Les aides ou services cités sont susceptibles de changer ou d’évoluer. Nous vous recommandons de vous assurer de leur actualité sur
https://www.agefiph.fr

Thématique :

Liens utiles
Accéder directement à une catégorie de liens sur cette page :
Administration, droit et aide juridique
Associations
Création d'entreprise
Emploi
Formation & Orientation professionnelle
Handicap
Interim
Organisations syndicales
Secteurs protégé et adapté

Administration, droit et aide juridique
www.solidarite.gouv.fr Ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale (rubrique dédiée aux personnes handicapées)
www.fiphfp.fr Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
www.ladocfrancaise.gouv.fr La documentation Française
www.handroit.com Site sur le droit du handicap
www.service-public.fr Le portail de l’administration française
www.travail.gouv.fr Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité

Associations
www.ope.org Ohé Prométhée
www.fegapei.fr Fédération Nationale des Associations de Parents et Amis Employeurs et Gestionnaires d'établissements
et services pour Personnes Handicapées Mentales
www.unapei.org Union nationale des associations de parents et amis de personnes handicapées mentales
www.apajh.org Fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés
www.fnath.org Fédération nationale des accidentés du travail
www.fmh.asso.fr Fédération des Malades et Handicapés
www.apf.asso.fr Association des paralysés de France
www.aides.org Fédération nationale Aides
www.afm-France.org Association française contre les Myopathies
www.accp.asso.fr Association pour la certification des compétences
www.handitrav.org Site de l’association Cinergie, agit contre l'exclusion professionnelle des personnes handicapées
associationgeniris.free.fr Site de l’association de soutien aux personnes atteintes d’aniridie et autres
www.heartandcoeur.com Site de l'association heart and coeur qui fournit des informations, des services et des
ressources aux familles et adultes, enfants atteints de cardiopathies congénitales et aux professionnels

Création d'entreprise
www.franceactive.org Association pour la création d'entreprises
www.apce.com Agence pour la création d'entreprises
www.boutiques-de-gestion.com Réseau des boutiques de gestion
www.deficreation.com Le portait des aides à l'entrepreuneuriat
www.adie.org Association pour le droit à l'initiative économique

Emploi

www.apec.fr Association pour l'Emploi des Cadres
www.pole-emploi.fr
www.charte-diversite.com Le site des entreprises qui s'engagent dans la diversité
www.anpe.fr Agence Nationale Pour l’Emploi
www.rebondir.fr Rebondir, le magazine des demandeurs d'emploi
www.hanploi.com Site dédié au recrutement de personnes handicapées
www.meteojob.com
www.jobinlive.com Site consacré au video recrutement
www.capemploi.net Site du Réseau des Cap Emploi de Normandie
www.handi-up.org Le site national de mise en relation des étudiants et diplômés en situation de handicap avec les
entreprises et administrations
www.sourcea.fr Site emploi pour le tertiaire et les services
www.job-btp.fr Le site de l'emploi des métiers du bâtiment
www.handi-cv.com Site dédié au recrutement de personnes handicapées
www.admincompta.fr le site emploi 100% administratif & comptabilité
www.marketvente.fr Le site emploi 100% marketing & commercial
www.jobetic.net le site d'information sur le marché de l'emploi
www.cadremploi.fr/emploi/html?page=402 Espace diversité sur site www.cadremploi.fr
handicap.keljob.com Espace handicap du site www.keljob.com
www.cadresonline.com
www.directemploi.com
handicap.hobsons.fr Espace emploi du site www.hobsons.fr
www.jobtech.fr le site emploi 100% technique & ingénierie
www.qapa.fr Trouver un emploi rapidement

Formation & Orientation professionnelle
www.orientation-formation.fr Le portail du service public sur l'orientation et la formation
www.onisep.fr Onisep
www.afpa.fr Association pour la formation professionnelle des adultes (Afpa)
www.cnth-roiffe.afpa.fr Centre national de recherche et de ressources pour la formation professionnelle des travailleurs
handicapés
www.cned.fr Centre national d'enseignement à distance
www.formaguide.com Portail de la formation continue
www.formatel.com Portail de la formation professionnelle
www.formasup.education.fr le catalogue de la formation à distance de l'enseignement supérieur du Ministère de
l'Educationale nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
www.lesmetiers.net Orientation professionnelle des 12 / 25 ans
www.apcm.com Chambre de métiers et de l'artisanat
formation-emploi.cci.fr Portail Emploi Formation du réseau des Chambres de Commerce et d'Industrie
www.opcalia.com/ Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA)

Handicap
www.missionhandicap.com L'actualité de la formation et de l'emploi pour les personnes handicapées
www.integrance.fr Mutuelle spécialisée dans le handicap
www.handipole.org Politiques d'emploi en faveur des personnes handicapées en Ile-de-France
www.themas.org Travail et handicap, emploi et maintien en activité des salariés
www.handiplace.org Site d'information sur l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés en Rhône Alpes Dépôt et consultation de CV en ligne
www.braillenet.org Internet au service de l'intégration sociale et culturelle des personnes handicapées visuelles
www.yanous.com Hebdomadaire électronique d'information à vocation de portail web dédié au handicap
www.iddanet.net Information, Documentation sur la Déficience Auditive
www.handicapzero.org Le portail où tout peut être lu, par tous
www.pdithsudouest.org Site portail des PDITH du Sud Ouest
www.handica.com Site d'information sur les aides techniques et humaines

Interim
www.startpeople.fr Site internet de Startpeople
www.adia.fr Site internet d'Adia
www.vediorbis.com Site internet de Vediobis

www.crit-job.com Site internet de Crit interim
www.adecco.fr Site internet de Adecco
www.manpower.fr Site internet de Manpower
www.kellyservices.fr Site internet de Kelly Services

Organisations syndicales
www.force-ouvriere.fr Site de Force Ouvrière
www.cftc.fr Site de la CFTC
www.cgt.fr Site de la CGT Site de la CGT
www.cfdt.fr Site de la CFDT
www.cfecgc.org Site de la CFE-CGC
www.cgpme.fr Site de la CGPME
www.fnsea.fr Site de la FNSEA
www.medef.fr Site du MEDEF

Secteurs protégé et adapté
www.andicat.org ANDICAT
www.apajh.org APAJH
www.apf-entreprises.fr APF
www.fegapei.fr FEGAPEI
www.reseau-gesat.com GESAT
www.unapei.org UNAPEI
www.unea-asso.com UNEA
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