Date de la demande : _________

Vous êtes :

 Cap emploi

 Sameth

 Alther

 Dr Agefiph

 Autres : ............................................................................................................
A l’attention de : ..........................................................................................................................
Organisme :

..........................................................................................................................

Adresse :

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Code Postal : ...............................
Ville : .............................................................................
Téléphone : .................................

Mail : .............................................................................

Horaires d’ouverture : .................................................................................................................
DOSSIERS

Quantités

Dossier de subvention

LES CAHIERS DE L’AGEFIPH

N°
1

Quantités

Recruter et intégrer un collaborateur
déficient auditif

2
DEPLIANTS AIDES ET SERVICES

Quantités

Se former

3

PH

une passerelle vers l’emploi

Réussir le recrutement d’un collaborateur

Rupture

handicapé

de stock

Maintenir dans l’emploi un collaborateur
handicapé (réédition)

Accéder à l’emploi

4

Conserver son emploi
c’est normal et c’est possible

5

Recruter et intégrer un collaborateur

Rupture

déficient visuel

de stock

Intégrer le handicap à la gestion des
ressources humaines

Entreprises

Mettre en place une politique

6

d’emploi de personne handicapée

Recruter et accompagner un collaborateur
handicapé psychique

Recruter un collaborateur handicapé

7

Travailler avec une personne handicapée

8

Aménager la situation de travail d’un

Rupture

collaborateur handicapé

de stock

atteinte d’une maladie chronique évolutive

Maintenir dans l’emploi un
collaborateur handicapé

9

Répondre à l’obligation d’emploi de
personnes handicapées

Dépliant partenaires services –
Alther –Sameth – Cap emploi

10

Former des personnes handicapées dans
l’entreprise

PUBLICATIONS INSTITUTIONNELLES

Quantités

11

Recruter et accompagner un collaborateur
handicapé moteur

Les chiffres clés 2015

12

Communiquer sur le handicap en entre

Rapport d’activité 2013 (édition 2014 à venir)

commande à adresser par mail à l’adresse
commandedocumentation@agefiph.asso.fr
Juillet 2015

Dépliants et affiches « Handicap & Alternance » :
DOCUMENTATION CAMPAGNE « HANDICAP ET ALTERNANCE »
Dépliant – L’alternance, un chemin évident pour accéder à un emploi qualifié
Dépliant – L’alternance, un chemin évident pour former, qualifier et recruter
Dépliant – Trouver un travail grâce à la formation en alternance (Edition « Facile à lire,
facile à comprendre »)
Affiche - L’alternance, un chemin évident pour accéder à un emploi qualifié
Affiche - L’alternance, un chemin évident pour former, qualifier et recruter

Quantités

Pour les dépliants et les affiches concernant la campagne « Handicap &
Alternance », les commandes sont à adresser :
par mail à commande-alternance@agefiph.asso.fr

Conditions de Livraison
Les petits colis sont envoyés par collissimo. Pour permettre une livraison dans les meilleures
conditions, nous vous invitons à nous communiquer :
• vos coordonnées précises,
• un contact avec ses coordonnées téléphoniques
• vos horaires d’ouverture
L’Agefiph se réserve le droit de revoir à la baisse les quantités demandées au regard de l’état
des stocks disponibles et de quantités jugées trop importantes.

