

Missions Locales

Vous aider dans vos démarches relatives à
l’emploi et à la formation, pour cadrer un
parcours d’accès à l’emploi, être orienté en
terme de formation ou comprendre les
possibilités d’aide pour faciliter le succès de
cette démarche

https://www.mission-locale.fr/

Fonds pour l’Insertion des
Personnes Handicapées dans
la Fonction Publique

FIPHFP

Impulser une dynamique et inciter les
employeurs publics à agir en favorisant le
recrutement, l'accompagnement et le
maintien dans l'emploi au sein des trois
fonctions publiques

0 800 11 10 09

9.00 à 12.00 - 14.00 à 17.00
Contacts IDF
Bastien GIESBERGER et M'Ballo SECK
par mail uniquement :
rhf-idf@agefiph.asso.fr

39 49

Formulaire de contact
https://www.mission-locale.fr/contact/

Annuaire des Missions locales
https://www.unml.info/lesmissions-locales/annuaire/

Formulaire de contact
http://www.fiphfp.fr/Contact
www.capemploi-75.com

contact@capemploi75.org

01 44 52 40 60
Plusieurs antennes en Seine-et-Marne
https://www.capemploi77.fr/nous.php#ant
ennes

www.capemploi77.fr
Cap Emploi

Aide et conseil pour le recrutement,
l'intégration et le maintien dans l'emploi de
personnes handicapées

Mon parcours handicap

Ressources d'informations sur les droits,
aides, la formation, l'emploi

Conseiller en Évolution
Professionnelle

Maison départementale des
personnes handicapées

CEP

MDPH

Réseau Objectif Emploi des
Travailleurs Handicapés

www.capemploi-78.com
www.capemploi91.com
www.capemploi92.fr
www.capemploi-93.com
www.capemploi-94.com
www.capemploi-95.com
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/for
mation-professionnelle

Faire le point sur sa situation et ses projets
professionnels pour les personnes en
recherche d'emploi, les salariés du secteur
privé, les travailleurs indépendants, etc.

https://mon-cep.org/

Faire reconnaître son handicap
Accueillir, informer, accompagner et
conseiller les personnes handicapées et
leurs proches, leur attribuer des droits

http://www.mdph.fr/

contact@capemploi78.fr
contact@capemploi91.com
direction@unirh92.org
contact@capemploi93.org
secretariat.ivry@capemploi94.com
accueil@capemploi95.org
/

OETH

01
01
01
01
01
09

34
69
42
48
46
72

01
75
53
19
77
75

30
11
76
88
42
12

00
50
76
60
82
13

/

/

Renvoi vers plusieurs organismes selon la situation de la personne
https://mon-cep.org/#trouver

Annuaire des MDPH par département
https://www.cnsa.fr/annuaire-des-mdph

Formulaire de demande auprès de la MDPH
file://192.168.1.191/Process/HANDICAP/cerfa_1
(formation professionnelle, reconnaissance
5692-01.pdf
Travailleur handicapé, etc.)

HanPloi

Délégation régionale Ile-de-France
24/28 Villa Baudran 21/37 rue de
Stalingrad - Immeuble Le Baudran
94110 Arcueil

Site de recrutement

https://www.hanploi.com/

unirhthransition@gmail.com

01 44 52 40 69

L'association OETH (objectif emploi des
travailleurs handicapés) porte l'accord
handicap du secteur sanitaire, social et
médico-social privé non lucratif

https://www.oeth.org/

marie-laure.mispelter@oeth.org

Tous les matins de 9h à 12h
et sur rendez-vous les aprèsmidis de 14h à 17h.
Tél : 01.40.60.58.58

Marie-Laure MISPELTER
(contact pour l'Ile de France)

