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FORMATION ET HANDICAP  
 

 
 

Stéphanie SILVESTRE s’engage à vous informer et orienter les personnes en situation de handicap : 
Voici ci-dessous la liste des acteurs et interlocuteurs que vous pouvez solliciter pour construire votre projet 
de formation et d’accès à l’emploi 
 
 
AU NIVEAU LOCAL 
 
CAP EMPLOI 
Accompagnement vers et dans l’emploi 
Développe une expertise dans l’accompagnement et la construction de parcours pour des publics qui 
nécessitent un accompagnement spécialisé et renforcé compte tenu de leur handicap 
Site internet CAP EMPLOI 
 
AGEFIPH 
Association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées  
Vous accompagne dans vos démarches vers l’emploi et propose des aides financières dont vous pouvez 
bénéficier à travers son réseau de partenaires. Joignable de 9h à 18h au 0 800 11 10 09 (appel gratuit 
depuis un poste fixe). Un service est également disponible pour les personnes sourdes et malentendantes. 
Site internet AGEFIPH 
rhf-provence-alpes-cotedazur@agefiph.asso.fr 
RHF - Amélie Delmas - 04 42 93 15 50 
 
 
AU NIVEAU NATIONAL 
 
FIPHFP 
Le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 
Site internet FIPHFP 
 
CNSA 
La Caisse nationale de solidarité et de l’autonomie 
Site d'information institutionnelle et professionnelle pour l'aide à l'autonomie 
Site internet CNSA 
 
CNAMTS 
La Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés 
Site d'information institutionnelle et professionnelle pour l'aide à l'autonomie  
Site internet CNAMTS 
 
CCMSA 
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole 
Handicap, solidarité et insertion 
Site internet CCMSA 
 


