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1 – Le rôle de l’Agefiph



Rôle de l’Agefiph

L’Agefiph est chargée de développer l’emploi des 

personnes en situation de handicap.

C’est l’organisme qui gère les contributions versées 

par les entreprises qui ne comptent pas au 

minimum 6 % de personnes en situation de 

handicap dans leur effectif.  

L’Agefiph utilise ces ressources pour délivrer des 

services, aides financières et prestations.

Une mission de service public

Interlocutrice des pouvoirs publics et des acteurs de 

l’emploi et du handicap pour soutenir l’intégration 

du handicap dans les politiques publiques de 

l’emploi, de la formation et de la santé au travail.

L’Agefiph est née avec la loi du 10 juillet 1987.  
Cette loi oblige en particulier toutes les entreprises 
privées de 20 salariés et plus à employer au moins 
6 % de personnes handicapées. 
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Services à 
destination des 
entreprises
et des personnes

16 + 20 exceptionnelles

Aides financières 
à destination des 
entreprises
et des personnes

+ de 450

collaborateurs 
engagés au service 
de l’emploi handicap
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délégations régionales 
avec 21 sites répartis 
sur tout le territoire



2 – Le partenariat de l’Agefiph
dans le cadre du maintien dans 

l’emploi



Un partenariat national

Avec les acteurs institutionnels comme l’Etat (Direction Générale du Travail), l’assurance maladie (CNAMTS), la

Mutualité Sociale Agricole, l’Association Nationale d’Amélioration des Conditions de Travail (ANACT), les

partenaires sociaux…

Implication :

Protocole national pour le maintien dans l’emploi,

Une convention nationale pluriannuelle multipartite de mobilisation pour l’emploi des personnes en situation

de handicap 2017-2020

Plan Santé au Travail (PST)

Commission d’Orientation des Conditions de Travail (COCT)

Convention de collaboration Agefiph/FIPHFP avec une priorité sur la PDP et le maintien dans l’emploi.

Le partenariat dans le cadre du maintien dans l’emploi



Un partenariat régional

Le 3ème Plan Régional Santé au Travail (2016-2020)

Participation au Comité Régional d’Orientation des Conditions de Travail (CROCT) – commission 2 : PDP et

maintien dans l’emploi.

La nouvelle charte régionale de coopération sur le maintien dans l’emploi 2021-2025 (axe maintien du Plan

Régional Insertion des Travailleurs Handicapés)

Protocole de collaboration service social Carsat Sud Est et Agefiph/Cap Emploi

Des conventions avec des branches professionnelles, des syndicats de salariés qui portent notamment sur le

maintien dans l’emploi des salariés

Des outils régionaux :

le Tableau de bord régional Maintien dans l’emploi (ORM- CARIF-OREF) https://www.orm-

paca.org/Ensemble-prevenir-la-desinsertion-professionnelle

le SISTE PACA (Système d’Information en Santé, Travail et Environnement de l’ORS)

http://www.sistepaca.org/le-reseau-maintien-emploi

Le partenariat dans le cadre du maintien dans l’emploi

https://www.orm-paca.org/Ensemble-prevenir-la-desinsertion-professionnelle
http://www.sistepaca.org/le-reseau-maintien-emploi


3 - L’offre de services et d’aides financières de l’Agefiph
dans le cadre du maintien dans l’emploi

- des accompagnements 
- des aides financières ordinaires et exceptionnelles (COVID)



Les personnes en situation

de handicap 

✓ Bénéficiaires de Obligation Emploi de Travailleurs 

Handicapés (article L5212-13 du Code du travail)

ou en voie de l’être

L’Agefiph peut intervenir dès que la personne a engagé 

des démarches de reconnaissance du handicap.

Les entreprises

Les entreprises et associations de droit privé ou relevant du 
droit privé

Les entreprises exerçant leurs activités sur le territoire 

national

Pour les entreprises adaptées, entreprises signataires d’un 
accord agréé de branche, de groupe ou d’entreprise : sous 
conditions.

A noter : Les salariés d’entreprises sous accord agréé sont éligibles aux interventions de l’Agefiph. En revanche, seules 

les entreprises sous accord agréé ayant atteint le taux d’emploi de 6% peuvent bénéficier des aides de l’Agefiph. 

L’offre d’intervention de l’Agefiph :
Qui sont les bénéficiaires ?



Les accompagnements de l’Agefiph
dans le cadre du maintien dans l’emploi

Entreprises Personnes en situation de handicap

Accompagner 
l’employeur pour 

intégrer le handicap dans 
sa pratique de gestion 

des ressources humaines 
et développer des 

projets en faveur de 
l’emploi des personnes 

handicapées 

Faciliter le recrutement, 
l’intégration, le maintien 

dans l’emploi et le 
parcours professionnel 

de la personne 
handicapée dans 

l’entreprise

Conseil et Accompagnement 
emploi/handicap des entreprises

Réseau des Référents Handicap

Appui et Accompagnement Cap emploi

Emploi Accompagné

Etude Préalable à l’Aménagement des 
Situations de Travail

Prestations d’Appuis Spécifiques 
(handicap visuel, auditif, moteur, mental, 

psychique et troubles cognitifs)

Accompagner la personne 
en situation du handicap 

dans le cadre de son projet 
professionnel

Appui et Accompagnement Cap emploi

Emploi Accompagné

Prestations d’Appuis Spécifiques 
(handicap visuel, auditif, moteur, 

mental, psychique et troubles cognitifs)

Prestation Spécifique d’Orientation 
Professionnel / Inclu’Pro Formation

Prestation de conseil et 
accompagnement à la création et reprise 

d’entreprise

Ressource Handicap Formation



Les principes d’intervention

• Les aides proposées par l’Agefiph ne sont pas accessibles « de droit » 

• Elles interviennent en complémentarité du droit commun

• Certaines aides sont prescrites (Cap Emploi, Pôle Emploi, Missions Locales…)

• Un principe de non cumul des aides caractérisées par un même objet ou la même 

finalité (aides de droit commun, Agefiph) 

• Un principe de non rétroactivité.

Assouplissement des critères dans le cadre des aides exceptionnelles COVID



Les aides financières de l’Agefiph
dans le cadre du maintien dans l’emploi

Aide à l’adaptation des 
situations de travail 

Aide au maintien

Employeur Personnes en situation de handicap

Les aides au maintien 
dans l’emploi

Accompagnement 
dans les différentes 

transitions 
professionnelles

Aide à l’accueil, 
l’intégration et/ou 

évolution professionnelle

Aide à la formation

AETH (Reconnaissance 
Lourdeur du Handicap)

Création d’activité

Les aides à la 
sécurisation des 

parcours

Aide aux 
déplacements

Aide prothèse (s)
auditive (s)Solutions 

compensatoires
afin de favoriser 

l’autonomie de la 
personne handicapée

Mesures exceptionnelles Covid complémentaires



Le guide des services et aides Agefiph 

Guide national où vous trouverez :

• le descriptif des aides, prestations et
ressources de l’Agefiph (public éligible,
objectif(s), contenu et montant de l’aide)

• les précisions utiles des aides (aide
obligatoirement prescrite ou non, caractère
renouvelable ou pas, conditions de
mobilisation de l’aide,…)

• Lien pour télécharger le guide :
https://www.agefiph.fr/conseiller-lemploi

https://www.agefiph.fr/conseiller-lemploi


Les mesures exceptionnelles de l’Agefiph

Guide national où vous trouverez :

• le descriptif des mesures 
exceptionnelles liées à la crise sanitaire 
#covid-19 et la reprise d’activité de 
l’Agefiph (public éligible, objectif(s), 
contenu et montant de l’aide)

• les précisions utiles des aides (conditions 
de mobilisation de l’aide,…)

https://www.agefiph.fr/sites/default/files/med
ias/fichiers/2021-
02/Metodia%20mesures%20exceptionnelles%
20FEVRIER%202021%20VD.pdf

https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2021-02/Metodia%20mesures%20exceptionnelles%20FEVRIER%202021%20VD.pdf


4 – Un outil au service du maintien dans l’emploi pour 
les entreprises, salariés, professionnels de santé…

Le SISTE PACA
http://www.sistepaca.org/maintien-emploi/les-acteurs-du-
maintien-dans-lemploi

http://www.sistepaca.org/maintien-emploi/les-acteurs-du-maintien-dans-lemploi


Contenu du site internet
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• Les acteurs du maintien dans 
l’emploi

• Le parcours de votre 
patient/salarié

• Les outils du maintien dans 
l’emploi

• Que faire face à un patient dont 
l’état de santé entraine des 
difficultés au travail ?

Des questions au Siste PACA : 
contact@sistepaca.org

mailto:contact@sistepaca.org


Les acteurs du maintien dans l’emploi
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PDF des acteurs et temps forts du MDE
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PDF des acteurs et temps forts du MDE
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PDF des acteurs et temps forts du MDE



Contenu du site internet
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• Les acteurs du maintien dans 
l’emploi

• Le parcours de votre 
patient/salarié

• Les outils du maintien dans 
l’emploi

• Que faire face à un patient dont 
l’état de santé entraine des 
difficultés au travail ?



Le parcours de votre patient/salarié
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Le parcours de votre patient/salarié
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PDF des acteurs et 
temps forts du MDE
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PDF des acteurs et temps forts du MDE
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Contenu du site internet
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• Les acteurs du maintien dans 
l’emploi

• Le parcours de votre 
patient/salarié

• Les outils du maintien dans 
l’emploi

• Que faire face à un patient dont 
l’état de santé entraine des 
difficultés au travail ?



Les outils de maintien dans l'emploi
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Les outils de maintien dans l'emploi : 
plusieurs temps
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PDF des outils du MDE : des informations 
succinctes et des liens pour plus 
d’information

43



44



45



46



Vos questions… 

nos réponses…



Merci de votre attention !


