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FICHE REPERE 3 

AVANT d’engager TOUT PROJET 

Quelles sont les mesures à mettre en œuvre ? 

Préalables Ressources 

Définir un Référent handicap si votre entreprise > 250 
salariés 

L’AGEFIPH conseille et accompagne les entreprises.  
Pour être accompagné dans un réseau des référents handicap,  
Contacter : entreprises@agefiph.asso.fr 

Vérifier auprès du candidat s’il est bénéficiaire de l’OETH 
éligible aux aides prévues dans le cadre de la loi de 2005 
La personne n’est pas dans l’obligation d’en informer son 
employeur 
 
Particulièrement avant d’engager une demande de 
subvention auprès de l’AGEFIPH. 

L’OETH propose sous certaines conditions des aides et 
accompagnements financés par l’AGEFIPH 

  

Identifier avec le candidat une structure et un « Référent 
de parcours emploi/handicap » qui pourra vous 
accompagner dans les démarches  
 
Consulter la fiche 1 « rôles et missions de chaque 
partenaire emploi, santé et handicap » 

Les Référents de parcours peuvent être des conseillers de Cap 
Emploi, de Pôle Emploi, de la Mission Locale ou d’autres 
structures en charge de l’insertion professionnelle et du 
maintien en emploi. 
 

Bénéficier de conseils et d'un accompagnement pour 
intégrer le handicap dans la gestion de vos ressources 
humaines 
 

Le centre de ressources AGEFIPH réunit des guides, outils, ainsi 
que plus des témoignages d'entreprises et de personnes 
handicapées. 
Consulter le site : www.agefiph.fr/centre-de-ressources 
 
Pour des conseils et accompagnements emploi handicap des 
entreprises par l’AGEFIPH et Cap emploi. 
Contacter : entreprises@agefiph.asso.fr 
 

Trouver des informations sur les démarches d’intégration 
et d’inclusion de collaborateurs en situation de handicap 

Retrouver des témoignages d’entreprises du secteur transport 
& logistique et les fiches OPCO Mobilités sur le handicap  
consulter le site : www.opcomobilites.fr 

Informer les salariés en amont sur les dispositifs liés au 
handicap dans l’emploi : les aides, les conditions de 
maintien et de reclassement en emploi. 

Conseil et accompagnement emploi handicap des entreprises 
AGEFIPH entreprises@agefiph.asso.fr 

Cap emploi 
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