
� Qu’est-ce que
la Reconnaissance de la qualité

de travailleur handicapé ?

LaMDPHest l’interlocuteurderéférencepour l’accèsà
l’emploidespersonneshandicapées.Ensonsein,c’est la
CDAPHquiprend lesdécisions relativesà l’orientationetà la
formationprofessionnelle.Cesontensuite lesacteursdu
servicepublicà l’emploi (AFPA,ANPE)et lespartenaires
associésdont lesCapEmploiquiassurent l’accompagnement
duparcoursvers l’emploides travailleurshandicapés.
LeServiced’appuiaumaintiendans l’emploides travailleurs
handicapés(SAMETH)permetpour sapartd’accompagner
les salariésdusecteurprivéensituationouenrisque
d’inaptitudemédicaledansdes solutionsd’adaptationde
posteoudereclassementprofessionnel.

La Reconnaissance de
la qualité de travailleur
handicapé.
L’Orientation
professionnelle

Demander la Reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé, c’est faire reconnaître officiellement par la
CDAPH son aptitude à obtenir ou à conserver un emploi
par suite d’une insuffisance ou d’une diminution des
capacités physiques ou mentales.
Cette reconnaissance donne une priorité d’accès à diverses
mesures d’aides à l’emploi et à la formation, et permet
notamment au travailleur de bénéficier du réseau de
placement spécialisé Cap Emploi, du SAMETH et des aides
de l’AGEFIPH (Association de gestion du fonds pour
l’insertion professionnelle des personnes handicapées) ou
du FIPHFP (Fonds pour l’insertion des personnes handica-
pées dans la fonction publique).
Elle permet aussi aux employeurs de plus de 20 salariés et
aux administrations de répondre à leur obligation d’emploi,
fixée à 6% de travailleurs handicapés dans leurs effectifs.

Qu’est ce que les Cap Emploi ?
C’est un réseau d’organismes qui en complément
de l’ANPE mènent une action pour l’emploi des
personnes handicapées.
Ils sont chargés de la préparation, de l’accompagne-
ment et du suivi durable dans l’emploi des personnes
handicapées. Ils participent au dispositif d’insertion
professionnelle et d’accompagnement personnalisé
pendant la période d’adaptation au poste de travail
des travailleurs handicapés mis en œuvre par l’Etat,
le service public de l’emploi et l’AGEFIPH.
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Contact
Les formulaires sont à retirer à la MDPH

69 rue de la Victoire
75009 PARIS
0 805 80 09 09

� La Reconnaissance de la qualité
de travailleur handicapé

Qu’est ce que l’AGEFIPH ?
L’AGEFIPH est une association privée qui gère sous
la tutelle de l’Etat le fonds collecteur de l’obligation
d’emploi à laquelle sont soumises les entreprises du
secteur privé de plus de 20 salariés. Elle est au ser-
vice des personnes handicapées et des entreprises.
Elle leur apporte des aides, des conseils, et leur as-
sure l'appui d'un réseau de prestataires sélectionnés
par ses soins.
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� Dequelaccèsà laformation
professionnellepeuventbénéficier

lespersonneshandicapées?
Les personnes handicapées ont accès à l’ensemble des dispo-
sitifs de formation de droit communmais peuvent, pour
approfondir un projet professionnel et se qualifier, être
orientées par la CDAPH vers les Centres de rééducation
professionnelle (CRP).
En CRP, les personnes handicapées peuvent suivre des stages
de formation qualifiante dans un environnement médico-
social adapté sur des durées de 10 à 30mois, tout en étant
rémunérées. L’accès aux CRP est toutefois soumis à certaines
conditions, la principale étant que la personne handicapée
soit inapte médicalement à son métier de référence.
Les jeunes n’ayant jamais travaillé ont droit également à ce
type de formation adaptée.
Les personnes handicapées ont également accès à
l’ensemble des formations complémentaires au dispositif de
droit commun dispensées par l’AFPA (Association nationale
pour la formation professionnelle des adultes), qui participe
à l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH.

� A quel type d’entreprise le
travailleur handicapé

peut-il accéder ?
La personne handicapée peut outre l’accès aux entreprises
classiques ou à la fonction publique être orientée par la
CDAPH vers des Entreprises adaptées (EA) ou des Etablisse-
ments ou services d’aide par le travail (ESAT, ancien CAT).
Les ESAT font partie du milieu protégé. Ils accueillent des
personnes qui ne sont pas en mesure d’intégrer un milieu
professionnel ordinaire. Ils assurent une double mission :
permettre aux personnes handicapées de travailler dans des
conditions adaptées et leur permettre de bénéficier d’un
accompagnement médico-social.
Les Entreprises adaptées, considérées dans le milieu ordi-
naire du travail, accueillent des personnes à efficience
réduite qui bénéficient d’un suivi dans leur emploi et d’un
plan de formation qualifiante.


