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L’Agefiph et Handirect s’associent pour communiquer en 
faveur de l’inclusion et du maintien en emploi des 
personnes handicapées dans l’emploi 

 
La convention de partenariat signée récemment entre Handirect, 
magazine consacré au handicap, et l’Agefiph a pour objectif de 
valoriser les actions mises en œuvre par cette dernière dans un média 
spécialisé de référence à destination des particuliers et de l’ensemble 
des acteurs du handicap et de l’emploi.  
 

 
Le 6 février dernier, une signature de convention en présence du Président de l’Agefiph, 
Christophe Roth et du Fondateur et Directeur de la publication de Handirect, Jean-Marc Maillet-
Contoz. 

 
Interviews, articles de fond, podcasts, bannières et habillages web, 
publications sur les réseaux sociaux… De nombreux contenus et formats 
proposés par Handirect sur ses différentes plateformes rythmeront ce 
partenariat tout au long de l’année, au fil des actualités et des publications 
de l’Agefiph.  

Bagneux, 

Le 21 février 2O23, 

— 

Information presse 
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Des programmations éditoriales spécifiques seront également prévues lors 
d’événements marquants et à l’occasion des deux grands temps forts 
annuels de l’Agefiph que sont l’Université du réseau des référents handicap 
(URRH) en mars et la Semaine européenne pour l'emploi des personnes 
handicapées (SEEPH) en novembre. 
 
En septembre prochain, dans le cadre de cette collaboration et d’un 
partenariat avec la CPME, Handirect s’engage également à dédier plusieurs 
contenus à l’emploi des personnes en situation de handicap dans les TPE-
PME, notamment dans l’objectif de les inciter à en savoir plus sur ses aides et 
services.  
 

Pour marquer le début de cette nouvelle collaboration de 2 ans, un premier 
entretien de Christophe Roth, Président de l’Agefiph, a été publié sur le site 
web de Handirect. A découvrir ici : https://handirect.fr/agefiph-le-plein-
emploi-reste-lobjectif/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A PROPOS DE L'AGEFIPH 

L'Agefiph (Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes 

handicapées) est l’acteur de référence emploi et handicap. Elle construit et finance des solutions 

pour compenser les conséquences du handicap au travail ; accompagne les acteurs de l'emploi, 

de la formation et de la santé au travail et les entreprises pour que soient pris en compte les 

besoins spécifiques des personnes handicapées ; grâce à son observatoire emploi et handicap, 

elle analyse la prise en compte du handicap dans le secteur de l'emploi, de la formation et de la 

santé au travail et dans les entreprises ; et enfin, pour accélérer les évolutions en matière de 

compensation et d'inclusion, l'Agefiph soutient la recherche et l'innovation. En 2021, l'Agefiph a 

notamment financé 156 000 aides financières et services à destination des personnes en situation 

de handicap, des entreprises et des organismes de formation et CFA (16,9% de plus qu’en 

2019).  

Plus d'informations sur www.agefiph.fr / suivez l’Agefiph sur Twitter @Agefiph_ 
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