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Repères
En bref
Instituée par la loi du 10 juillet 1987, l’Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des
Personnes Handicapées (Agefiph) gère le Fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées, à
ce titre elle met en œuvre un programme d’actions destiné à favoriser l’accès à l’emploi et le maintien dans l’emploi
des personnes handicapées dans les entreprises privées.
C’est la contribution versée par les entreprises de 20 salariés et plus n’atteignant pas le taux d’emploi légal de 6%
de travailleurs handicapés qui alimente le Fonds annuellement (l’Agefiph ne perçoit aucune subvention). En 2015,
le budget de l’Agefiph était de 471,95 millions d’euros.

L’action de l’Agefiph a contribué aux résultats suivants
dans le secteur privé
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Insertion dans l’emploi
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Maintien dans l’emploi

de personnes handicapées

Formation

âgées de 15 à 64 ans en 2013
(soit 6 % de la population totale
des 15-64 ans)

Mobilisation du monde économique
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Compensation du handicap
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Fonctionnement interne
Support aux interventions (animation de réseaux, communication,
études/ évaluations)

27 %

handicapés à fin décembre 2015
(cat. A-B-C)
+ 7,5 % sur 12 mois
(source : Pôle emploi)
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Offre d’interventions
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386 700
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dans les établissements privés
assujettis en 2013
(source : Dares)
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L’OFFRE D’INTERVENTION
Détail des aides et des presTations

Services

Services

En fonction de leurs projets, les personnes handicapées et les entreprises peuvent bénéficier d’aides
et de prestations.

• Aides à l’insertion
professionnelle *

• Formation
des demandeurs
d’emploi*

Aides

• Aides
au contrat
de professionnalisation
• Aides à la
pérennisation
à la suite du contrat
de professionnalisation

• Formation des jeunes
en emploi d’avenir*

Maintien dans

Compensation

l’emploi

du handicap

• Formation des salariés
dans le cadre du
maintien dans l’emploi*
• Formation des salariés
dans le cadre du contrat
de génération

• Aide au tutorat*
• Aide au maintien
dans l’emploi*

• Aides
au contrat
d’apprentissage
• Aides à la
pérennisation
à la suite du contrat
d’apprentissage
• Aides à la création
et la reprise d’entreprise

• Aides aux personnes
handicapées visuelles
• Aides aux personnes
handicapées auditives
• Aides à la mobilité
(aménagement et
acquisition de véhicule,
aide aux trajets, aide
au surcoût du permis
de conduire).

• Aide à l’adaptation
des situations
de travail*

• Autres aides
techniques

• Aide au maintien
en fin de carrière*

• Aides ponctuelles à
l’autonomie
• Aides à l’emploi des
travailleurs handicapées
(AETH) liées à la reconnaissance de la lourdeur
du handicap

• Enveloppe ponctuelle
d’aide personnalisée
à l’emploi
• Soutien aux emplois
d’avenir / secteur
marchand*

Mobilisation
des entreprises

Mise en place
d’une politique
d’emploi handicap
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Construction d’un projet
professionnel et
formation

Aides

Aide au recrutement
Préparation et accès
à l’emploi

• Diagnostic-conseil
approfondi
• Convention politique
d’emploi
• Convention avec les
organisations
syndicales

• Prestation
de conseil à la création
d’activité*
• EPAAST (Prestation
d’Etude préalable à l’aménagement adaptation de
la situation de travail)
• PPS (Prestations
ponctuelles spécifiques)

• Prestation
spécifique d’orientation
professionnelle*

• EPAAST (Prestation
d’Etude préalableà l’aménagement adaptation de
la situation de travail)

• Prestation
handicap projets*

• PPS (Prestations
ponctuelles spécifiques)

• Prestations
ponctuelles
spécifiques*

Prestations

Prestations

• Aides au suivi
post-insertion d’une
personne sortant
d’établissement et
service d’aide par le
travail (Esat)

(Source : Agefiph)

*

Aides et prestations obligatoirement prescrites
Aides à l’attention des entreprises

Aides à l’attention des personnes handicapées
Aides à l’attention des personnes handicapées
et des entreprises

