
UNIS METIS

19 MAI 2022

Fatima BENTALEB - Murielle BARABAN 

Délégation Bourgogne-Franche-Comté de 
l’Agefiph



2

L’ Agefiph ?  Vous connaissez ?

Née de la loi de 1987, qui instaure l’obligation d’emploi de personnes handicapées 

 pour les entreprises de + de 20 salariés, dans la proportion de 6% de l’effectif 

total. 

Sa mission : Développer l’emploi des personnes en situation de handicap.

Comment ? En utilisant ses ressources financières pour délivrer aux entreprises 

et aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi du secteur privé : 
o des services
o des prestations
o des aides financières directes

Les ressources financières de l’Agefiph sont alimentées par les contributions des 

entreprises privées qui ne remplissent pas leur obligation.

Pour le secteur public, l’organisme équivalent de l’Agefiph s’appelle le FIPHFP : 

Fond pour l’Insertion des Personnes Handicapées de la Fonction Publique.

Association de Gestion du Fond d’Insertion 

des Personnes Handicapées
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Maison Départementale 

des personnes handicapées 

(MDPH) **

RQTH
Reconnaissance de la Qualité de 

Travailleur Handicapé

Carte Mobilité Inclusion 

(CMI) mention invalidité

AAH
Allocation Adulte Handicapé

Sécurité Sociale

Pension d’invalidité

Accident du travail 

(AT) / Maladie 

Professionnelle (MP)
Si Incapacité Partielle 

Permanente (IPP) >= 10%

Code des pensions 

militaires d’invalidité et 

des victimes de guerre

Pension militaire 

d’invalidité

Allocation ou rente 

d’invalidité

** Guichet unique pour 

toutes les demandes des 

personnes spécifiques au 

handicap

Selon l’article L.5212-13 du code du travail, les différents titres et les organismes qui les délivrent :  

Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi  

Chacune de ces situations permet d’être reconnu administrativement travailleur handicapé, 

on dit aussi Bénéficiaire de l’Obligation d’Emploi : BOETH

Seules les personnes reconnues administrativement (ou en voie de l’être) peuvent bénéficier de l’offre de 

services de l’Agefiph. 
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Handicap et Emploi : quelques chiffres  

BOETH en emploi en 2020 = 3,6 % de l’ensemble des personnes en emploi
o 45% ont plus de 50 ans  (30% pour le tout public)
o 32% travaillent à temps partiel (17% pour le tout public)
o 11% sont cadres (20 % pour le tout public)

A fin juin 2021, 8,3 % des demandeurs d’emploi sont BOE. 
o 63% sont DE depuis au moins un an. (51% tout public)
o 51% ont 50 ans et plus. (27% tout public)

80% des établissements assujettis à l’OETH emploient au moins un travailleur 

handicapé.

9% des établissements versent uniquement une contribution pour remplir leur 

obligation.

Le nombre de salariés handicapés (en personnes physiques) a augmenté de 28% en 

5 ans. (données 2018)
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Handicap : Acquis ou inné ? 



Handicap : De quoi parle-t-on ?

6

* Source : Agefiph 2021 

** Y compris handicap 

cognitif

80%

Des handicaps 

sont invisibles

3 % des personnes 

sont en fauteuil 

roulant 

Soit 6,5% de la 

population totale des 

15-64 ans. 



7

 les 7 familles de handicap

Handicap : De quoi parle-t-on ?
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Architecture de l’offre de services de l’Agefiph

L’offre de services de l’Agefiph est composée   :  

→ de services et de prestations apportés aux personnes et aux entreprises, et 

réalisés, en fonction des publics et de leurs besoins, par l’Agefiph ou par des 

partenaires et prestataires spécialistes. Par ex : 

Appui et accompagnement vers et dans l’emploi : CAP EMPLOI 

Conseil et accompagnement des entreprises : Agefiph

Prestations d’appui spécifiques : Experts du handicap missionnés par Agefiph

→ d’aides financières qui viennent en complément des aides de droit commun. 

Elles ont pour objet principal le financement des surcoûts liés à la compensation 

du handicap dans les démarches de préparation, d’accès, de maintien et 

d’évolution dans l’emploi. 
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Panorama des aides 

Aide à l’adaptation des 

situations de travail

Aide au maintien

Entreprises

Les aides au maintien dans 

l’emploi

Accompagnement dans les 

différentes transitions 

professionnelles

Aide au contrat de  

Professionnalisation

Les aides au recrutement, à 

l’intégration, mobilité 

professionnelle

 

Aide au contrat 
d’Apprentissage

Aide à l’adaptation des 

situations de travail 

Aide à l’accueil, l’intégration et

l’évolution  professionnelle

Aide à l’accueil, l’intégration et 

l’évolution professionnelle

Aide à la formation

Aide liée à la Reconnaissance 

de la Lourdeur du Handicap

Personnes en situation de handicap

Aide soutien formation 

Inclu’Pro

Aide à la céation 

d’activité

Aide au parcours vers 

l’emploi 

Aide à la formation

Les aides à l’accès, reprise 

d’emploi et à la sécurisation 

des parcours

Aide humaine

Aides aux 

déplacement

Aide technique

Aide prothèse (s)

 auditive (s)

Solutions compensatoires

afin de favoriser l’autonomie 

de la personne handicapée



Maintien en emploi des personnes en situation de 
handicap, de quoi parle t’on ?
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COMPENSER 

    la situation de handicap

…permettant de supprimer les obstacles ou de réduire les 

inégalités de chances produites par l’existence d’une 

situation de handicap

Apporter des réponses individualisées et adaptées…

Personnes dont les possibilités d’obtenir ou de conserver 
un emploi sont « réduites » en raison d’une déficience ou 
d’une problématique de santé durable
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Focus sur la RQTH 

Que signifie cet acronyme ? 

                 Reconnaissance de Qualité de Travailleur Handicapé. C’est un titre 

administratif. 

A qui s’adresser ? 

      La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) 

du département d’habitation de la personne. 

Que faut il faire ? 

Remplir un dossier (téléchargeable en ligne souvent) avec certificat médical 

Ne pas hésiter à se faire aider : Service RH, assistante sociale, MDPH, Cap 

Emploi … 

Attention : les délais sont parfois longs…(jusqu’à 6 mois)

Et après ? 

Quand la commission a statué, un courrier est envoyé à la personne avec la décision. 

Aucune information sur l’état de santé n’y figure. 

La RQTH est le plus souvent limitée dans le temps : 3 ans, 5 ans … 

C’est au bénéficiaire d’en demander le renouvellement s’il le souhaite. 

Transmettre ce document à son employeur si on le souhaite.

RQTH
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RQTH, quelle utilité  ?

Permet à une entreprise de mieux répondre à son obligation 
d’emploi de personnes handicapées

Permet à l’employeur de mobiliser les aides humaines et 
financières de l’Agefiph en faveur du maintien dans l’emploi et 
des conseillers Cap Emploi

Pour l’employeur

Pour le salarié
Pour éviter qu’on ne confonde une difficulté de santé 
avec un problème de compétence et/ou de motivation

Pour adapter les situations de travail pour de meilleures 
chances de maintien dans l’emploi (au poste, dans 
l’entreprise ou à l’externe, y compris via une formation) 
et une meilleure qualité de vie au travail

Pour bénéficier d’un suivi individuel médical renforcé

Pour financer des besoins de compensation en lien avec 
son handicap dans sa vie privée (PCH…)

Focus sur la RQTH 
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LE CADRE LEGAL

Les employeurs doivent prendre toutes les « mesures appropriées » en fonction des 
besoins dans une situation concrète pour permettre aux travailleurs handicapés 
d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi ou d’y progresser

….sous réserve que cela n’entraîne pas de charges disproportionnées pour 
l’employeur (compte-tenu de l’aide accordée par l’Agefiph notamment).

Il est prohibé de licencier un salarié en raison de son 
handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail 
et impossibilité de reclassement après mise en œuvre de 
toutes les mesures appropriées.

1

2

Maintien en emploi des personnes en situation de handicap

Les différences de traitement du handicap fondées sur l'inaptitude constatée 
par le médecin du travail ne constituent pas une discrimination dès lors que 
ces différences sont objectives, nécessaires et appropriées.

3

Les mesures appropriées prises par les employeurs en faveur 
des personnes handicapées en vue de favoriser l'égalité de 
traitement ne constituent pas une discrimination.

4
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AMENAGEMENT « RAISONNABLE » VIA DES MESURES APPROPRIEES 

techniques, humaines, organisationnelles

Adaptation des locaux Adaptation des postes 

de travail

Adaptation 

des horaires

Répartition différente 

des missions

Adaptation des 

modalités de 

formation

Besoin 

d’encadrement 

renforcé

Mise en place du 

télétravail

Maintien en emploi des personnes en situation de handicap
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Les mesures appropriées

AMENAGEMENT DES EQUIPEMENTS DE TRAVAIL

LOGICIELS & INFORMATIQUE / TELECOM ADAPTES

MOBILIER ET MATERIELS

Télé agrandisseur

Clavier braille

Logiciel de synthèse vocale

Amplificateur par boucle magnétique…/…

Chaise ergonomique adaptée

Aide à la manutention

Véhicule adapté avec commande au volant ou boîte auto

Bureau à hauteur variable

Coussin de soutien lombaire…/…

Quelques exemples :

Sur la base des prescriptions du médecin du travail
Pour compenser la situation de handicap au travail 

Maintien en emploi des personnes en situation de handicap
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Les mesures appropriées

AMENAGEMENT ORGANISATIONNEL

Transport par tiers ou taxi si le handicap rend impossible les déplacements 
domicile-lieu de travail en véhicule ou transport en commun (une aide aux 
déplacements en compensation du handicap est mobilisable auprès de 
l’Agefiph et de la MDPH)

Adaptation des horaires 

Aménagement des missions et tâches 

Appui à la décomposition des tâches

Plus grande souplesse dans la gestion des temps de pause…/…

Maintien en emploi des personnes en situation de handicap

Interprète en Langue des Signes Française (LSF) ou LPC

Auxiliaire professionnel aide humain en compensation du handicap 

Tuteur / tutrice

AMENAGEMENT VIA UNE AIDE HUMAINE



 

 

 

Votre employeur :
- le service RH ou référent(e) 

handicap
- l’infirmier(e)
- les représentants du personnel 
- le manager, les collègues…

L ’assurance maladie : 
- le service médical
- le service social
- Le service 

administratif

Votre médecin du travail et son 

équipe :

- Visite médicale de pré-reprise

- Visite médicale

- Préconisation des adaptations

Votre médecin 

généraliste coordonne le 

parcours de soins (arrêt 

de travail..)

Un réseau d’acteurs coordonnés 

La MDPH

Insertion et 

maintien
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Vidéo Maintien dans l’emploi, agissons ensemble !
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Besoin d’une information?

Contactez nous ! 

E-mail contact général : bourgogne-franche-comte@agefiph.asso.fr

Adresse : 

Délégation Bourgogne Franche Comté

7 boulevard Winston Churchill – BP 66615 

21000 Dijon

Standard :

03.80.28.04.43



Site internet de l’Agefiph : toutes les aides, les services et conseils 

pour conserver son emploi 

Chaine Youtube de l’Agefiph

Les liens utiles

Coordonnées des Cap Emploi en Bourgogne Franche Comté : 

https://www.cheops-bourgognefranchecomte.com/nos-cap-emploi/



Merci de votre attention


