
 
 

Infos pratiques pour la formation des personnes souffrant d’un handicap 
 
Maison Départementale des Personnes Handicapées. 
69 rue de La Victoire 
75009 Paris 
Tel : 01 53 32 39 39 
Site Web : https://mdmph.rhone.fr/orientation-professionnelle/ 
 
AGEFIP -   

24/28 Villa Baudran 21/37 rue de Stalingrad - 
Immeuble Le Baudran 
94110 Arcueil 
France 

Horaires d'ouverture 
9h00 à 12h00 – 14h00 à 17h00 
 

https://www.agefiph.fr   Renseignements et inscriptions : rhf-ara@agefiph.asso.fr Tel : 0892490052 
 

https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/emploi-et-handicap-dans-les-services-la-
personne 
 

L'Association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées est un organisme paritaire 
français institué par la loi du 10 juillet 1987 pour favoriser l'insertion professionnelle et le maintien dans 
l'emploi des personnes handicapées dans les entreprises du secteur privé. 
L'Agefiph est chargée de soutenir le développement de l'emploi des personnes handicapées. 
Pour cela, elle propose des services et aides financières pour les entreprises et les personnes. 
L'Agefiph et l'équipe d'animation Ressource Handicap Formation vous convient à un atelier qui vous permettra 
: de partager les pratiques de co-construire un appui personnalisé ou collectif à la sécurisation de tous les 
parcours, de rencontrer les acteurs locaux. 
 

Qui peut en bénéficier ?  
Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi au titre de l’article L5212-13 du Code du Travail ou ayant déposé une 
demande de reconnaissance engagée dans une démarche de formation à distance y compris les stagiaires en 
Centre de rééducation professionnelle (CRP). 
 

https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-exceptionnelle-au-parcours-de-formation 
 
AIDE SOCIALE - Cap Emploi Paris 
43 Bis Rue d’Hautpoul 
75019 Paris 

01 44 52 40 60 
contact@capemploi75.org 

Site web : https://www.capemploi-75.com/ 
 

Horaires d'ouverture 
Du lundi au jeudi : de 09h00 à 12h00 de 14h00 à 17h00  
Le vendredi : de 09h00 à 12h00 de 14h00 à 16h30  
 

https://www.aide-sociale.fr/cap-emploi-handicap/ 
 
Handishare 
 

https://www.handishare.com/ 



 
 
 

Un contrat avec une entreprise adaptée, structure prenant en compte le handicap de ses salariés, peut 
s’effectuer via la sous-traitance ou l’externalisation de prestations de services. Tous ces savoir-faire ont pour 
objectif de répondre à vos besoins. Vous pouvez nous confier des missions de sous-traitance, pour tous vos 
projets d’assistance aux fonctions support. La sous-traitance auprès d’une structure ayant une mission sociale 
dans le domaine du handicap est gage de qualité : nos salariés ont un niveau de motivation et d’engagement 
souvent supérieur à la moyenne. 
Si vous souhaitez mener une politique handicap, la sous-traitance auprès de notre entreprise adaptée, peut vous 
apporter de nombreux avantages, parmi lesquels : 

 la réduction de  votre contribution Agefiph ou Fiphfp 
 la réponse à votre obligation de  6% d’emploi de travailleurs handicapés (OETH), dans la limite légale de 

50%. 
 L’inscription dans une démarche RSE (responsabilité sociétale des entreprises) 
 La préparation des missions, avec un audit en amont, qui permet de vous assurer une réelle plus-value. 

 
OPCO des Entreprises de proximité   
 
 

https://regions.opcoep.fr/iledefrance/handicap 
https://www.opcomobilites.fr/entreprise/former-et-qualifier-mes-collaborateurs/handicap-
et-formation 
 

FONDS SOCIAL EUROPÉEN – Accompagnement des TPE/ PME 
https://www.opcoep.fr/fonds-social-europeen/ 
 

L’OPCO des Entreprises de Proximité bénéficie de co-financements par le Fonds Social Européen 
(FSE) dans la mise en œuvre de ses projets emploi-formation.  
 

Créé en 1957 par le Traité de Rome, le Fonds Social Européen est le principal levier financier de 
l’Union européenne pour la promotion de l’emploi et de la formation. Le FSE est géré selon des 
programmes de 7 ans, la programmation actuelle couvrant la période 2014-2020 (Programme 
Opérationnel National du FSE ou PON FSE). La prochaine programmation 2021-2027 sera ouverte à 
partir du 1er janvier 2021. 
Un des objectifs du FSE est de soutenir la création d’emplois de meilleure qualité dans l’UE et 
d’améliorer les perspectives professionnelles des citoyens (jeunes, demandeurs d’emploi, inactifs, 
personnes en situation de handicap, salariés, etc.), en priorité pour les personnes moins qualifiées et 
les plus exposées au chômage et à l’exclusion. 
Le FSE n’accorde pas d’aide ou d’offres d’emploi directement aux personnes individuelles mais 
cofinance des projets dans les États membres de l’UE au niveau local, régional et national. 
 
 
  



 
 

LANGUE DES SIGNES 
 

 
 

AUDIODESCRIPTION 

 
 
 

Organismes  
  

Nom 

 
 

Amandine 

 
 
 
 

Audrey 

 
 
 
 

Raphael 
Ville Paris 18e Paris 17e Paris 17e 
Tarif 20€/ heure 15€/ heure 30€/ heure 

Description 
Initiation aux langues de 5 
à 77 ans (anglais/ langue 

des signes/ espagnol) 

Cours de découverte et 
d'initiation à la Langue des 

Signes Française 

Cours de Langue des 
Signes Française délivrés 

par un professeur 
expérimenté 

Qualification 

3 ans de langue des 
signes + intégration du 
parcours langue des 
signes et surdité à 

l'université 

Niveau 1-6 en LSF à l'école 
Charlotte Blouin- Angers 

Niveau 7-8 en LSF à l'EFLS 
(École Française de Langue 

des Signes) 

10 ans du niveaux 1 au 
niveau 20 (A1.1- C2 critères 

européens) dans divers 
centres de formation à Paris 

et en province. 

Profil 

https://www.superprof.fr/ini
tiation-langues-anglais-

langue-signe-
espagnol.html 

https://www.superprof.fr/edu
catrice-donne-cours-
decouverte-initiation-

langue-signes-
francaise.html 

https://www.superprof.fr/cou
rs-langue-signes-francaise-

delivres-professeur-
experimente-paris.html 

Organismes 

Association ciné sens 

 

Écouter l’image 
Association Valentin 

Haüy 
Médiateurs Cindy Brochard Elisabeth Martin-Chabot Pierre Ciolfi 

Description 

L’association accompagne les 
professionnels du secteur 

médico-social (IME, SESSAD, 
CAMSP…), les lieux culturels 
(musées, office de tourisme, 

monuments...), les 
collectivités et depuis peu les 

entreprises. 

Écouter L’Image vous propose 
des services culturels 

accessibles à tous 
(Audiodescription en direct – 
Surtitrage), des formations en 

audiodescription et des conseils 
en accessibilité. 

L’association Valentin 
Haüy avec les aveugles et 

les malvoyants s’est 
justement fixé le but de 
favoriser l’autonomie et 

l’accessibilité des 
personnes déficientes 
visuelles au quotidien. 

Site internet http://www.cine-sens.fr/ www.ecouterlimage.com/ https://www.avh.asso.fr/fr/ 

Contact 
c.brochard@signesdesens.org 

ou  06 98 68 67 96 

ecouterlimage@laposte.net 06 
18 00 37 55 

 

sensibilisation@avh.asso.fr 
01 44 49 27 27 – Poste 

2717 
 


