& LA LOI HANDICAP
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Vous êtes en situation de handicap et souhaitez suivre une formation ou un évènement de AMRAE Formation ?

La loi 2005-102 du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées définit le handicap comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la
vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable
ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un
polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant».
Cette définition, qui inclut les maladies graves énumérées dans le code de la sécurité sociale et le décret pour
l’octroi des congés de longue maladie, élargit donc la notion de handicap et permet à un plus grand nombre de
personnes de bénéficier de nouveaux droits.
Pour les formations professionnelles et évènements le référent handicap de AMRAE Formation est votre
interlocuteur privilégié pour vous accompagner dans la mise en œuvre de vos droits et répondre à vos besoins
particuliers.
Pour contacter le référent handicap de AMRAE Formation : Julien Zalé par mail julien.zale@amrae.fr
Notre réseau Handicap
Organisme

Sigle

Mission

Site web

Contact / mail

Association de
Gestion du
Fonds pour
l'Insertion
Professionnelle
des Personnes
Handicapées

Agefiph

Aider les personnes
handicapées à trouver
un emploi, suivre une
formation, conserver un
emploi ou créer une
entreprise

Des informations selon
votre
projet (formation, création
d'entreprise, maintien
dans
l'emploi)
https://www.agefiph.fr/pe
rsonnehandicapee

Contacts IDF :
Bastien GIESBERGER et
M'Ballo SECK
par mail uniquement :
rhfidf@agefiph.asso.fr

Pôle Emploi

Des conseillers référents
travaillent en
collaboration avec Cap
Emploi, les Missions
Locales et les MDPH

https://www.poleemploi.fr
/actualites/ledossier/pratiq
ue/emploiethandicap/conseilspratiqu
es/travailleur-handicape-un- accomp.html#

39 49

Missions
locales

Des conseillers référents
travaillent en
collaboration avec Cap
Emploi, les missions
locales et les MDPH

https://www.missionlocale.fr/

Formulaire de contact
https://www.missionlocale.fr/cont
act/

Fonds pour
l’Insertion des
Personnes
Handicapées
dans la
Fonction
Publique

Cap Emploi

FIPHFP

Impulser une dynamique
et inciter les employeurs
publics à agir en
favorisant le
recrutement,
l'accompagnement et le
maintien dans l'emploi
au sein des trois
fonctions publiques
Aide et conseil pour le
recrutement,
l’intégration et le
maintien de l’emploi de
personnes handicapées

80 boulevard Haussmann - 75 008 PARIS
Web : www.amrae.fr

Téléphone /
Adresse
0 800 11 10 09
Délégation
régionale IDF :
21/37 rue de
Stalingrad Immeuble Le
Baudran 94110
Arcueil
9.00 à 12.00 14.00 à 17.00

Annuaire des
Missions locales
https://www.unml
.info/lesmissionslocales/an
nuaire/

Formulaire de contact :
http://www.fiphfp.fr/Contact

www.capemploi-75.com
www.capemploi77.fr
www.capemploi-78.com
www.capemploi91.com
www.capemploi92.fr
www.capemploi-93.com
www.capemploi-94.com
www.capemploi-95.com

contact@capemploi75.org

01 44 52 40 60

contact@capemploi78.fr
contact@capemploi91.com
direction@unirh92.org
contact@capemploi93.org
secretariat.ivry@capemploi94.com
accueil@capemploi95.org
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Société par actions simplifiée à associé unique
SIREN : 449 619 097
N° existence : 11 75 38 444 75
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Tel : 01 42 89 32 72
e-mail: amrae.formation@amrae.fr
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Organisme

Sigle

Mon parcours
handicap

Conseil en
Evolution
Professionnelle

Maison
départemental
e des
personnes
handicapées

CEP

Mission

Site web

Ressources
d'informations sur les
droits, aides, la
formation, l'emploi

https://www.monparcours
handicap.gouv.fr/formatio
n-professionnelle

Faire le point sur sa
situation et ses projets
professionnels pour les
personnes en recherche
d'emploi, les salariés du
secteur privé, les
travailleurs
indépendants, etc.

https://mon-cep.org/

Faire reconnaître son
handicap Accueillir,
informer, accompagner
et conseiller les
personnes handicapées
et leurs proches, leur
attribuer des droits

http://www.mdph.fr/

Contact / mail

Téléphone /
Adresse

Vous êtes en situation d’handicap, contactez par mail notre référent
Julien ZALE, julien.zale@amrae.fr

