
 

Service public de l’emploi 

► Missions locales : jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire 

► Cap emploi : préparation, accompagnement du suivi durable et du maintien dans l’emploi des 

personnes handicapées 

► Pôle emploi : demandeur emploi 

 

Aides et prestations pour l’insertion et le maintien dans l’emploi 

► MDA : Maison Départementale de l’Autonomie (ou MDPH selon les départements) 

► AGEFIPH : Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes 

Handicapées 

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

 

Chambres consulaires 

► Cci : Chambre de Commerce et d’Industrie 

► CMA : Chambre des métiers et de l’Artisanat 

► Chambre agriculture 

Les chambres consulaires accompagnent dans toutes les étapes du projet de formation avec des référents handicap.  

 

Regroupement d’entreprises 

► CPME : Confédération des Petites et Moyennes Entreprises.  

► MEDEF : Mouvement des Entreprises de France 

► UNEA : Union Nationale des Entreprises adaptées. 
Les entreprises adaptées permettent à leurs salariés d’exercer une activité professionnelle dans un environnement 

adapté à leurs possibilités, afin qu’ils obtiennent ou conservent un emploi  

 

► UDIMEC : Union Des Industries et Métiers de la Métallurgie Isère et Hautes-Alpes 
L’UDIMEC représente plus de 30 grands groupes et entreprises de taille intermédiaires et plus de 500 PME. 

L'UDIMEC pilote également le pole formation Isère. Une de ses missions est de faire découvrir la réalité des métiers 

industriels 

De nombreux partenaires 

Petit topo pour s’y retrouver 



Des associations 

Elles sont nombreuses et diffèrent selon les départements et/ou les régions.  

Elles accompagnent le parcours de formation, de vie, d’insertion professionnelle en milieu 

ordinaire, en emploi accompagné, en milieu protégé. 

 

Emploi accompagné : La spécificité de l’emploi accompagné réside dans la combinaison d’un 

accompagnement médico-social et d’un accompagnement à l’insertion professionnelle des 

travailleurs handicapés. Cet accompagnement au long cours débute en amont de la recherche 

d’emploi et se poursuit après la prise de poste. L’accompagnement est réalisé par un conseiller 

en emploi accompagné ou job coach. 

 

Milieu protégé, ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail 

Les Etablissement et Services d’Aide par le Travail accueillent des personnes dont les capacités 

de travail ne leur permettent pas de travailler dans une entreprise ordinaire ou adaptée ou 

d’exercer une activité professionnelle indépendante. 

Important : les parcours sont ouverts, une orientation en ESAT (notifiée par la MDA ou MDPH) n’est pas définitive, 

c’est une étape, il existe des ESAT hors les murs, les associations proposent des passerelles entre les différents 

milieux de travail. 

 

Associations présentes à la journée 

► AFIPH : Association Familiale de l’Isère pour Personnes Handicapées 

AFIPH emploi compétences et Plateforme des talents H+ 

 

► MESSIDOR : Emploi accompagné, EA (entreprise adaptée), ESAT. Pour les personnes avec 

des troubles psychiques et sur certains secteurs avec des troubles du Spectre de l’Autisme 

 

► ISATIS : ESAT à Villefontaine qui possède un centre de formation 

 

Annuaire des ESAT Lien 

Annuaire emploi accompagné lien 

https://annuaire.action-sociale.org/etablissements/adultes-handicapes/etablissement-et-service-d-aide-par-le-travail--e-s-a-t---246.html
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/un-annuaire-des-dispositifs-demploi-accompagne

