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Accompagnement des entreprises 
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Aides aux personnes en situation de handicap 

 Construire un projet 
professionnel

 Inclure le handicap dans la politique 
RH

 Trouver un emploi
 Se former
 Conserver son emploi
 Créer son entreprise

 Recruter une personne en situation 
de handicap

 Maintenir dans l’emploi une 
personne en situation de handicap



Définition et enjeux du maintien dans l’emploi 
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 Le maintien dans l'emploi fait référence à toute situation d’inaptitude ou de 
risque d’inaptitude, susceptible de constituer une menace pour l’emploi du 
salarié

 Ensemble d’actions pour qu’un collaborateur continue à exercer de manière 
durable une activité professionnelle adaptée à son état de santé.

 La démarche se veut partenariale & s’inscrit dans une logique de parcours.

Sujet incontournable pour les entreprises



Dispositifs mobilisables en direct 
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Nature de 
l’accompagnement

Cible
Objectif

Appui et accompagnement Faciliter le recrutement, l’intégration, le maintien dans l’emploi et le 
parcours professionnel de la personne handicapée dans l’entreprise.

Sécuriser l’accès de la personne handicapée en formation en 
organisant les réponses à apporter en termes de compensation du 
handicap pendant la formation.

Organiser des échanges entre personnes en charge du sujet emploi 
handicap dans l’entreprise.

Conseil et accompagnement 
emploi handicap des 
entreprises

Informer, conseiller et accompagner l’entreprise pour l’aider à intégrer 
le handicap dans sa pratique de gestion des ressources humaines et 
développer des projets en faveur de l’emploi des personnes 
handicapées



Dispositifs mobilisables sur prescription
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Nature de 
l’accompagnement

Cible
Objectif

Emploi Accompagné
Permettre à une personne handicapé d’accéder et de conserver un 
emploi rémunéré

Prestation d’Appui Spécifique

Apporter un appui expert au conseiller à l’emploi référent de parcours 
permettant d’identifier précisément les conséquences du handicap au 
regard du projet professionnel de la personne et les moyens de le 
compenser

Etudes ergonomiques Analyser la situation de travail et identifier les solutions permettant 
l’adaptation du poste de travail en fonction du handicap de la 
personne handicapée

Conseil et accompagnement 
à la création  ou  la reprise
d’entreprise

Accompagner et faciliter la création d’entreprise par une personne 
handicapée

Prestation d’analyse des 
capacités professionnelles

Entretien-conseil réalisé par des professionnels permettant de
- vérifier la compatibilité entre le handicap et le projet professionnelle et/ou de 

formation 
- mettre en évidence les capacités mobilisables en lien avec le projet 

professionnel et/ou de formation 



Inclus pro formation
Inclus Pro est une offre de formation pré-qualifiante à visée d'insertion 
sociale et professionnelle constituée de différents modules personnalisés 
et adaptés aux besoins des personnes dans leur parcours.
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Aides mobilisables pour les entreprises au regard du besoin et tout au 
long du parcours
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Les aides au maintien dans 
l’emploi

mobilisables dans les 
différentes transitions 

professionnelles

Aide à l’aménagement des situations de 
travail « AST »

Aide soutien à l’accueil, l’intégration 
et/ou mobilité prof

Aide à la formation

Aide à l’emploi des travailleurs 
handicapés (AETH)



AGEFIPH : les aides et prestations entreprises  
maintien dans l’emploi 

VALIDER 
l’ADEQUATION 
PERSONNE / 

POSTE

AMENAGER 
LE POSTE 

DE TRAVAIL

MAINTENIR 
DANS OU 

EN EMPLOI

COMPENSER LE 
HANDICAP

AIDES À 
L’ENTREPRISE

 AIDE A LA RECHERCHE DE 
SOLUTIONS POUR LE MAINTIEN

 AIDE A LA FORMATION MAINTIEN 
DANS L’EMPLOI / MAINTIEN EN 
EMPLOI

 AIDE A L’EMPLOI/RECONNAISSANCE 
DE LA LOURDEUR DU HANDICAP

 APPUI A l’EMPLOYEUR

 PAS - EXPERTISE EN FONCTION DES 
DEFICIENCES

 EPAAST- ETUDE ERGONOMIQUE 

 AMÉNAGEMENT DES SITUATIONS 
DE TRAVAIL (TECHNIQUE, HUMAIN, 
ORGANISATIONNEL)

Ce qu’il faut retenir !
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Travailleur 
handicapé

Référent 
handicap

Manager 

Service de 
santé au 

travail 

CSE

Service 
RH

Acteurs 
de la 

préventi
on

Acteurs internes 



Acteurs externes 
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OPCO

Associations ou 
structures 

œuvrant dans
l’intérêt des 
personnes 

handicapées
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