
DEMANDEURS D’EMPLOI
Description Public éligible Financeur Qui demande ? Accord ou démarche préalable Formulaire

Ai
de

s 
fin

an
ci

èr
es

Aide à la formation des 
personnes handicapées 
dans le cadre d’un 
parcours vers l’emploi

Aide au cofinancement du coût 
pédagogique de la formation

Toute personne ayant 
un titre de BOETH ou 
reconnaissance en 
cours

Agefiph

Cap Emploi ou Pôle 
Emploi ou Missions 
locales

Agefiph Dossier Agefiph

Aide au parcours vers 
l’emploi des personnes 
handicapées

Aide financière déplacement, 
hébergement,… pendant recherche emploi – 
530 € par étape de parcours

Aide à la création 
d’activité par des 
personnes handicapées

Aide financière de 6 300 € pour un projet 
total de 7 500 € La personne

Aide à l’embauche 
en contrat 
d’apprentissage/ 
en contrat de 
professionnalisation 
d’une personne 
handicapée

Aide financière entreprise, montant variable 
selon l’âge et le type de contrat

Entreprise
Avec l’appui éventuel 
de Cap Emploi, Pôle 
Emploi, Missions 
locales…

Aide humaine à la 
compensation du 
handicap

Aide financière pour une aide humaine – 
maximum 4 200 €

La personne

Aide technique à la 
compensation du 
handicap

Aide financière pour du matériel – 
maximum 5 250 €

https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-la-formation-dans-le-cadre-du-parcours-vers-lemploi
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-la-formation-dans-le-cadre-du-parcours-vers-lemploi
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-la-formation-dans-le-cadre-du-parcours-vers-lemploi
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-la-formation-dans-le-cadre-du-parcours-vers-lemploi
https://www.agefiph.fr/comment-demander-une-aide-de-lagefiph
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-au-parcours-vers-lemploi-des-personnes-handicapees
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-au-parcours-vers-lemploi-des-personnes-handicapees
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-au-parcours-vers-lemploi-des-personnes-handicapees
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-la-creation-dentreprise
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-la-creation-dentreprise
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-la-creation-dentreprise
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-lembauche-en-contrat-dapprentissage
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-lembauche-en-contrat-dapprentissage
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-lembauche-en-contrat-dapprentissage
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-lembauche-en-contrat-de-professionnalisation
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-lembauche-en-contrat-de-professionnalisation
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-humaine-la-compensation-du-handicap
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-humaine-la-compensation-du-handicap
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-humaine-la-compensation-du-handicap
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-technique-la-compensation-du-handicap
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-technique-la-compensation-du-handicap
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-technique-la-compensation-du-handicap


DEMANDEURS D’EMPLOI (Bis)
Description Public éligible Financeur Qui demande ? Accord ou démarche préalable Formulaire
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Prestation d’Analyse de 
Capacités (PAC)

Prestation destinée à apporter un éclairage 
à l’analyse des répercutions du handicap en 
termes de capacités mobilisables

Toute personne ayant 
un titre de BOETH ou 
reconnaissance en 
cours

Agefiph

Cap Emploi ou
Pôle Emploi ou 
Missions locales 

Agefiph Fiche 
prescriptionConseil et 

accompagnement à la 
création ou la reprise 
d’entreprise pour une 
personne handicapée

Experts conseils
Agefiph
Conseil Régional

Dispositif emploi 
accompagné

Accompagnement/coaching à l’accès et au 
maintien dans l’emploi

Agefiph
FIPHFP
ARS

La personne CDAPH

Inclu’Pro Formation 
Agefiph

Accompagnement à l’élaboration d’un 
projet professionnel, l’identification des 
compétences acquises transférables (20h à 
300h)

L’action peut ouvrir des droit à une 
aide de soutien à la formation de 300€ 
(selon conditions de ressources) pour les 
travailleurs indépendants et les personnes 
en invalidité

Agefiph

Cap Emploi 
ou Pôle Emploi 
ou Missions locales
ou la personne elle-
même

Agefiph

St
ag

es 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 ou
Pôle Emploi ou 
Missions locales

Entreprise ciblée

Au
tr

es
 a

id
es Aides de pôle emploi

Allocations chômage (revenu de 
substitution), aides financières, 
accompagnement, recherche d’emploi, 
formation…

Demandeur d’emploi Pôle emploi

Aides de la mission 
locale

Aides financières, recherche d’emploi, 
accompagnement, formation… Jeunes 16-25 ans Mission locale

https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/la-prestation-analyse-de-capacite-pac-au-service-des-accompagnants-lemploi
https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/la-prestation-analyse-de-capacite-pac-au-service-des-accompagnants-lemploi
https://www.agefiph.fr/conseiller-lemploi
https://www.agefiph.fr/conseiller-lemploi
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/conseil-et-accompagnement-la-creation-ou-la-reprise-dentreprise
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/conseil-et-accompagnement-la-creation-ou-la-reprise-dentreprise
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/conseil-et-accompagnement-la-creation-ou-la-reprise-dentreprise
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/conseil-et-accompagnement-la-creation-ou-la-reprise-dentreprise
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/conseil-et-accompagnement-la-creation-ou-la-reprise-dentreprise
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/emploi-accompagne
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/emploi-accompagne
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/prestation-specifique-dorientation-professionnelle
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/prestation-specifique-dorientation-professionnelle
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-des-demandeurs-d-emploi/article/periodes-de-mise-en-situation-en-milieu-professionnel-pmsmp
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-des-demandeurs-d-emploi/article/periodes-de-mise-en-situation-en-milieu-professionnel-pmsmp
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-des-demandeurs-d-emploi/article/periodes-de-mise-en-situation-en-milieu-professionnel-pmsmp
https://www.pole-emploi.fr/accueil/
https://www.unml.info/les-missions-locales/annuaire/



