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J’accède à l’emploi ou à la formation

> L’essentiel

• La Reconnaissance
qualité travailleur handicapé (RQTH)

Obtenir une Reconnaissance qualité travailleur handicapé
(RQTH) permet d’avoir accès à un ensemble de mesures
mises en place pour favoriser l’insertion professionnelle des
personnes en situation de handicap.

Pour qui ?
Toute personne de plus de 16 ans en situation de handicap
peut être reconnue travailleur handicapé en fonction de ses
capacités.
La RQTH est attribuée pour une durée de 1 à 10 ans. Dans
certaines situations de handicap, la RQTH peut être attribuée à vie.

À quoi ça sert ?
L’obtention de la reconnaissance de la qualité travailleur
handicapé permet de bénéficier :
d’une orientation professionnelle par la Commission des
droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH)
vers un établissement spécifique ou vers le marché du travail,
de dispositifs dédiés à l’insertion professionnelle,
de l’obligation d’emploi,
d’un parcours adapté pour accéder à la fonction publique,
de l’adaptation de votre poste de travail,
de l’aménagement de vos horaires (en fonction de la
convention collective),
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de soutiens spécialisés pour la recherche d’emploi au sein
des réseaux Cap’Emploi ou via l’Agefiph par exemple.

Comment obtenir une RQTH ?
Il faut en faire la demande à la MDPH de la Haute-Garonne.
mdph31.fr
Vie professionnelle > Travailler > Faire reconnaître son
handicap dans le cadre du travail

Bon à savoir

Une procédure de RQTH est systématiquement engagée
lorsqu’une demande d’attribution ou de renouvellement de
l’AAH est en cours. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de
faire une demande de RQTH.

• L’obligation d’emploi des personnes handicapées

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées a réaffirmé « l’obligation des entreprises d’au
moins 20 salariés à respecter une obligation d’emploi des
travailleurs handicapés (OETH). Cette obligation concerne tous
les salariés, du secteur privé ou public. » Chaque entreprise
publique ou privée de plus de 20 salariés – depuis au moins
trois ans – doit compter au minimum 6 % de personnes en
situation de handicap dans ses effectifs.
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Plus d’infos
Pour savoir si vous êtes concerné par cette obligation d’emploi
des travailleurs handicapés.
mdph31.fr
Vie professionnelle > Travailler > L’obligation d’emploi des
travailleurs handicapés

> Je cherche un emploi ou une formation
• Pôle Emploi

Vous avez été reconnu travailleur handicapé et vous recherchez
désormais un emploi ? La première chose à faire est de vous
inscrire comme demandeur d’emploi.
Dans les 21 jours qui suivent votre inscription, un conseiller
vous accompagnera dans vos démarches.
Si vous étiez déjà inscrit, indiquez ce nouvel élément à votre
conseiller (reconnaissance MDPH)
Un accompagnement avec Cap Emploi, pourra vous être
proposé.
Plus d’infos
Tél. : 3949
pole-emploi.fr
Les agences Pôle Emploi de Toulouse sont connectées à
un service d’interprétariat à distance permettant le contact
direct d’une personne sourde signante à un conseiller, via un
interprète. N’hésitez pas à le signaler à votre conseiller lors de
la prise de rendez-vous.
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Agence Toulouse Occitanie
6 place Occitane
>> Métro ligne A, station Capitole
Ligne B, station Jean-Jaurès
Agence Toulouse Jolimont
7 avenue Léon-Blum
>> Métro ligne A,
station Jolimont
Agence Toulouse Saint-Michel
2 avenue de l’URSS
>> Métro ligne B, station
Saint-Michel Marcel-Langer
Bus : 34 arrêt Récollets

  

Agence Toulouse La Plaine
1 impasse René-Couzinet
>> Bus : ligne 37, arrêt Couzinet
Agence Toulouse Borderouge
6 rue Francoise-d’Eaubonne
>> Métro ligne B,
station Borderouge
Agence Hippodrome
280 route de Saint-Simon
>> Bus 14, arrêt Cépière Rocade
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Agence Toulouse Cartoucherie
82 voie du TOEC
>> Bus L2, arrêt Casselardit
Agence Toulouse Bellefontaine
63 allée de Bellefontaine
>> Bus L2, arrêt Casselardit

ascenseur sur  demande :
sonnez à l’interphone

• Handipro 31 / Cap Emploi Haute-Garonne

Si vous bénéficiez d’une RQTH et que vous êtes demandeur
d’emploi inscrit à Pôle Emploi, vous pouvez être redirigé vers
Cap Emploi. Les conseillers Cap Emploi vous accueillent,
vous conseillent et vous informent en vue d’une insertion
professionnelle durable en milieu ordinaire de travail. Ils
facilitent également la prise de fonction de l’employé et
l’adaptation de son poste de travail le cas échéant. Ils disposent
de moyens de compensation matériels et de possibilité de
formations financés par l’Agefiph.
Trois équipes sont à votre écoute
Équipe Recrutement : Qui va vous aider à construire et
valider un parcours professionnel personnalisé.
Équipe Reconversion : Qui va mettre en place avec vous une
recherche active d’emploi.
Équipe Sécurisation : Qui va être en appui à la pérennisation
des contrats et va aider au maintien dans l’emploi.
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HandiPro 31 / Cap Emploi Haute Garonne
Immeuble Anthylis
8 rue Paul-Mesplé
31100 Toulouse
site@capemploi31.com
capemploi31.com
>> Métro ligne A, arrêt Basso Cambo

05 34 40 91 91

• La Mission locale

Vous avez entre 16 et 25 ans et vous vous posez des questions
sur la recherche d’emploi, de formation mais aussi sur d’autres
sujets comme le logement, le déplacement… Venez rencontrer
la Mission locale de Toulouse.
De nombreux ateliers sont organisés dans différents domaines :
le numérique, l’initiation aux savoirs de base, l’accès à la
formation et à l’emploi via le numérique…
Plus d’infos
mltoulouse.org
siege@mltoulouse.org
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• Les organismes de réadaptation professionnelle
sur orientation de la MDPH

Les Centres de réadaptation professionnelle (CRP) proposent
aux personnes en situation de handicap de suivre une
formation qualifiante avec la possibilité d’être rémunérées en
vue d’une insertion ou d’une réinsertion professionnelle.
Avant l’entrée dans une formation rémunérée, la MDPH
peut demander une pré-orientation afin de définir le projet
professionnel et de le valider. La plupart des CRP proposent ces
dispositifs.
Vous pouvez consulter la liste des formations proposées par les
CRP, sur le site de la Fédération des associations groupements
et établissements de réadaptation pour les personnes en
situation de handicap (FAGERH).
fagerh.fr
Accueil > Formations qualifiantes

CRIC Occitanie
Les travailleurs en situation de handicap sont accueillis
au Centre de rééducation des invalides civils (CRIC) sur
notification MDPH. Ils bénéficient d’une pédagogie et d’un
accompagnement médico-social personnalisés, assurés par une
équipe pluridisciplinaire.
Le CRIC accueille, oriente et accompagne vers une formation
ou vers l’emploi les personnes en situation de handicap. Vous
pouvez retrouver les offres de formation et les formulaires
pour des demandes de stage au sein de l’organisme sur le site
internet cric.asso.fr
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CRIC Association
05 62 48 40 00
19 place de la Croix de Pierre
>> Bus lignes 12, 34 et 52, arrêt Croix de Pierre
Tram ligne T1, arrêt Croix de Pierre

Institut des jeunes aveugles
Le pôle formation de l’Institut des jeunes aveugles accompagne
les personnes déficientes visuelles dans le développement de
compétences professionnelles.
Plusieurs étapes :
une pré-orientation sur 12 semaines,
un accompagnement en formation professionnelle en milieu
ordinaire,
un accompagnement vers l’emploi,
des formations internes (accordeur de piano, assistant technique
en instrument de musique option piano, cannage, paillage).
Plus d’infos
ijatoulouse.org
Formation, insertion professionnelle
Institut des Jeunes Aveugles
37 rue Monplaisir
Du lundi au jeudi de 8h à 12h
et de 13h à 17h et le vendredi jusqu’à 16h30.
accueil@ijatoulouse.org
>> Bus ligne 44 et L7, arrêt Jardin des Plantes

05 61 14 82 22
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Union Cépière Robert Monnier (UCRM)

L’Union Cépière Robert Monnier est une association qui propose
un accompagnement social des personnes en situation de
handicap vers la formation et l’insertion professionnelle.
Le centre de réadaptation professionnelle de l’UCRM est un
établissement médico-social qui accueille les personnes en
situation de handicap reconnues travailleurs handicapés et
inscrites dans une démarche de reconversion professionnelle.
Objectifs : accompagner les personnes dans la validation de leur
projet professionnel et permettre un travail individuel de remise
à niveau des compétences.
L’Unité d’évaluation, de réentraînement et d’orientation sociale et
professionnelle (UEROS) accompagne l’insertion des personnes
dont le handicap résulte d’un traumatisme crânien ou de toute
autre lésion cérébrale acquise.
L’UEROS Midi-Pyrénées contribue à la coordination et à la
fluidité des parcours de santé. Elle met l’accent sur la continuité
de l’accompagnement afin d’éviter toute rupture à la fin des soins.
Retrouvez également des formations qualifiantes homologuées
sur le site de l’UCRM.
Centre de réadaptation professionnelle
CRP – UCRM
28, rue de l’Aiguette
m.morain@ucrm.fr
>> Bus 67, arrêt Vitarelles

05 62 14 95 00

ucrm.fr
Accueil insertion professionnelle > Handicap > Centre de
réadaptation professionnelle (CRP)
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• Les organismes de formation
Le dispositif Oasis Handicap
Le dispositif Oasis Handicap permet aux personnes en situation
de handicap d’accéder aux métiers du social et du médicosocial en préparant l’entrée dans une formation diplômante au
sein de l’institut du travail social Erasme.
Plus d’infos
erasme.fr
Formations > Formations Handicap > Oasis Handicap

Le CFAS
Le Centre de formation d’apprentis spécialisé (CFAS Occitanie
Ouest) forme et accompagne sur tout le territoire de l’ouest de
l’Occitanie des apprentis en situation de handicap ou en voie
de reconnaissance, pour tous les CAP de la région.
CFAS Toulouse
5, chemin de Colasson
accueil.cfas@arseaa.org

05 34 60 24 40

arseaa.org
Accueillir, accompagner, aider, soigner & former > Trouver un
établissement
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Service appui conseil en insertion professionnelle
Occitanie (SACIP)
Le SACIP est un prestataire qui s’adresse principalement
aux personnes ayant la Reconnaissance qualité travailleur
handicapé et bénéficiant d’une prescription de Cap Emploi.

À quoi ça sert ?

Le SACIP propose un certain nombre d’aides techniques pour
l’aménagement du poste de travail, il
appuie le demandeur d’emploi dans son projet professionnel
(Prestation d’appui spécifique).
Il est partenaire dans le cadre de deux dispositifs d’emploi
accompagné : job coaching, aide au recrutement…
Service Appui Conseil en Insertion
Professionnelle Occitanie
62 chemin du Commandant Joël-Le-Goff

05 34 51 13 17
06 30 70 49 90

Plus d’infos
emploi.blogs.apf.asso.fr
Sur le blog, choisir la catégorie « Occitanie » et faire défiler les
différents articles.

• Les accompagnements vers l’emploi
Deux dispositifs pour l’emploi accompagné
Pour bénéficier de ces deux dispositifs, il faut déposer un
dossier à la MDPH qui notifiera le besoin si la situation le
justifie.
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Objectif : l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi
des personnes en situation de handicap.
L’Entreprise Inclusive 31
Emploi accompagné.
Plus d’infos
ucrm.fr
Accueil insertion professionnelle > Handicap > l’emploi
accompagné

Le réseau des réussites de LADAPT
Il s’agit d’un réseau de parrainage animé par des bénévoles qui
accompagne des personnes en situation de handicap dans la
réalisation de leur projet professionnel.
Votre parrain peut vous accompagner dans vos démarches
de recherche d’emploi, vous aider à cerner vos points
d’améliorations et vos points forts, vous apporter son soutien
et vous remotiver ou encore partager sa propre expérience
professionnelle.
Plus d’infos
rr31@ladapt.net

Le dispositif « Atouts pour tous »
Ce dispositif propose un accompagnement des élèves
et des étudiants en situation de handicap ainsi qu’un
accompagnement vers la vie professionnelle. Plus d’infos,
rubrique J’accompagne mon enfant > S’insérer dans la vie
professionnelle - p. 260.
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Bon à savoir

L’école de théâtre universelle (ETU)
Toulouse accueille la première école généraliste
de théâtre en France et en Europe, dont les enseignements
sont intégralement dispensés en langue des signes. L’ETU
propose une formation diplômante sur deux ans et forme
les futurs professionnels du théâtre.
Plus d’infos
e-t-u.org

> Je travaille

• En milieu ordinaire
Dans le secteur privé
Vous êtes une personne en situation de handicap et vous
travaillez dans le milieu dit ordinaire, c’est-à-dire le monde
professionnel classique ? Plusieurs organismes vous informent
et vous conseillent sur l’adaptation et les besoins de votre
poste de travail.

AGEFIPH

L’association de Gestion du fonds pour l’insertion
professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) est
un interlocuteur essentiel pour les personnes en situation de
handicap sur le marché de l’emploi. L’organisme peut être saisi
si vous avez besoin :
136

J’accède à l’emploi ou à la formation
de l’adaptation de votre poste ou de votre environnement de
travail pour conserver votre emploi,
de solutions matérielles pour continuer à travailler dans de
bonnes conditions,
d’une aide humaine sur votre lieu de travail,
d’une aide pour être accueilli, intégré dans votre entreprise.

Bon à savoir

Si des moyens matériels ou humains ne suffisent pas à vous
garder dans l’emploi, une aide financière régulière peut être
accordée à votre employeur (Reconnaissance de la lourdeur
du handicap).
AGEFIPH Occitanie – Toulouse
Tél. : 0 800 11 10 09
Immeuble La Passerelle Saint-Aubin (Numéro vert national –
17 boulevard de La Gare
service et appel gratuits
depuis un poste fixe /
accueil téléphonique
de 9h à 18h).
L’Agefiph est joignable via un opérateur relais
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.
agefiph.fr
Rubrique Nous contacter
occitanie@agefiph.asso.fr
>> Bus 27, arrêt Guilhemery
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Le SAMETH

Depuis le 1er janvier 2018, le Service d’appui au maintien dans
l’emploi des travailleurs handicapés (SAMETH) est intégré au
dispositif Cap Emploi (voir p.128) qui intervient donc également
dans le maintien dans l’emploi.

Bon à savoir

Sur votre lieu de travail, proposer des sensibilisations ou
des mises en situation aux équipes et aux managers reste
un bon moyen de mieux faire appréhender à vos collègues
vos besoins spécifiques. N’hésitez pas à faire appel aux
associations qui peuvent vous aider dans cette démarche.

Dans le secteur public
Si vous travaillez dans la fonction publique, n’hésitez pas à
contacter votre service Ressources humaines.
Le FIPHFP (Fonds pour l’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique) finance des aides destinées à
favoriser l’insertion et le maintien de personnes handicapées
dans la fonction publique.
Plus d’infos
Le délégué régional Handicap du FIPHFP en Occitanie
Marc Guerrier de Dumast
marc.guerrierdedumast@caissedesdepots.fr
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ou bien
Le service maintien dans l’emploi du Centre de gestion de la
Haute-Garonne
Tél : 05 81 91 93 00
maintien.emploi@cdg31.fr

Dans une entreprise adaptée
Les entreprises adaptées relèvent du milieu ordinaire du travail.
Elles ne sont pas des structures médico-sociales à la différence
des ESAT. Leur spécificité est de permettre à des personnes en
situation de handicap d’exercer une activité professionnelle
salariée dans des conditions adaptées à leurs capacités.
Toute personne reconnue travailleur handicapé et bénéficiant
d’une RQTH peut intégrer une entreprise adaptée.
Plus d’infos
mdph31.fr
Vie professionnelle > Travailler > Travailler en milieu ordinaire
ou adapté
EA Les Ateliers de l’Ayguette
28 rue de l’Ayguette
Restauration d’entreprise, nettoyage,
entretien de locaux, tapisserie d’ameublement

05 62 14 95 58

Château blanc (ESAT + EA)
12 chemin de la Glacière
Création et entretien d’espaces verts,
fabrication de matériel équestre

05 62 72 77 70
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Delta Paille
37 rue Montplaisir
Cannage paillages

05 61 14 82 27

Bureau Gestion Conseil 31 - Hightekway
8 allée Paul-Harris
Informatique

05 61 61 30 00

SASU CRIC
3 rue Louis-Courtois-de-Viçose
Appareillage et mobilité

05 34 60 64 50

Soluc’EA Toulouse
Espace Polaris
8 allée Paul-Harris
Prestations administratives, impression,
reprographie et marquage

05 61 16 30 00

Envoi Hands
5 cheminement Christophe-Glück
Prestations administratives,
conditionnement, logistique, transport,
énergie, gestion des déchets

05 61 43 27 34
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Bon à savoir
Le DuoDay

L’opération DuoDay est une opération nationale qui
permet, le temps d’un jour dans l’année, la formation de
duos entre les personnes en situation de handicap et
des professionnels volontaires dans les entreprises, les
collectivités ou les associations.
Si vous voulez en savoir plus et pour vous inscrire
Tél. : au 0 800 386 329 (numéro vert).
duoday.fr

Je veux créer ma propre entreprise
Si vous êtes en situation de handicap et que vous souhaitez
créer votre entreprise, c’est possible. De nombreux partenaires
peuvent vous aider et vous accompagner dans ce projet,
notamment votre conseiller Cap Emploi ou encore l’Agefiph qui
octroie une aide financière à la création d’entreprise. Le dossier
de demande de cette aide financière, qui est accordée sous
certaines conditions, se fait directement à la direction régionale
de l’Agefiph Occitanie.
Des réseaux nationaux d’entrepreneurs en situation de
handicap existent, n’hésitez pas à les contacter.
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h’up
24 rue de l’Est
75020 Paris
h-up.fr

07 62 61 51 24

• En milieu protégé

Les Établissements et service d’aide par le travail (ESAT)
accueillent les personnes dont les capacités de travail et
d’autonomie ne permettent pas le travail en milieu ordinaire ou
dans une entreprise adaptée.
L’ESAT peut parfois disposer d’un foyer d’hébergement pour
offrir un accueil en dehors du temps de travail.

Pour qui ?
Une personne en situation de handicap bénéficiant
obligatoirement d’une RQTH, peut être orientée vers un travail
en ESAT. La décision en revient à la CDAPH (Commission des
droits et de l’autonomie des personnes handicapées). De
nombreux ESAT sont situés sur les communes proches de
Toulouse .
Plus d’infos
mdph31.fr
Vie professionnelle > Travailler > Travailler en milieu protégé
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Les ESAT de Toulouse
Soleil d’Oc (ASEI)
41 rue Viguerie,
Entretien des locaux, travaux de couture,
articles de fête

05 62 48 56 10

Château Blanc
12 chemin de la Glacière,
Blanchisserie industrielle, espaces verts

05 62 72 77 70

ALEFPA CATIC
20 rue Paul Rocache
Montages électriques, cannage,
paillage, conditionnement

05 32 53 46 81

Retrouvez toutes les associations qui peuvent vous
accompagner dans vos démarches en fin de guide - p.295.
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