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Un dispositif novateur
de proximité, individualisé,

pour les personnes handicapées
et leurs employeurs.

c’est quoi ?

L’emploi
accompagné

Membre du Collectif France Emploi Accompagné

Collectif Emploi
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Qui est concerné ?

Mais aussi

Pourquoi un dispositif 
d’emploi accompagné ? Comment ça fonctionne ?

Qui emploient ou qui souhaitent embaucher
une personne handicapée

Qui souhaitent bénéficier d’un accompagnement
durable pour un emploi réussi de personnes
handicapées

Les travailleurs handicapés à la recherche
d’un emploi

Les travailleurs handicapés en emploi en
milieu ordinaire de travail qui ont besoin
d’un accompagnement pour sécuriser leur
maintien dans l’emploi

Les travailleurs handicapés accueillis dans
un établissement du milieu protégé, ayant un
projet d'insertion en milieu ordinaire de travail

Pérenniser et sécuriser les parcours
professionnels des personnes handicapées

Apporter aux personnes handicapées et à
leur employeur une expertise de terrain
sur le handicap et un soutien personnalisé
et continu

Développer l’employabilité des personnes
handicapées

Favoriser le développement d’une société
inclusive

Il apporte aide et soutien à la personne
handicapée (définition des objectifs, des
potentiels et des compétences, progression
de son parcours professionnel, formation
adaptée…)

Il fournit conseil et expertise à l’employeur
(communication/médiation, appui technique
et administratif, évolution de carrière…)

Les employeurs privés ou publics, quelle
que soit la taille de la structure :

Exclusivement sur notification MDPH pour :
Le conseiller en emploi accompagné a un 
rôle de facilitateur dans le maintien pérenne 
de la personne handicapée dans son emploi.

Le conseiller en emploi accompagné intervient 
régulièrement, à la demande des uns et des 
autres, pour contribuer à l’anticipation et à
la résolution des difficultés.
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