EMBAUCHER UN(E) APPRENTI(E)

FAVORISER L’ACCÈS
À L’APPRENTISSAGE DES JEUNES
EN SITUATION DE HANDICAP

Lyon  Rhône

Notre offre se décline en cinq actions ciblées en direction des artisans,
des jeunes en situation de handicap et des CFA :


Informer
et sensibiliser les jeunes, leurs familles et les
employeurs sur :
Les aides à l’apprentissage financées par l’Agefiph
La démarche de reconnaissance du handicap auprès de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées

Evaluer les candidatures des jeunes :
R
 éunion d’information sur l’artisanat et le contrat d’apprentissage
T
 ests d’évaluation pour mesurer les aptitudes selon le  métier choisie et le
diplôme souhaité (CAP ou BAC Pro)

P
 réconisations émises par rapport au projet et au regard de la situation
de handicap

Aider dans la recherche de l’entreprise :
M
 ise en relation avec des entreprises souhaitant recruter un(e) apprenti(e) si
la candidature a été validée


Conseiller
et accompagner l’entreprise dans sa démarche
de recrutement :
Information sur les aides Agefiph
É
 valuation du stage en entreprise
P
 rise en compte de la situation de handicap au sein de l’entreprise
Établissement et enregistrement du contrat d’apprentissage
E
 laboration du dossier de demande de prime à l’insertion à l’Agefiph

Chiffres clés 2015
157 jeunes accompagnés
53 contrats signés

  Accompagnement du jeune en situation de handicap tout au long du contrat  	
d’apprentissage

Travailler en partenariat avec les CFA :
R
 éunion de démarrage de contrat en présence de membres   du CFA, de
l’apprenti, de l’employeur et des partenaires médicaux sociaux pour faire un
bilan des premières semaines et prévoir les compensations éventuelles du
handicap sur les 2 lieux de formation (en CFA et en entreprise)
P
 réconisations sur les adaptations pédagogiques à mettre en place,
les moyens à mobiliser et élaboration du dossier auprès de l’Agefiph

www.agefiph.fr
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