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HANDICAP ET INSERTION PROFESSIONNELLE
Ressources disponibles au SUIO-IP et/ou en ligne

Cote
722 EMP

Généralités

Partenaires de l’emploi

Handi+ / Onisep 2016
Ce numéro consacré aux études supérieures et à l'insertion des
jeunes donne des informations de portée nationale et propres à
l'académie pour réussir ses études et avoir une bonne connaissance
de l'environnement professionnel.
Consultable en ligne et au SUIO-IP, cote 116 FOR

Pôle emploi
Chaque agence locale dispose d’un conseiller à l’emploi spécialisé
pour les personnes en situation de handicap.
www.pole-emploi.fr.
Rubrique Actualités/Le dossier/Pratique/Emploi et handicap

Handicap in classeur R, Actuel CIDJ
Informations sur la vie quotidienne, la scolarité, l’insertion, la formation
pour adulte et les associations d’aide.
Consultable au SUIO-IP
http://handicap.gouv.fr/
Actualités, informations pratiques sur les aides et prestations, la vie
quotidienne, le droit du travail et l’insertion professionnelle disponibles
sur le site du secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées.
http://handicap.gouv.fr/travailler/article/travail-en-situation-de-handicap
http://travail-emploi.gouv.fr
Rubrique Emploi/Insertion.../ Recrutement et Handicap
MDPH - Maison départementale des Personnes Handicapées
Les MDPH ont une mission d’accueil, d’information (droits,
partenaires), d’accompagnement et de conseil des personnes
handicapées, d’attribution des prestations, reconnaissance RQTH,
ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap.
www.mdph31.fr (Haute-Garonne)
Rubrique Vos droits/Sites utiles/Emploi et Insertion

Vie étudiante
www.handi-u.fr
Liste pratique des conditions d'accessibilité, d'accueil et
d'accompagnement de chaque établissement de l'enseignement
supérieur, informations pratiques sur la vie étudiante, sur l’orientation
et l’insertion professionnelle …
FEDEEH - Fédération des étudiants handicapés
Aide à l’intégration et à l’insertion des étudiants
http://fedeeh.org

Contrats spécifiques
Les TH ont un accès privilégié aux contrats aidés et aux mesures
pour l’emploi: CUI, CAE, CIE ou CIE « starter ». http://travailemploi.gouv.fr (Rubrique Emploi/Insertion)
Les contrats en alternance (contrat d’apprentissage ou du contrat de
professionnalisation)
sont
accessibles
aux
TH.
www.alternance.emploi.gouv.fr
www.handi-alternance.fr
Garantie jeunes
Il s’agit d’un droit ouvert aux jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en
formation, ni en étude. Les jeunes bénéficient de mises en situation
professionnelle et d’un accompagnement assorti d’une aide financière
pour faciliter leurs démarches d’accès à l’emploi.
http://travail-emploi.gouv.fr (Rubrique Emploi/Insertion)
Jeunes peu ou pas diplômés
Emplois d’avenir
Les emplois d’avenir s’adressent aussi aux bénéficiaires des AAH de
moins de 30 ans, peu ou pas diplômés.
www.pole-emploi.fr (Rubrique Le dossier/Contrats spécifiques)
Pacte - Parcours d’Accès aux Carrières Territoriales, hospitalières
et d’État
Recrutement de catégorie C des trois fonctions publiques ouvert aux
bénéficiaires des AAH.
www.fonction-publique.gouv.fr
(Rubrique Score concours/Autres recrutements)

Les missions locales
Elles peuvent aider les jeunes de 16 à 25 ans inclus, à définir leur
projet professionnel et à les accompagner vers l’emploi.
www.unml.info
APEC – Association pour l’emploi des cadres (bac +3)
Un consultant Apec vous conseille pour vous aider à décrocher votre
premier emploi, trouver des débouchés en fonction de votre diplôme
grâce à différents services : Clés d'Emploi, Objectif Candidature,
Simulateur d'entretien de recrutement, Flash Conseil.
https://jd.apec.fr (rubrique Services)
VOIR AUSSI : Insertion professionnelles des diplômés
Dossier consultable au SUIO-IP, cote 720 EMP.
Bibliographie accessible via le catalogue en ligne.
Dossier sur l’insertion des jeunes sur le site de l’Etudiant :
Rubrique Jobs, stages, emploi/Mission handicap
http://www.letudiant.fr/jobsstages/emploi-handicap.html

Partenaires spécialisés
AGEFIPH - Association de gestion du fonds pour l'insertion
professionnelle des personnes handicapées
L’Agefiph a pour mission l’insertion professionnelle et le maintien
dans l’emploi des personnes handicapées vers le milieu ordinaire
de travail (aides à l’embauche en contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation, aide à l’aménagement du poste de travail, etc.).
Elle aide aussi au maintien dans l’emploi des salariés reconnus
handicapés ou engagés dans une procédure de reconnaissance de la
qualité de travailleur handicapé (RQTH).
www.agefiph.fr
Le réseau Cap Emploi
Ces organismes de placement spécialisés interviennent auprès des
employeurs et des personnes en situation de handicap afin de
promouvoir l’intégration et le maintien dans l’emploi de ce public.
capemploi.com
FIPHFP - Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la
Fonction Publique
La FIPHFP finance au cas par cas des aides techniques et humaines
qui permettent aux employeurs publics de favoriser l’insertion
professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes
handicapées.
www.fiphfp.fr

Cabinets de recrutement spécialisé
Jobekia https://jobekia.com
Défi RH www.defirh.fr
TH Conseil www.thconseil.fr
Objectif avenir www.objectifavenir.com
LB Développement www.lbdeveloppement.com
Handispensable

www.handispensable.fr

Ethik & Compétence www.ethik-competences.com
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Offres d’emploi

Associations d’aides à l’insertion

AGEFIPH https://espace-emploi.agefiph.fr

ARPAJEH- Accompagner la réalisation des projets d’études de
jeunes élèves et étudiants handicapés
Cette association favorise l'employabilité des jeunes en situation de
handicap en s'appuyant sur son réseau de 63 grandes entreprises.
Cette association peut notamment vous aider dans la recherche de
stage jusqu'à bac+5. Elle propose également des visites d'entreprise,
du tutorat et des ateliers de préparation professionnelle.
www.arpejeh.com

Cap Emploi www.capemploi.net/espace-candidats/offres-d-emploi
Handicap-job www.handicap-job.com
Handicap.fr https://emploi.handicap.fr
Handi-CV www.handi-cv.com
Handicap Monster http://handicap.monster.fr
Handirect emploi www.handirectemploi.fr
Handiquesta

www.handiquesta.com

Hanploi www.hanploi.com
Jobinlive www.jobinlive.com
Accès aux sites de recrutement spécialisé :
www.handi-alternance.fr
www.handibanque.fr
www.handi-it.fr
www.handistrib.fr
www.handienergie.fr
www.handi-hotellerie-restauration.fr
Mission Handicap www.missionhandicap.com
Talents Handicap

www.talents-handicap.com

Réseau social Emploi & Handicap www.reseau-handicap.com
Ce réseau permet de valoriser son profil, développer son réseau, et
trouver l'emploi qui vous correspond.
Fonction publique
Carrefour de l’emploi public
Crée par le F.I.P.H.P. ce site propose une liste des sites proposant
des emplois dans les trois fonctions publiques pour tous ou dédiés
aux travailleurs handicapés.
www.carrefour-emploi-public.fr/

ADAPT
L’association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes
handicapées est une structure qui accompagne, les personnes
handicapées à trouver une formation adaptée, à accompagner les
jeunes dans leur insertion professionnelle...
www.ladapt.net
HANGAGES – Réseau d’entreprises mobilisées pour l’emploi des
personnes handicapées
Association qui milite pour l’intégration des TH en entreprise
www.hangages.fr
Droit au Savoir
Ce collectif inter-associatif et inter-handicap travaille sur les questions
de formation scolaire, universitaire et professionnelle des jeunes de
plus de 16 ans en situation de handicap, jusqu’à leur premier emploi
stable
www.droitausavoir.asso.fr
Tremplin
Association de + de 170 entreprises qui soutient par un
accompagnement individualisé les personnes handicapées inscrites
dans un parcours d’études ou de formation pour leur future insertion
professionnelle www.tremplin-entreprises.org

Emploipublic.fr-handicap
http://handicap.emploipublic.fr/
VOIR AUSSI : Recherche d’emploi
Dossier consultable au SUIO-IP, cote 740 EMP.
Bibliographie accessible via le catalogue en ligne.

Salons/forums de recrutement
Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées
Organisée par l’Adapt (Association pour l’insertion sociale et
professionnelle des personnes handicapées) en novembre
www.semaine-emploi-handicap.com
Salon Talents handicap
Salon virtuel de recrutement pour tous types de contrats (CDD, CDI,
stages, alternance), diffusion d’offres d’emplois.
www.talents-handicap.com
Les mardis du handicap
Journées de recrutement organisées partout en France par Jobinlive
www.jobinlive.com (Rubrique Emploi)
L'Open Forum ESSEC-Hanploi.com
Organisé en mai à La Défense, ce forum est destiné́ aux candidats de
niveau Bac à Bac +5 ou plus, pour découvrir les opportunités d’emploi,
de formation ou de stage de recruteurs engagés en faveur de
l’intégration des personnes handicapées.
http://open-forum-17.event.essec.edu
Autonomic expo
Salon organisé partout en France
www.autonomic-expo.com
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