ACCOMPAGNEMENT HANDICAP

1.

AGEFIPH PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR ET CORSE

L'Agefiph est chargée de soutenir le développement de l'emploi des personnes handicapées. Pour cela,
elle propose des services et aides financières pour les entreprises et les personnes.
Adresse délégation PACA :
Arteparc de Bachasson bâtiment B1
Rue de la Carrière de Bachasson
13590 MEYREUIL
paca@agefiph.asso.fr
https://www.agefiph.fr
1.1.

Ressource handicap formation (RHF)

Objectif : Coordonner la mise en place de solutions afin de sécuriser l’entrée et le suivi de formations
par les personnes en situation de handicap en prenant en compte les besoins de compensation. C’est au
centre de formation, au conseiller à l’emploi ou à la personne concernée de le demander.
Pour permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder aux formations de « droit commun »
en prenant mieux en compte le handicap.
Ce nouveau service propose un appui pour :


Coconstruire des solutions d’aménagement des parcours de formation Appui au diagnostic des
besoins, recherche de solutions de compensation, sécurisation de l’ensemble du parcours de
formation… par la mobilisation et la mise en lien d’expertises croisées (personne en situation de
handicap, organisme de formation, référent de parcours, spécialiste du handicap, employeur…).



Accompagner les acteurs de la formation à mieux répondre à leurs obligations en termes
d’accessibilité et de compensation du handicap. Capitalisation des pratiques, des ressources existantes
sur les territoires, animation, sensibilisation, professionnalisation, mobilisation des partenaires
financeurs et des opérateurs de formation.
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Contact :
Aline DA DALTO et Sylvie BEC
04 42 93 15 50
cotedazur@agefiph.asso.fr
1.2.

Services et aides financières



Nous proposons aux entreprises un accompagnement fait par des conseillers Cap emploi



Nous vous proposons un accompagnement fait par un conseiller Cap emploi



Nous proposons l’aide d’un expert du handicap à votre conseiller emploi



Nous étudions votre situation pour adapter votre poste selon votre handicap



Nous vous aidons à évaluer vos projets professionnels



Nous vous accompagnons pour faciliter la création de votre entreprise



Nous vous aidons à trouver ou garder un emploi dans une entreprise ordinaire



Nous aidons les sociétés à intégrer le handicap à leur politique RH



Nous vous aidons à élaborer un projet de reclassement

2.

CAP EMPLOI 04

Le Pôle Emploi spécialisé dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap.
2.1.

Accompagnement VERS l'emploi

Cap emploi assure l'accompagnement des travailleurs handicapés vers l'emploi : projet professionnel,
formation, recherche d'emploi...
2.2.

Accompagnement DANS l'emploi

Cap emploi "maintien et sécurisation de parcours" aide les entreprises et les salariés ou agents handicapés
à assurer le maintien dans l’emploi...
Contact :
548 Boulevard du Maréchal Juin
04100 Manosque
04 92 70 74 60
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3.

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH) :

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) est un lieu unique destiné à faciliter les
démarches des personnes handicapées. La MDPH offre un accès unifié aux droits et prestations prévus
pour les personnes handicapées dans le département des Alpes de Haute Provence (04). La MDPH exerce
une mission d’accueil, d’information, d’accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de
leur famille ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens aux handicaps.
Contact :
Immeuble François Cuzin
4 rue de la grave
04000 DIGNE-LES-BAINS
04 92 30 09 90
contact@mdph04.fr

4.

CENTRE D’ACCUEIL SPECIALISE

Le C.A.S. de Forcalquier propose les accueils suivants :


Maison d’Accueil Spécialisée



Foyer de Vie



Foyer d’Accueil Médicalisé



Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés



Service d’Accueil Temporaire

Contact :
Quartier Beaudine
0430 Forcalquier
04 92 70 73 00
contact@cas-forcalquier.fr

5.

ADAPEI 04 FOYER D'HEBERGEMENT LA SIMONETTE

Les Foyers d’hébergement pour adultes handicapés assurent l'hébergement et l'entretien des personnes
adultes handicapées qui exercent une activité pendant la journée, en milieu ordinaire, dans un
établissement ou un service d'aide par le travail (ESAT), ou dans une Entreprise Adaptée. Il peut également
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s’agir d’adultes accueillis la journée en Centre d'Initiation au Travail et aux Loisirs (CITL). Selon les foyers,
il peut s'agir de personnes handicapées physiques ou mentales.
Contact :
Rue de l'Observatoire
04300 Forcalquier
04 92 75 04 03

6.

QUELQUES LIENS UTILES…

Pédagogie adaptée :
https://www.handirect.fr/facile-a-lire-et-a-comprendre/
https://www.sciencespo.fr/enseignants/fr/accompagnements/handicap.html
Se faire reconnaitre travailleur handicapé :
https://handicap.cnrs.fr/se-declarer
Les aides de l’Etat :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31029
https://www.handicap-info.fr/aides/aides-pour-les-personnes-en-situation-de-handicap/
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