PENDANT L’ARRET DE TRAVAIL
La plupart des aides nécessitent au préalable un accord de la cellule Prévention de la Désinsertion Professionnelle (PDP) de l’assurance maladie (CARSAT + médecin conseil + Service administratif)

Aide financière

Stages / Mises en situation

Accompagnement

Description

Public éligible

Financeur

Qui demande ?

Accord ou démarche préalable

Prestations d’appuis
spécifiques (PAS)

Appui d’experts par type
de handicap permettant
d’identifier les conséquences
du handicap et les moyens de
compensation

Toute personne ayant un titre
de BOETH ou reconnaissance
en cours

Agefiph

Cap Emploi

Bilan de compétences

Bilan par des experts
extérieurs (24h max)

Tous publics

Mobilisation du
Compte Personnel
Formation (CPF)

La personne

Agefiph
Assurance maladie

Cap Emploi ou
Assistantes sociales
de la CARSAT ou
Comète ou Conseillers
en Evolution
Professionnel actifs
occupés

Acteurs de l’assurance Maladie
Employeur
Médecin du travail
Médecin traitant

Formulaire

Fiche prescription

Acteurs de l’assurance Maladie

Acteurs de l’assurance Maladie
Médecin traitant
Médecin du travail

Prestation spécifique
d’orientation
professionnelle (PSOP)

Accompagnement à la
construction d’un nouveau
projet professionnel (20 à
40h)

Toute personne ayant un titre
de BOETH ou reconnaissance
en cours

Essai encadré

Essai de 15 jours maximum
(fractionnable) en entreprise
pour permettre au salarié
de tester sa capacité de
travail sur son ancien poste
éventuellement aménagé ou
sur un nouveau poste

Assuré du régime général ou
de la MSA en arrêt de travail
indemnisé

Assurance maladie

Assuré ou Cap Emploi
ou Assistantes sociales
de la CARSAT ou
Comète ou Service de
Santé au Travail

Période de Mise en
Situation en Milieu
Professionnel (PMSMP)

Mise en situation de 15 jours à
1 mois en entreprise utilisable
pour valider un projet de
reconversion

Tous publics

Aucun

Cap Emploi

Acteurs de l’assurance Maladie
Entreprise ciblée

Aide prothèses
auditives

Aide financière de 700 € par
prothèse pour des prothèses
auditives

Toute personne ayant un titre
de BOETH ou reconnaissance
en cours

Agefiph

La personne ou Cap
Emploi

Agefiph

Connexion au
compte personnel
formation (CPF)

Fiche prescription

Dossier Agefiph

