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Emploi et insertion 
professionnelle

Toutes
Fonds pour l'insertion professionnelle 
des personnes handicapées (AGEFIPH)

L’Agefiph est l’interlocutrice privilégiée de toutes les entreprises privées, quelle que 
soit leur taille, qui souhaitent développer une politique d’ouverture au handicap.
lls informent les employeurs sur leurs obligations, les conseillent sur les actions à 
mettre en œuvre pour développer l’emploi de personnes handicapées et les 
accompagnent pour élaborer, avec elles, des actions de sensibilisation, établir et 
mettre en œuvre des plans d’action en lien avec les bons interlocuteurs.

L’AGEFIPH a créé la RHF (Ressource Handicap formation)
Pour permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder aux formations 
en prenant mieux en compte le handicap.( recherche d’aménagement, diagnostic 
des besoins, recherche de solutions de compensation)

https://www.agefiph.fr/employeur
4 Av. Charles et Raymonde 
Tillon, 35000 Rennes

bretagne@agefiph.asso.fr 0801 123 456 

Emploi et insertion 
professionnelle

Toutes
Fonds pour l'insertion des personnes 
handicapées de la fonction publique 
(FIPHP)

FIPHFP a pour missions de favoriser :
• le recrutement des personnes en situation de handicap dans les trois fonctions 
publiques et à la Poste,
• le maintien de ces personnes dans l’emploi. Le FIPHFP met ses moyens et 
financements au service des employeurs publics qui mettent en œuvre des 
politiques en faveur de l’emploi des personnes handicapées dans leurs services.
Les employeurs publics concernés sont :
• la fonction publique d’État (ministères...),
• la fonction publique territoriale (communes, régions, départements...), • la 
fonction publique hospitalière.

www.fiphfp.fr 
12 avenue Pierre-Mendes 
France - 75013 Paris

https://www.fiphfp.fr/form/
directory-contact-

form/?contact=3860
non

Emploi et insertion 
professionnelle

Toutes Cap Emploi
Offre de services qui facilite le maintien dans l’emploi des personnes handicapées 
dans les entreprises du secteur privé et les établissements du secteur public, dont les 
CDD de plus de 6 mois.

https://www.capemploi35.fr/
6 All. de la Guérinière, 35000 
Rennes

non 02 23 44 82 30

Emploi et insertion 
professionnelle

Mentales et 
physiques

Les Unités d’Evaluation de 
Réentraînement d’Orientation Sociale 
et Socioprofessionnelle (UEROS) 

prennent en charge les personnes à partir de 18 ans dont le handicap résulte d’un 
traumatisme crânien ou de toute autre lésion cérébrale acquise.

https://www.fagerh.fr/centres-formations-
prestations-
accompagnement?f[0]=field_type_prestatio
n:170

région à sélectionner non non

Emploi et insertion 
professionnelle

Toutes COMETE
Rattaché à un service de soins de suite et de réadaptation, favorise précocement la 
(re)construction d’un projet de vie, intégrant la dimension professionnelle, d’un 
patient hospitalisé.

https://www.cometefrance.com/ 14 rue Colbert 56100 LORIENT direction@cometefrance.com 02 97 350 828 

Emploi et insertion 
professionnelle

Toutes
Etablissements et Services de 
réadaptation Professionnelle (ESRP)

Accueillent des personnes reconnues travailleur handicapé afin de les aider dans 
leur reconversion professionnelle ou la préparation d’un projet d’insertion en leur 
proposant différents parcours. Les frais de fonctionnement et des prestations de 
l’ESRP sont pris en charge par l’assurance maladie.

https://annuaire.action-sociale.org/etablissements/adultes-handicapes/centre-reeducation-professionnelle-249/rgn-bretagne.htmlrégion à sélectionner non non

Emploi et insertion 
professionnelle

Toutes
Les Etablissements et Services d’Aides 
par le Travail (ESAT) 

permettent aux personnes handicapées d’exercer une activité professionnelle dans 
un milieu protégé. Ils comportent un soutien médico-social et éducatif. Les ESAT 
remplacent les CAT.

https://annuaire.action-sociale.org/etablissements/adultes-handicapes/etablissement-et-service-d-aide-par-le-travail--e-s-a-t---246/rgn-bretagne.htmlrégion à sélectionner non non

Emploi et insertion 
professionnelle

Toutes L’Entreprise Adaptée (EA) 

est une entreprise à part entière qui emploie au moins 80% de travailleurs 
handicapés. Les centres de distribution de travail à domicile (CDTD) sont des 
entreprises adaptées dont la spécificité est de procurer au travailleur handicapé des 
travaux manuels ou intellectuels à domicile.

http://www.entrepriseadapteelea.com/

Emploi et insertion 
professionnelle

Toutes Pôle emploi Recherche d'emploi
https://www.pole-
emploi.fr/region/bretagne/

36 Rue de Léon, 35000 Rennes non 09 72 72 39 49

Emploi et insertion 
professionnelle

Toutes Mission locale

Des offres de service à destination des jeunes de 16 à 25 ans

Repérer, accueillir, informer, orienter et accompagner les jeunes en élaborant avec 
chacun un parcours personnalisé vers l’emploi.
Mobiliser l’offre d’insertion disponible sur un territoire avec les partenaires locaux.
Soutenir les jeunes dans leur recherche d’emploi ainsi que dans leurs démarches 
d’orientation professionnelle, d’accès à la formation, à la santé, au logement, aux 
droits, à la citoyenneté et à la mobilité.
Préparer les jeunes candidats à une offre d’emploi, aide au maintien dans l’emploi 
(soutien matériel, médiation jeune-employeur) et accompagnement post emploi.

Des offres de service à destination des entreprises :
Aider au recrutement grâce à l’analyse des besoins de l’entreprise, la proposition de 
candidats et la construction d’une réponse individualisée (type de contrat, aides 
mobilisables, formation…).
Accompagner dans l’emploi : suivi du jeune dans la phase d’intégration sur son poste 
de travail, bilans réguliers dans l’entreprise, médiation si nécessaire.
Valoriser les entreprises locales grâce à l’information des jeunes et des 
professionnels sur le secteur et les métiers exercés (visites, stages découverte des 
métiers, etc.) et la communication des bonnes pratiques de recrutement sur le 
territoire.

https://www.mission-locale.fr/ région à sélectionner non non



Handicap et droit Toutes MDPH
 Dans chaque département, les MDPH accueillent, informent, accompagnent et 
conseillent les personnes handicapées et leurs proches, leur attribuent des droits. 
Plus généralement, elles sensibilisent l’ensemble des citoyens au handicap.

Handicap et droit Toutes
Portail officiel de l'administration 
française

Service-public.fr, le site officiel de l'administration française est le guichet d'accueil 
internet pour tous les usagers de l'administration, particuliers, professionnels et 
associations.

Handicap et droit Toutes
Ministère des Solidarités et de la 
Cohésion sociale (partie consacrée au 
handicap) 

Handicap et droit Toutes Caisse primaire d'assurance maladie

Handicap et droit Toutes Caisse d'allocations familiales

Handicap et droit Toutes
Agence nationale pour l'information 
sur le logement 

Handicap et droit Toutes
Fédération Nationale des Accidentés 
du Travail et Handicapés - FNATH

Association Motrices Association des paralysés de France

Association Psychiques
UNAFAM (soutien aux familles et amis 
de malades psychiques)

Association Visuelles
Association nationale des parents 
d'enfants aveugles

Association
Maladies 

Chroniques
Association française contre les 
myopathies

Association Mentales
Union départementale des 
associations de parents et amis de 
personnes handicapées mentales

Association Toutes
Association pour Adultes et Jeunes 
Handicapés

Association Mentales
Association Autisme Nord - Association 
partenaire d'Autisme France

Association Association Voir Ensemble

Association
Groupe de Liaison et d’Information 
Post-Polio – GLIP


