
Personnes handicapées

Avec Cap emploi, 
donnez-vous toutes 
les chances d’accéder 
à un emploi

Cap emploi

Les ressources handicaps
_

www.capemploi.com



changer

évoluer

pour réussir

s’adapter



Vous vous interrogez 
sur votre avenir 
professionnel  
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• vous recherchez de l’information 

sur les formations et les différentes 

modalités d’accès 

• vous désirez être accompagné dans 

la réalisation de ce projet 

Vous voulez être efficace 
dans votre recherche 
d’emploi_

• vous voulez être conseillé dans 

la rédaction de votre CV et la 

préparation de vos candidatures

• vous souhaitez mettre en valeur vos 

atouts face à un recruteur

• vous voulez être mis en relation 
avec des employeurs et accéder aux 
offres d’emploi 

Vous voulez réussir votre 
intégration professionnelle_

• vous avez besoin d’un aménagement 
de votre poste de travail

• vous souhaitez être accompagné 
dans votre prise de fonction et 
bénéficier des aides techniques et 
financières possibles 

Vous recherchez un emploi_

• vous avez besoin d’information 

sur l’insertion professionnelle des 

personnes handicapées 

• vous souhaitez évaluer votre projet 

professionnel en fonction du marché 

du travail, de vos compétences et de 

vos aptitudes 

Vous devez renforcer 
vos compétences 
professionnelles ou 
changer de métier_

Le conseiller Cap emploi vous accompagne à chaque étape de votre projet



Avec Cap emploi 
vous construisez les étapes 
nécessaires à la réussite 
de votre projet d’accès 
à un emploi

Nous vous accueillons et 
vous informons _

• un accueil personnalisé et une 
présentation des services Cap emploi

• l’analyse de votre situation 
et de vos attentes professionnelles

• la proposition d’un parcours 
personnalisé et adapté

Nous vous guidons dans 
la définition de votre 
projet professionnel 
et de formation_

• organiser une évaluation de vos 
compétences, une immersion 
en milieu de travail, un bilan de 
compétences

• vous permettre une  mise en 

perspective de votre projet avec 

le contexte local d’emploi

• soutenir votre accès à une 

formation professionnalisante 

ou qualifiante, vous aider 

dans la recherche des financements 

possibles

Nous vous soutenons dans 
votre recherche d’emploi_

• vous apporter un appui technique 

sur les outils de votre recherche 

d’emploi

• vous permettre d’identifier les 

atouts de votre candidature et de 

construire votre argumentaire
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• vous aider à organiser et structurer 

vos démarches en lien avec votre 

projet professionnel

• présenter votre candidature à des 

employeurs partenaires en lien avec 

Cap emploi

Nous mobilisons les 
dispositifs spécifiques 
pour favoriser durablement 
la réussite de votre  
intégration_

• identifier les besoins de formation 
complémentaire et organiser 
la réponse

• proposer les aides techniques et 
les aménagements  nécessaires à la 
compensation de votre handicap

• intervenir aux côtés de l’employeur 
pour faciliter votre intégration dans 
l’équipe de travail

Notre eNGAGeMeNt :
vous accompagner dans votre 
intégration professionnelle

projet

adaptation

réussite

objectif



Cap emploi : 
des professionnels 
mettent à votre service
leur expertise 
emploi et handicap 

Des professionnels 
s’engagent à vos côtés_

• une mission de service public 

gratuite et accessible à chacun

• un accompagnement personnalisé 

de votre démarche de recherche 

d’emploi

• la coordination opérationnelle 

des étapes successives de votre 

parcours

Une expertise concrète 
du marché du travail et 
du cadre légal_

• la connaissance des opportunités 

d’emploi dans les secteurs 

qui recrutent sur le territoire

• la maîtrise des dispositifs 

et des aides relatifs à l’emploi 

des personnes handicapées

Un lien constant 
avec les partenaires 
institutionnels et 
opérationnels de 
l’emploi et du handicap_

• une garantie d’accès à l’ensemble 

des prestations disponibles 

sur le territoire

• l’échange des pratiques 

professionnelles

• un relais opérationnel 

pour la mise en œuvre locale 

des politiques d’emploi des personnes 

handicapées
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proximité

fluidité

échange

engagement



Cap emploi
Les ressources handicaps_

Au service des personnes handicapées _ 
• accueillir, informer, accompagner
• identifier les potentiels d’accès à l’emploi par un diagnostic professionnel
• élaborer et mettre en œuvre, avec la personne, un projet de formation 
• soutenir la personne dans sa recherche d’emploi 

(mise à disposition d’offre d’emploi, entrainement à la rédaction de CV 
et aux entretiens d’embauche…)

• faciliter la prise de fonction et l’adaptation au poste de travail

Au service des employeurs_
• informer, conseiller, accompagner
• aider à la définition d’un projet de recrutement  et à sa réalisation
• rechercher et présenter des candidatures ciblées
• soutenir dans la mise en œuvre des aides et adaptations au poste 
• faciliter, au sein de l’établissement, l’accueil du collaborateur handicapé 

et sa prise de fonction

www.capemploi.com

Pour trouver 
votre Cap emploi 
le plus proche
_


