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Voir la source INFORMATION
SUR LE REFERENT
HANDICAP

Fiche PDF : La loi pour la liberté de 
choisir son avenir professionnel prévoit 
la désignation d’un référent handicap 
au sein de toute entreprise employant 
au moins 250 salariés, qui est « chargé 
d’orienter, d’informer et d’accompagner 
les personnes en situation de handicap » 
(article L5213-6-1 du Code du travail).

ATTENTION :
Pour les CFA, il n’existe pas 
de seuil de salariés.
Le référent Handicap y est 
obligatoire depuis le 01 jan-
vier 2019.
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Voir la source

Voir la source

« Guichet Unique »
Maison Départementale 
des Personnes Handi-
capées des Pyrénées 
Atlantiques

INFORMATION
ORIENTATION

Les MDPH sont, dans chaque dépar-
tement, le « guichet unique » d’accès 
aux droits et prestations prévu pour les 
personnes handicapées.

http://www.mdph33.fr/tous_les_centres.
html

Antenne de la MDPH
à Anglet :

2 avenue Belle-Marion 64 
600 ANGLET :
Tèl : 05-59-27-50-50
Fax : 05-59-59-30-84

à Pau :
Rue Pierre Bonnard 
Cité administrative 64000 
PAU
Tèl : 05-59-27-50-50
Fax : 05-59-27-50-51
mdph.pau@mdph64.com
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Voir la source ACCUEILLIR
FINANCER LA
FORMATION

Association de Gestion du Fonds pour 
l’Insertion Professionnelle des Personnes 
Handicapées (AGEFIPH).
L’AGEFIPH gère le Fonds pour l’insertion 
professionnelle des personnes handi-
capées. Elle a pour objet de favoriser 
l’accès et le maintien dans l’emploi des 
personnes handicapées en milieu ordi-
naire de travail.

0800 11 10 09
(Service et appel gratuit 
depuis un poste fixe – de 
09h00 à 18h00)

https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2019-10/AGEFIPH_FICHE_RRH-Referent-handicap-en-entreprise_0.pdf
http://www.mdph64.fr
http://www.mdph64.fr/uploads/tx_arccg64/Guide_de_l_accessibilit%C3%A9.pdf
https://www.agefiph.fr/
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Voir la source ACCUEILLIR
(ACCESSIBILITE)
SE FORMER

En lien avec AGEFIPH :
CENTRE RESSOURCE FORMATION 
HANDICAP Nouvelle Aquitaine

Une mission d’appui à la formation, 
organisée au plus proche des territoires, 
contribue à la mobilisation des acteurs 
de l’insertion et de la formation : un appui 
des différents acteurs de la formation – 
institutionnels et opérationnels – le CRFH 
conduit différentes missions sur les terri-
toires de la Nouvelle-Aquitaine. 
Appui technique et méthodologiques no-
tamment auprès de OF.

Immeuble le Maréchal
202, rue d’Ornano
33000 Bordeaux

Tél : (+33)5 57 29 20 12
fax : (+33)5 57 29 62 97

accueil@crfh-handicap.fr 
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Voir la source ACCOMPAGNE
FORMER

EXEMPLE : Recruter un 
collaborateur handicapé 
en alternance.

CAP EMPLOI : Le Cap emploi assure les 
missions de service public suivantes :
- l’information, le conseil et l’accompa-
gnement des personnes handicapées 
en vue d’une insertion professionnelle 
durable en milieu ordinaire de travail ;
- l’information et la mobilisation des 
employeurs sur l’emploi des personnes 
handicapées ;
- le conseil et l’appui aux employeurs 
dans le cadre de projets de recrutement 
de personnes handicapées 
- l’information des salariés et agents 
handicapés et des employeurs sur les 
opérateurs et les aides mobilisables en 
matière de maintien dans l’emploi ;
- le suivi durable du salarié ou de l’agent 
dans l’emploi, en fonction de ses besoins 
et/ou du cadre posé par son contrat de 
travail (alternance, contrat aidé notam-
ment).

SERVICES GRATUITS
POUR LES BENEFICIAIRES.

https://www.capem-
ploi-40-64pb.com/

Cap emploi 64-40
Pays basque Landes

Bureau permanent
Centre Aldean
12, Allée Vega
64600 Anglet

Téléphone : 05 58 56 18 58

https://crfh-handicap.fr/
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/appui-et-accompagnement-cap-emploi

