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Comment aborder son projet d’insertion professionnelle 
quand on est IMC ?

Tout projet de travail s’inscrit dans un projet de vie 
auquel il faut réfléchir tôt

1. Les démarches administratives préliminaires

2. L’accompagnement vers l’emploi d’un travailleur 
handicapé
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1- Les démarches administratives préliminaires

RQTH        employabilité
MDPH (CDAPH) AAH           étudiée par une équipe technique

C.I.
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Orientation 

Centre de rééducation 
professionnelle

Milieu ordinaire de 
travail

Milieu protégé de 
travail



2 -L’accompagnement vers l’emploi d’un travailleur 
handicapé

A - Si orientation milieu protégé : (les personnes ne sont  pas salariées 
mais usagers d’un service médico- social)

Liste d’ESAT fournie par la MDPH

Il existe des ESAT tout handicap moteur dont ceux de l’APF
(apf-service.fr)

Il existe des ESAT spécialement conçus pour accueillir un public IMC
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B - Si orientation milieu ordinaire de travail :

Réseau Cap-Emploi : organismes de placement spécialisés     
présents dans chaque département (liste sur agefiph.fr)

Réseau Pôle Emploi : un référent handicap par département

Possibilité d’être ensuite adressé vers l’APF et les services d’Insertion 
Professionnelle (l’appui spécifique de l’APF est présent dans une dizaine 
de délégations ou de SAVS)
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4 prestations ponctuelles spécifiques  couvrent l’ensemble du 
parcours vers l’emploi d’un travailleur handicapé

PPS 1 : Analyse approfondie de la demande formulée
Analyser la situation socio-professionnelle de la personne et permettre au 
prescripteur de valider son orientation vers l’APF.

PPS 2 : Évaluation des capacités fonctionnelles dans le cadre du projet 
professionnel
Pour repérer les potentialités, les aides techniques et prendre conscience des limites 
imposées par le handicap.

PPS 3 : Appui à l’élaboration ou à la validation du projet professionnel
Pour répondre à la question : vers quel emploi s’orienter et comment ?

PPS 4 : Appui et conseil à l’entreprise dans le cadre d’une embauche ou
d’un maintien dans l’emploi 
Pour faciliter l’intégration dans l’entreprise, prévenir un licenciement, étudier les 
propositions de reclassement ou aider à la progression dans l’emploi.
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