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Handicap et travail : 20 questions-réponses
pour sortir du labyrinthe
FNATH (2013)*

Guide Néret pour les personnes handicapées 2017-2018
Groupe Liaisons (2017)*

Ce guide répond à 20 questions autour de 6
thématiques : la reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé, l’obligation d’emploi des
travailleurs handicapés, l’accès à un emploi, le maintien
dans l’emploi, les contrats aidés, l’accès à une formation
et les aides à destination des entreprises. www.fnath.
org/upload/file/04%20-%20Prevention/Livret_handicap_
et_travail.pdf

Répertoire complet d’adresses classées par
département, qui recense plus de 1500 coordonnées
d’établissements et d’associations pour les personnes
handicapées (ESAT, MDPH, organismes de formation,
IME…).

Handicap & emploi : droits et dispositifs
La Documentation Française (2016)*

Présentation des dispositifs mis en place pour
favoriser l'emploi des personnes handicapées : les
obligations de l'employeur, l’insertion en milieu
ordinaire, les modalités d'emploi en milieu protégé
ou adapté, le statut de travailleur handicapé, les
aides attribuées...

Cet ouvrage propose un tableau complet du champ
du handicap : de la reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé, à l’obligation d’emploi des
entreprises, en passant par les aides possibles et une
description de l’environnement socio-professionnel.

Jeunes handicapés : comment trouver un
emploi ?
La Documentation Française (2017)*

Date de publication : mars 2018

Fiches pratiques thématiques sur les mesures et les
dispositifs existants en France pour faciliter l'intégration
professionnelle des jeunes handicapés : reconnaissance
du handicap, interlocuteurs, aides proposées par les
missions locales et modalités d'accès à l'emploi par
l'alternance, contrats aidés ou stages.

Guide Néret : Droit des personnes handicapées 2017
Groupe Liaisons (2017)*
Information sur les droits des personnes handicapées
selon leur statut sur des grandes thématiques :
scolarisation,
insertion
professionnelle,
aides
financières, vie quotidienne, etc.

revues
Etre Handicap Information *
Ce magazine recense les données utiles et pratiques
sur tout ce qui tourne autour du handicap, sur
l’insertion professionnelle, le droit, la santé, la
scolarité, l’accessibilité, le sport et les loisirs.
Trimestriel.
www.etrehandicap.com

Handirect
Média expert du handicap à travers son site internet,
son magazine et les réseaux sociaux.
Bimestriel.
www.handirect.fr
* Disponible à la Cité des Métiers
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L’emploi des travailleurs handicapés
GERESO Edition (2016)*

sites & doc

Ce livre dresse une présentation des dispositifs en
faveur de l’emploi des personnes handicapées de la
reconnaissance du statut aux modalités d’emploi et
conditions d’accès à la fonction publique, à la f ormation
professionnelle et aux aides personnelles.

Guide pour l’emploi des personnes
handicapées
ESF éditeur (2014) *
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Sites généralistes

www.agefiph.fr

www.handisup.asso.fr

www.citedesmetiersnormandie.fr

www.pole-emploi.fr

L’Association de Gestion des Fonds pour l’Insertion
Professionnelle des Personnes Handicapées propose
des aides financières et des services aux personnes
handicapées et aux entreprises grâce aux fonds
collectés auprès des entreprises de plus de 20 salariés.

L’association propose d’accompagner les lycéens,
les étudiants, les jeunes diplômés dans leur parcours
scolaire. Les familles font l’objet d’une attention
particulière. Les établissements d’enseignement
supérieur et les entreprises bénéficient également
d’informations et de conseils.

Le site informe sur les métiers, les formations,
l’emploi, la création d’activité et l’évolution de la
vie professionnelle. On y trouve des fiches métiers,
des vidéos d’illustration, un annuaire des formations
régionales, des informations sur les dispositifs et un
agenda des animations.

Site d’emploi adapté aux besoins des chercheurs
d’emploi et des entreprises :
L’espace « candidat » est dédié à la découverte et à
l’utilisation des services de Pôle emploi.
L’espace « recruteur » propose des services pour
faciliter et accélérer ses recrutements.

www.atousante.com

www.cariforefnormandie.fr

www.emploi-store.fr

Portail consacré à la santé au travail et droit du
travail, animé par des médecins et des juristes. Sujets
d’actualités et articles de fond remis à jour ...

Le site du Carif Oref de Normandie informe sur
l’emploi et la formation. Il permet d’animer,
d’informer, d’outiller et de professionnaliser les
instances et les professionnels concernés par
ces thématiques et propose une observation sur
ces questions. Le site dispose d’un annuaire des
formations en Normandie.

Plateforme gratuite qui propose des applications
et des sites web autour de thématiques métier,
formation, emploi...

www.capemploi.net
www.sameth76.fr
Regroupés depuis 2018, leurs missions s’adressent aux
personnes en situation de handicap et aux employeurs
et consistent à faciliter l'accès à l'emploi, prévenir
les ruptures, gérer les transitions professionnelles,
rechercher et mettre en œuvre des solutions de
maintien dans l’emploi.

www.fiphfp.fr
Le Fond pour l’Insertion Professionnelle des Personnes
Handicapées dans la Fonction Publique utilise les
fonds collectés auprès des entreprises publiques pour
l’accompagnement, le reclassement, la formation et
les aides à l’embauche des travailleurs handicapés
dans le secteur public.

www.mdph.fr
La Maison Départementale des Personnes Handicapées
regroupe l’ensemble des services chargés d’examiner
les demandes de statut des personnes en situation de
handicap, d’allocations spécifiques et d’orientation
professionnelle.

www.fagerh.fr
Fédération des Associations Gestionnaires et des
Établissements de Réadaptation pour Handicapés
proposant un annuaire d’offres de formation en
Centre de Rééducation Professionnelle (CRP) pour
les personnes handicapées. Informations et conseils
pour construire son projet professionnel, recherche de
formations, cvthèque, témoignages…

www.accessif.fr
Ce site présente les dispositifs des Fongecif et consacre
des rubriques aux personnes en situation de handicap.

www.handicap.fr
Site d’information à destination de toutes les
personnes concernées par le handicap : actualités,
offres d'emploi, produits et services ...

http://handicap.gouv.fr
Secrétariat d’Etat auprès du Premier Ministre chargé
des personnes handicapées. Le site propose des
actualités, des publications, des informations sur les
aides et les prestations.

http://handicap.emploipublic.fr
http://handicap.monster.fr
www.handi-cv.com
www.hanploi.com
Sites destinés aux personnes en situation de handicap
à la recherche d’un emploi : offres d’emploi et de
stages, CV thèque…

https://hizy.org
Plateforme d’information et de services créée par
Handicap International pour aider les populations
vulnérables, notamment les personnes handicapées.

www.bossons-fute.fr
Animé bénévolement par des médecins du travail
et des préventeurs en santé au travail, ce site
rassemble des fiches métiers et des fiches de risques
professionnels sur la santé et la sécurité au travail.

www.mon-cep.org
Site dédié au conseil en évolution professionnelle :
présentation du dispositif et des organismes
d’accompagnement.

RESSOURCES MULTIMEDIA
Les webzines de l’AGEFIPH

Le site propose dans son espace « webzine » des
vidéos sur l’accès à l’emploi, sur la création d’activité,
l’évolution professionnelle...
www.agefiph.fr, rubrique Actus et publications, puis
webzine.

Handicap et travail

Application lancée par la FNATH avec le soutien de
l’AGEFIPH : elle donne des réponses précises aux
travailleurs handicapés et aux demandeurs d’emploi.
Elle propose aussi un guide pratique destinée aux
entreprises et aux acteurs de l’insertion professionnelle.

LIVRES ET BROCHURES
Handicap. Le guide pratique
Prat Editions (2017)*

Handicap
Fiches CIDJ (12/2016/2017)*

Ce guide pratique présente les problèmes rencontrés
dans la vie quotidienne par une personne handicapée.
Les droits y sont référencés en fonction de chaque
situation : enfance, scolarisation, vie adulte.

Fiches consultables en version papier et sur internet
comportant des informations nationales et régionales :
plusieurs études à consulter dont celles sur la scolarité
des jeunes handicapés, l’emploi et la formation des
personnes handicapées.

Dictionnaire du handicap
Presses de l’EHESP (2015)*
Cet ouvrage présente 400 notions parcourant
l’ensemble du champ relatif au handicap : définition
des handicaps, caractéristiques des prestations…

Handicap : des parcours vers l’emploi
Collection Pourquoi pas moi ? Onisep (2017)*
Douze jeunes professionnels en situation de handicap
témoignent de leur parcours professionnel.

