
  

• Trouver votre partenaire handicap 

Trouver votre partenaire handicap 
Cette rubrique a pour vocation de présenter un certain nombre d’acteurs importants 
dans le domaine de l’emploi et de la formation des personnes handicapées. Ces 
acteurs étant très nombreux et sectorisés (par type de handicap, localisation 
géographique, …), il n’est pas question ici d’être exhaustif mais d’identifier les 
interlocuteurs particulièrement importants, utiles et/ou représentatifs du handicap 
en milieu professionnel. 

  

Pour s'informer 

• l'Agefiph : Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des 

Personnes Handicapées 

• le Ministère du Travail 

• la DIRECCTE : Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation 

Professionnelle 

• la MDPH : Maisons Départementales des Personnes Handicapées 

• l'ANACT: Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de travail 

• la CNSA : Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie 

• l'ADAPT : Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes 

handicapées 

• l'APAJH : Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés 

• l'ANPEDA : Association Nationale des Parents d'Enfants Déficients Auditifs 

• l'UNISDA : Union Nationale pour l'Insertion Sociale des Déficients Auditifs 

• l'association Valentin Haüy 

• le GIAA : Groupement des Intellectuels Aveugles ou Amblyopes 

• la FNATH : Fédération Nationale des Accidentés du Travail et Handicapés 

• l'APF : Association des Paralysés de France 

• le GIHP : Groupement pour l'Insertion des Personnes Handicapées 

• l'UNAPEI : Union Nationale des Associations de Parents et amis de personnes 

handicapées mentales et de leurs amis 

• Le site d'information Handicap.fr 

• Club Etre 

  

Pour recruter 

• Cap Emploi 

• Pôle Emploi 

• Les CRP/ERP 

• HANDISUP 

http://www.agefiph.fr/
http://www.handicap.gouv.fr/
http://direccte.gouv.fr/
http://www.mdph.fr/
http://www.anact.fr/
http://www.cnsa.fr/
http://www.ladapt.net/
http://www.apajh.org/
http://www.anpeda.fr/
http://www.unisda.org/
http://www.avh.asso.fr/
http://www.giaa.org/
http://www.fnath.org/
http://www.apf.asso.fr/
http://www.gihpnational.org/
http://www.unapei.org/
http://www.clubetre.org/
http://www.capemploi.com/
http://www.pole-emploi.fr/accueil/
http://annuaire.action-sociale.org/?cat=centre-reeducation-professionnelle-249
http://www.handisup.fr/


• l'AFIJ : Association pour Faciliter l'Insertion professionnelle des Jeunes diplômés 

• Association Tremplin 

• Handiplace 

  

Pour former 

• l'AFPA : Association pour la Formation Professionnelle des Adultes en France 

• Fagerh : Fédération des Associations Gestionnaires d'Etablissements de 

Réadaptation pour personnes Handicapées 

• CNED : Centre National d'Enseignement à Distance 

• GRETA 

  

Pour maintenir dans l'emploi 

• les SAMETH : Service d'Appui au Maintien dans l'Emploi des Travailleurs 

Handicapés 

• les CICAT 

  

Pour sous-traiter avec le secteur adapté ou protégé 
 

• l'Agefiph : Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des 

Personnes Handicapées 

• le GESAT 

• l'UNEA : Union Nationale des Entreprises Adaptées 

 

http://www.afij.org/
http://www.tremplin-handicap.fr/
http://www.handiplace.org/
http://www.afpa.fr/
http://www.fagerh.fr/
http://www.cned.fr/
http://www.education.gouv.fr/cid50753/la-formation-continue-des-adultes-a-l-education-nationale.html
http://www.agefiph.fr/L-Agefiph/Que-faisons-nous/Sameth
http://www.handicat.com/cicatsvamdph-type-2.html
http://www.agefiph.fr/
http://www.reseau-gesat.com/
http://www.unea.fr/

