
Listes de partenaires territoriaux autour du handicap en milieu professionnel

Accueil et accomapgnement des personnes handicapées : pendant la formation

Agefiph - Reconnaissance du handicap : 5 bonnes raisons
Agefiph - Reconnaissance du handicap : la marche à suivre
OETH - La reconnaissance du handicap
Agefiph - Aménager la situation de travail d'un travailleur handicapé
Agefiph - Guide de la compensation du handicap dans l'insertion professionnelle
Cinergie - Aménagement du temps de travail
Practhis - Les adaptations pédagogiques pour l'accueil de personnes handicapées

Accueil et accomapgnement des personnes handicapées : après la formation

Association régionale des missions locales Ile-de-France
Agence Pôle emploi Paris Handipass
Cap emploi Sameth
Maison Départementale des Personnes Handicapées Ile-de-France

Ressources de veilles autour du handicap

Site du PRITH
Site de l'Agefiph
Site du FIPHFP
Site de Défi métiers
Site de Handipole
Site officiel de l'administration française
Site du service public de l'accès au droit - Legifrance
Plan d'actions concertées pour l'égalité d'accès à l'emploi en Ile-de-France
Ministère des Affaires Sociales et de la Santé
Agence Régionale de Santé Ile-de-France
Projet Régional de Santé Ile-de-France
Ministère du travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social
Comité Interministériel du Handicap
Secrétariat d'Etat chargé des personnes handicapées

Inclusion des personnes handicapées

Loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances
Décret relatif à la formation professionnelle des personnes handicapées ou présentant un trouble de santé invalidant
Décret relatif aux aménagements des examens et concours de l'enseignement agricole
Décret relatif aux aménagements des examens et concours étendu au Ministère de la culture
Décret relatif aux aménagements et concours de l'enseignement scolaire et supérieur
Agefiph - Guide handicap et formation
Défi métiers - Chaîne de valeur d'un organisme de formation/Formalisation des procédures

Gestion administrative et financière d'une politique d'inclusion des personnes handicapées

Région Ile-de-France : aides régionales et appels à projets
Pôle emploi : marchés publics
Agefiph : plateforme des marchés publics
FIPHFP : marchés publics
FSE : projets FSE
FPSPP : marchés publics
Bulletin officiel des annonces des marchés publics
ASP - Agence de Services et de Paiement

Compenser le handicap

IMS - Les stéréotypes Comprendre et agir dans l'entreprise
Ministère de la culture et de la communication - Guide pratique de l'accessibilité - Définition des handicaps
Droit au savoir - Déficiences.Maladies invalidantes.Situations de handicap
AAF - Le syndrome d'Asperger et l'autisme de haut niveau
Agefiph - Recruter et accompagner un collaborateur déficient auditif
Agefiph - Recruter et accompagner un collaborateur déficient visuel
Agefiph - Recruter et accompagner un collaborateur handicapé moteur

http://www.agefiph.fr/Professionnel/Dossiers-pratiques/Reconnaissance-du-handicap-les-5-bonnes-raisons
http://www.agefiph.fr/Professionnel/Dossiers-pratiques/Reconnaissance-du-handicap-la-marche-a-suivre
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/229/reconnaissance_du_handicap_web.pdf
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/379/agefiph_-_ameliorer_la_situation_de_travail_dun_travailleur_handicape.pdf
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/379/agefiph_-_guide_de_la_compensation_du_handicap_dans_linsertion_professionnelle.pdf
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/379/cinergie_-_amenagement_du_temps_de_travail.pdf
http://www.handipole.org/IMG/pdf/guide_adaptations_pedagogiques-3.pdf
http://arml-idf.org/
http://www.paris.fr/pratique/etudes-formation-travail/partenaires-etudes-formation-travail/handipass/rub_10109_stand_113846_port_25367
https://www.agefiph.fr/Entreprise/Recruter/Cap-emploi-Sameth-vous-accompagne
http://lannuaire.service-public.fr/navigation/ile-de-france_maison_handicapees.html
http://www.prithidf.org/
http://www.agefiph.fr/
http://www.fiphfp.fr/
http://www.defi-metiers.fr/
http://www.handipole.org/
http://www.service-public.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.egaliteeniledefrance.fr/
http://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/handicap/
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Internet.iledefrance.0.html
http://prs.sante-iledefrance.fr/
http://travail-emploi.gouv.fr/
https://www.gouvernement.fr/comite-interministeriel-du-handicap-cih
http://handicap.gouv.fr/
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/379/loi_du_11_fevrier_2005_pour_legalite_des_droits_et_des_chances.pdf
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/379/decret_relatif_a_la_formation_profesionnelle_des_personnes_handicapees_ou_presentant_un_trouble_de_sante_invalidant.pdf
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/379/decret_relatif_aux_amenagements_des_examens_et_concours_de_lenseignement_agricole.pdf
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/379/decret_relatif_aux_amenagements_des_examens_et_concours_etendu_au_ministere_de_la_culture.pdf
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/379/decret_relatif_aux_amenagements_et_concours_de_lenseignement_scolaire_et_superieur.pdf
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/379/agefiph_-_guide_handicap_et_formation.pdf
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/379/defi_metiers_-_chaine_de_valeur_d_un_organisme_de_formation.pptx
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets
http://pole-emploi.e-marchespublics.com/
https://agefiph.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.do
http://www.fiphfp.fr/Espace-Juridique/Marches-publics
http://www.fse.gouv.fr/
https://www.fpspp.org/appelsdoffres/marche-public/marche-public/
http://www.boamp.fr/
http://www.asp-public.fr/
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/379/ims_-_les_stereotypes_comprendre_et_agir_dans_lentreprise.pdf
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/379/guide_-_definition_des_handicaps.pdf
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/379/deficiences_maladies_invalidantes_situations_de_handicap.pdf
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/379/aaf_-_le_sydrome_dasperger_et_lautisme_de_haut_niveau.pdf
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/379/agefiph_-_recruter_et_accompagner_un_collaborateur_deficient_auditif.pdf
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/379/agefiph_-_recruter_et_accompagner_un_collaborateur_defificent_visuel.pdf
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/379/agefiph_-_recruter_et_accompagner_un_collaborateur_handicape_moteur.pdf


Agefiph - Recruter et accompagner un collaborateur handicapé psychique
Agefiph - Travailler avec une personne handicapée atteinte d'une maladie chronique évolutive
CERTU - Handicaps mentaux, cognitifs et psychiques. Quelles pistes pour améliorer l’accessibilité ?
Collectif - Nos habitudes, attitudes, inquiétudes, certitudes
INJS - Accueillir un sourd en entreprise
INPES - Informer les personnes aveugles ou malvoyantes
INPES - Informer les personnes sourdes ou malentendantes
FAF - Guide du savoir être avec un collègue déficient visuel
OETH - Handicap psychique et emploi
UNAPEI - Le travail des personnes handicapées mentales
UNAPEI - Guide pratique de l'accessibilité en faveur des personnes en situation de handicap mental

Développer un réseau de partenaires

Agefiph - Annuaire des opérateurs de l'insertion professionnelle des TH en milieu ordinaire
Défi métiers - Cartographie des acteurs de l'AIO et de l'offre de formation
Défi métiers - Cartographie des acteurs et partenaires à mobiliser dans l'établissement et sur son territoire

Communiquer et valoriser les résultats

Agefiph - Communiquer sur le handicap en entreprise (Document de communication)
Agefiph - Communiquer sur le handicap en entreprise (Guide et outil)

https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/379/agefiph_-_recruter_et_accompagner_un_collaborateur_handicapes_psychique.pdf
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/379/agefiph_-_travailler_avec_une_personne_handicapee_atteinte_dune_maladie_chronique_evolutive.pdf
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/379/guide_certu_accessibilite_handicaps_mentaux_psychiques_et_cognitifs.pdf
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/379/collectif_-_nos_habitudes_attitudes_inquietudes_certitudesdifferences.pdf
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/379/injs_-_accueillir_un_sourd_en_entreprise.pdf
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/379/inpes_-_informer_les_personnes_aveugles_ou_malvoyantes.pdf
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/379/inpes_-_informer_les_personnes_sourse_ou_malentendantes.pdf
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/379/faf_-_guide_du_savoir_etre_avec_un_collegue_deficient_visuel_.pdf
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/379/oeth_-_handicap_psychique_et_emploi.pdf
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/379/unapei_-_le_travail_des_personnes_handicapees_mentales.pdf
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/379/unapei_-_guide_pratique_de_laccessibilite_en_faveur_des_personnes_en_situation_de_handicap_mental.pdf
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/379/agefiph_-_guide_des_operateurs_de_linsertion_professionnelle_des_th_en_milieu_ordinaire.pdf
https://www.defi-metiers.fr/les-outils-defi-metiers
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/379/defi_metiers_-_acteurs_a_mobiliser.pdf
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/379/agefiph_-_communiquer_sur_handicap_document_de_communication.pdf-1.pdf
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/379/agefiph_-_communiquer_sur_handicap-guide_et_outil.pdf
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