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Quelles entreprises recrutent dans votre 
région ?
Quels sont les métiers les plus recherchés ? 
En fonction des offres d’emploi proposées, 
vos compétences actuelles nécessitent-elles 
d’être enrichies ? 

Quels sont vos besoins de formation ?
Quelles sont vos compétences de départ ? 
Quelles sont celles que vous devez 
développer pour atteindre le type d’emploi 
ou le métier que vous visez ? Avez-vous 
besoin d’une remise à niveau ou d’une 
nouvelle qualification ? 

Quelle formation choisir ?
La formation qui vous intéresse est-elle 
associée à une période en entreprise ? 
L’organisme est-il reconnu par les 
professionnels du secteur ? L’organisation 
de la formation est-elle compatible avec 
votre handicap ? Quelles solutions pour 
compenser votre handicap ? 

Pourquoi  
vous faire 
accompagner ?
La réussite de votre démarche de recherche 
d’emploi repose sur le  bon compromis  

Les bonnes 
questions  
à se poser
 Se former ne peut pas être un but en soi.    
Ce choix doit s’inscrire dans le cadre d’un 
projet professionnel cohérent. En optant 
pour la formation, vous renforcerez vos 
compétences ou vous orienterez vers les 
secteurs qui recrutent. Pour mettre toutes 
les chances de votre côté, posez-vous les 
bonnes questions:

Pourquoi vous former ?
Quel est votre projet professionnel ? 
Et votre  objectif  ? Quel type de métier 
recherchez-vous ? Correspond-il 
réellement à vos aspirations ? 
Par quelle voie pouvez-vous y accéder ?

Quelles sont vos aspirations
professionnelles ? 
Vers quel métier ou secteur d’activité 
souhaitez-vous vous orienter ? 
Géographiquement où souhaitez-vous 
travailler ? Quels sont vos souhaits 
et vos contraintes en termes d’horaires, 
de salaire…
Votre projet est-il compatible avec votre 
handicap ? Quelles solutions pour 
compenser votre handicap ?

Se former

Vous êtes demandeur d’emploi et vous souhaitez mettre toutes 
les chances de votre côté pour trouver votre place sur le marché 
du travail ? Pensez à vous former ! De nombreux dispositifs 
de formation de droit commun sont mis en place pour vous aider 
à élaborer un projet professionnel. L’Agefiph, qui intervient 
en complémentarité de ces dispositifs, peut également 
vous apporter des services et des aides dans ce domaine.



entre ce que vous souhaitez faire, ce que 
vous pouvez faire et ce que les entreprises 
recherchent. Un conseiller peut vous aider 
à définir votre projet et vos besoins de 
formation et à choisir le type de formation 
et l’organisme les mieux adaptés. Il peut 
également vous aider, le cas échéant, à 
élaborer votre demande de financement 
auprès des organismes concernés.

Qui peut  
vous aider ?
Le conseiller Pôle emploi vous accom-
pagne dans la définition, la construction  

et la mise en œuvre de votre projet de 
formation.  

Le conseiller cap emploi possède 
une  compétence spécifique  en matière 
d’insertion des personnes handicapées 
et peut vous proposer un 
accompagnement personnalisé. 
En matière de formation, en fonction 
de vos besoins, il met en place, avec vous 
et l’organisme de formation, les 
 adaptations nécessaires pour compenser 
votre handicap.  
Votre conseiller peut vous aider à trouver 
un employeur vous permettant d’effectuer 
votre formation dans le cadre d’un contrat 
en alternance.

Les aides de l’Agefiph s’adressent aux personnes reconnues handicapées  
et aux entreprises privées. Les aides sont mobilisables en complément  
des aides publiques existantes et ont pour objectif premier de compenser  
le handicap.

Les Aides de L’AgefiPh dont vous Pouvez bénéficier

L’Aide Au 
contrAt de 
Profession-
nALisAtion 

est destinée à la personne et à l’employeur pour un contrat d’une durée  
au moins égale à 6 mois. Une aide complémentaire est proposée à l’employeur 
si un CDI ou un CDD d’une durée de 12 mois est signé à l’issue de la période de 
professionnalisation. Pour les personnes handicapées l’aide est réservée aux 
personnes de 45 ans et +.

est destinée à la personne et à l’employeur pour un contrat d’une durée au 
moins égale à 6 mois. Une aide complémentaire est proposée à l’employeur 
si un CDI ou un CDD d’une durée de 12 mois est signé à l’issue de la période 
d’apprentissage. Pour les personnes handicapées l’aide est réservée aux 
personnes de 45 ans et +.

est destinée aux personnes en recherche d’emploi dont le projet de formation 
est validé par Pôle emploi, Cap emploi ou une Mission locale. 
Le contenu et la durée sont déterminés en fonction du projet professionnel. 
Le montant de l’aide dépend des cofinancements mobilisables dans le cadre 
des dispositifs de droit commun.

Les aides destinées à compenser le handicap (aides à la mobilité, aides techniques …) sont également 
mobilisables pour faciliter l’accès à l’emploi.

L’Aide 
individueLLe  
à LA formAtion

Vous pouvez cumuler formation et activité professionnelle par le biais  
du contrat de professionnalisation ou du contrat d’apprentissage.

L’Aide Au 
contrAt 
d’APPren-
tissAge



Agefiph
son rôLe
elle finance les aides  
et les services liés à votre 
insertion professionnelle.

Près de chez vous ?
l’Agefiph est présente  
dans votre région.  
Les coordonnées de votre 
délégation régionale sont 
disponibles sur  
www.agefiph.fr  
Vous pouvez également  
la contacter au  
0811 37 38 39. 

mdPh
(Maison  
départementale  
des personnes 
handicapées)

son rôLe
c’est auprès d’elle  
que vous déposerez  
une demande  
de reconnaissance  
de votre handicap.

Près de chez vous ?
les coordonnées de votre 
MDPH sont disponibles sur 
www.agefiph.fr

Pôle emploi
son rôLe 
votre contact pour  
votre inscription comme 
demandeur d’emploi.  
Il vous accompagne dans 
votre recherche d’emploi.

Près de chez vous ?
les coordonnées des 
agences locales Pôle 
emploi sont disponibles sur  
www.pole-emploi.fr

cap emploi
son rôLe
il vous accompagne  
tout au long de votre 
démarche de recherche 
d’emploi, et mobilise  
les aides et services dont 
vous avez besoin.

Près de chez vous ?
les coordonnées  
du Cap emploi le plus  
proche de votre domicile 
sont disponibles sur  
www.agefiph.fr  
Vous pouvez également 
vous renseigner au  
0811 37 38 39.

vos interLocuteurs

Quelles 
démarches ?
Être reconnu handicapé.  
La  reconnaissance administrative  du 
handicap vous permet d’avoir accès à un 
ensemble d’aides et de services destinés  
à vous aider à conserver ou à trouver un 
emploi. Pour être reconnu handicapé, le 
moyen le plus courant est de solliciter la 
reconnaissance de qualité de travailleur 
handicapé (RQTH) auprès de votre Maison 
départementale des personnes handicapées.

Vous inscrire comme demandeur 
d’emploi auprès de Pôle emploi. Cette 
inscription préalable n’est pas obligatoire 
pour bénéficier de l’accompagnement d’un  
Cap emploi, mais elle est recommandée.  
Elle s’avère parfois nécessaire pour  
accéder à  certaines aides et certains   

 dispositifs de formation  dédiés  
aux demandeurs d’emploi.

Prendre contact avec le Cap emploi 
dans votre département. 

Mobilisez les aides et services de l’Agefiph. 
Le conseiller Cap emploi, Pôle emploi  
ou mission locale qui vous accompagne 
vous aide à faire le point sur vos besoins, 
identifie les aides de droit commun 
existantes et vous oriente vers l’aide Agefiph 
la mieux adaptée à votre projet.
Le détail des modalités est à retrouver dans 
le dépliant « Aides et services Agefiph mode 
d’emploi ».

Plus d’infos 
L’Agefiph propose également des aides destinées  
à compenser le handicap pour faciliter l’accès, 
l’insertion et le maintien à l’emploi.
Détail de ces aides sur le site : www.agefiph.fr D
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