
 

 
Adresses utiles 
« Handicap » 

FAGERH 

La Fagerh fédère les établissements de reconversion professionnelle en France.  
Le site institutionnel de la Fagerh regroupe des actualités,  des réponses sur les droits des travailleurs 
handicapés et des informations sur les reconversions professionnelles. 
 
Agefiph 

L’AGEFIPH a pour mission de favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi de personnes 
handicapées dans les entreprises privées et en milieu ordinaire de travail. 
Instituée par loi n° 87-517 du 10 juillet 1987, l’AGEFIPH est l’Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion 
Professionnelle des Personnes Handicapées. A ce titre, elle gère le fonds pour l’insertion professionnelle 
des personnes handicapées pour favoriser l’accès et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées. 
 
Site du Ministère du Travail 

Le site du Ministère du Travail informe sur la formation des personnes en situation de handicap. 

Cap Emploi 
Dans le cadre de leur mission de service public, les Cap Emploi préparent et accompagnent les personnes 
handicapées pour trouver un emploi, puis les suivent au-delà de leur prise de poste pour les aider à 
s’intégrer au mieux et adapter leur environnement de travail. Si vous souhaitez bénéficier de l’aide 
gratuite de Cap emploi, que vous soyez un particulier ou une entreprise, contactez directement l’organisme 
de votre département (voir coordonnées en cliquant sur le lien) 
 
Handipole 
Propose un agenda des salons en Ile de France, des contacts utiles à connaitre, des documents ressources, 
une rubrique insertion et formation ainsi que travail et emploi 

Handicap-job 
Propose un service d'offres d'emploi spécialisé pour toutes les personnes ayant un handicap et désireuses 
d'obtenir un emploi 
 
Hanploi 
Offres d'emploi, conseils, et actualité de l'emploi et du handicap 
 
Emploipublic.fr 
Ce site a une rubrique regroupant les offres d’emploi dans la fonction publique pour lesquelles les 
candidatures de travailleurs handicapées sont les bienvenues 
 
Monster – rubrique Handicap 
Articles pour être guidés dans sa recherche d’emploi et optimiser sa candidature 
 
Salon Semaine de l’emploi des personnes handicapées 
LADAPT organise depuis plus de 20 ans la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées. 

https://www.fagerh.fr/
https://www.agefiph.fr/ressources-handicap-formation
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-des-personnes-en-situation-de-handicap/
http://www.handi-cv.com/annuaire/capemploi
http://www.handi-cv.com/annuaire/capemploi
http://www.handi-cv.com/annuaire/capemploi
http://www.handipole.org/
https://www.handicap-job.com/
Propose%20un%20service%20d'offres%20d'emploi%20spécialisé%20pour%20toutes%20les%20personnes%20handicapées%20désireuses%20d'obtenir%20un%20emploi
https://www.emploipublic.fr/offre-emploi/offre-emploi-handicap
https://www.monster.fr/conseil-carriere/tendances-emploi/handicap-en-entreprise
http://www.semaine-emploi-handicap.com/

