


La démarche de l’AFIPPH s’inscrit dans une dynamique 
d’accompagnement, pour créer des rencontres et 
des passerelles entre les entreprises et les personnes 
en situation de handicap, dans le cadre de l’accès 
à l’emploi.

Labélisée Economie Solidaire, elle est un opérateur 
majeur dans le monde du handicap.
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S Nous accompagnons les entreprises dans leurs 
démarches en faveur de l’insertion professionnelle 
des travailleurs handicapés et sommes en capacité 
de mesurer leurs besoins en terme d’obligations 
légales. 
Nous leur proposons un diagnostic sur-mesure et les 
orientons vers les solutions adaptées à leurs besoins.
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Le service information 
conseil

- Nous sommes à l’écoute de votre entre-
prise.

- Nous mettons à votre disposition des 
informations relatives à l’emploi des 
personnes handicapées.

- Nous vous proposons un conseil d’expert 
et vous mettons en contact avec nos 
partenaires pour aller plus loin dans 
l’analyse.

- Chaque conseiller AFIPPH ont été formé 
suite aux changements de la réforme de 
2020.

Le diagnostic 
et l’accompagnement

Afin de vous aider à répondre à vos obliga-
tions d’emploi de personnes handicapées, 
nous réalisons ensemble un diagnostic de 
votre situation puis identifions les actions 
réalisables et vous accompagnons pour les 
mettre en œuvre.

- Dans un premier temps, un diagnostic 
simple et pragmatique de l’activité de votre 
entreprise est réalisé, son mode d’organi-
sation technique et humaine.

- Puis, nous vous communiquons nos 
préconisations d’actions adaptées (recrute-
ment, intérim, alternance, maintien dans 
l’emploi, sous-traitance avec le secteur 
protégé, stages…). 
Nous identifions également pour vous les 
opérateurs adéquats et nous vous propo-
sons un calendrier prévisionnel pour la 
mise en œuvre des actions à mener.



0 805 0842 93 Service & appel
gratuits
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Des délégués de l’AFIPPH se déplacent 
dans les entreprises gratuitement afin de 
réaliser un diagnostic des obligations 
« emplois travailleurs handicapés ».
- Que ce soit pour les accompagner au 

niveau de l’emploi direct ou dans leur plan 
d’action de sous-traitance.

- Que ce soit pour les aider à bénéficier de 
réductions du montant de leurs contributions 
ou de leurs exonérations de leur majoration.

- Ce rendez-vous est GRATUIT et est 
réservé aux entreprises assujetties à 
l’OETH.

Nos conseillers sont disponibles dans chaque 
région de France pour vous accompagner et 
vous donner les outils pour remplir votre 
Obligation d’Emploi de Travailleur Handicapé 
(OETH). 

Pour joindre un conseiller de votre région, 
contactez-nous au :

Prendre un rendez-vous physique avec un délégué 
de l’AFIPPH

GUADELOUPE

MARTINIQUE

GUYANE

MAYOTTE

LA RÉUNION



0 805 0842 93 Service & appel
gratuits

du lundi au vendredi de 9h à 18h

Association pour la Formation 
et l’Insertion Professionnelle
des Personnes Handicapées




