
« Defi apprentissage handicap Guyane » 
un engagement Local 100% Guyane

Lors de la semaine européenne pour l’emploi 
des personnes en situation de handicap 2020, 
les acteurs du territoire, les personnes en 
situation de handicap et les employeurs se 
sont engagés à relever ce challenge. 

D’ici fin Juin 2021 :
Accompagner, finaliser 20 contrats d’apprentissage ciblant des 
personnes en situation de handicap et des employeurs dans tous 
les secteurs d’activité (entreprises privées, employeurs publics).

 Vous êtes une PERSONNE 
EN SITUATION DE 

HANDICAP quel que soit 
votre âge

•  vous avez un projet professionnel 
consolidé, 

•  vous voyez l’apprentissage comme 
un moyen de vous construire un 
avenir professionnel, 

•  vous souhaitez être accompagné(e) 
pour mettre toutes les chances de 
votre côté.

   Postulez au défi Apprentissage 
Handicap Guyane  
et rencontrez 

• un groupe de partenaires agiles 
•  des personnes ressources 

motivées 

A vos côtés , un groupe de partenaires 
engagés pour trouver une « formule 
formation/ entreprise » qui vous 
convienne et pour mobiliser les aides 
correspondantes.

Vous êtes un 
CONSEILLER 

EMPLOI, EDUCATION, 
FORMATION

•  vous accompagnez des 
personnes en situation de 
handicap,

•  vous avez détecté chez 
certaines un souhait et 
un projet adaptés à une 
entrée en apprentissage.
  Proposez-leur de 
postuler au défi 
Apprentissage 
Handicap Guyane 

Contacts : prith.guyane@amnyos.com | defi.apprentissage@laposte.net

Les aides financières pour vous aider à conclure vos contrats d’apprentissage, Etat, Agefiph, FIPHFP 
Un groupe de partenaires à vos côtés – un parcours apprentissage consolidé / sécurisé 

Vos contacts : 
DG COPOP - Agefiph - FIPHFP - Pôle emploi - Cap emploi - Mission locale - MDPH - RHF – OPCO - CFA - DEA (Asso Ebene)

Vous êtes un 
EMPLOYEUR

•  Vous défendez une 
politique handicap 
inclusive,

•  Vous recherchez des 
compétences et souhaitez 
découvrir de nouveaux 
modes de recrutement

•  Vous souhaitez répondre 
à des obligations légales 

  Répondez au défi 
Apprentissage Guyane 
et rejoignez

•  un groupe de partenaires 
motivés 

Vous bénéficierez d’un ac-
compagnement à la mise 
en place d’un ou plusieurs 
contrats d’apprentissage qui 
vous permettra de devenir 
un handi-acteur avisé. #defiApprentissageHandicap


