
Accompagner les parcours professionnels 
de personnes en situation de handicap

Vous rencontrez au sein de votre entreprise une situation d’inaptitude 
 d’un salarié et la question du maintien dans l’emploi se pose ?

Vous accompagnez l’évolution professionnelle d’un collaborateur 
en situation de handicap ?

Maintenir l’emploi du salarié en situation de handicap 

Un salarié peut présenter une inaptitude ou un risque d’inaptitude à son poste de travail liés 
à une maladie, à l’évolution de l’état de santé, à l’aggravation ou survenance d’un handicap. 

Le maintien dans l’emploi repose tout d’abord sur l’identification de la situation d’inaptitude du 
salarié à son poste de travail. Le projet professionnel est ensuite construit selon les possibilités 
d’emploi et d’aménagement de l’environnement de travail :

• Maintien au même poste de travail au sein de l’entreprise
• Reclassement sur un autre poste de travail au sein de l’entreprise
• Reclassement sur un autre poste de travail dans une autre entreprise
 

Cette décision du maintien dans l’emploi repose sur trois acteurs clés  
 

Vous souhaitez inclure le handicap à vos projets de recrutement ? 

Recruter une personne en situation de handicap est un moyen de répondre à l’obligation d’emploi 
et surtout celui de trouver le profil que vous recherchez.
(Si votre entreprise atteint ou dépasse l’effectif de 20 salariés, vous devez compter au minimum 6% 
de personnes handicapées dans votre effectif)

Il existe la structure Cap Emploi par département composée d’une équipe polyvalente, 
spécialisée sur le champ du handicap et co-traitant avec Pôle Emploi pour un accompagnement 
individualisé.

Des aides financières à l’embauche, à l’intégration et à la formation sont possibles pour faciliter 
le recrutement du nouveau salarié.

1. le salarié
2. l’employeur
3. le médecin du travail

Constructys Pays de la Loire et l’Agefiph agissent autour de 5 axes 
pour un accompagnement adapté  

Informer et conseiller

Orienter 
vers des conseillers experts

Bâtir 
des parcours de formation

Intégrer un contrat 
de professionnalisation 
ou une POE

pour adapter le projet professionnel

pour aménager la situation de travail 

pour maintenir en emploi 

pour recruter et faciliter l’intégration 

pour aider à la mise en oeuvre des actions Financer les projets 
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Constructys Pays de la Loire et l’Agefiph* se mobilisent ensemble

Depuis 5 ans, notre engagement porte sur :  

• des informations et conseils adaptés aux situations, métiers, organisations, 
• des projets professionnels construits pour sécuriser l’emploi,
• des actions de formation financées. 

Pour une égalité des droits et des chances

*Association de gestion du fond pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées

Pour en savoir plus 
contactez votre conseiller 

Constructys 

https://www.constructys.fr/wp-content/uploads/2019/01/Vos-interlocuteurs-Constructys-Pays-de-la-Loire.pdf
https://www.constructys.fr/wp-content/uploads/2019/01/Vos-interlocuteurs-Constructys-Pays-de-la-Loire.pdf

