
Accompagner le Handicap : 
l’inclusion par la compétence



Afiph Emploi 
Compétences
> Pôle de formation continue
> Institut de formation
> Service d’accompagnement à l’emploi 

Créé à l’initiative de l’Afiph, Afiph Emploi Compétences propose 
aux employeursaux employeurs privés et publics son expertise autour de 3 axes  :

Le conseil 
Quels que soient la taille de 
votre structure ou votre 
secteur d’activité, Afiph Emploi 
Compétences peut vous aider 
sur le volet handicap de votre 
politique RSE. 
Parce que toute politique 
nécessite un plan d’actions, 
nous pouvons vous 
accompagner à sa mise en 
œuvre par la préconisation 
d’actions opérationnelles 
visant à développer votre 
Politique d’Emploi de 
Travailleurs Handicapés.

L’appui 
Être l’interface de vos 
recrutements de personnes en 
situation de handicap, de la 
définition du profil de poste, la 
proposition de candidats jusqu’à 
l’intégration pérenne de la 
personne. Pour ce faire, nous 
adaptons notre offre à vos 
besoins pour vous proposer la 
solution la plus adaptée. 
Parce qu’il est important 
d’accompagner toutes les étapes 
de la vie professionnelle, Afiph 
Emploi Compétences propose 
également ses services dans la 
recherche de solutions en 
matière de maintien en emploi de 
collaborateurs touchés par une 
inaptitude au poste de travail.

La formation 
Parce qu’Afiph Emploi 
Compétences est référencé 
organisme de formation et que 
nos intervenants sont formés aux 
pédagogies adaptées, nous vous 
proposons :
w D’accompagner vos 
collaborateurs en situation de 
handicap ayant un projet de 
formation à travers nos différents 
parcours afin d’assurer leur 
montée en compétences.
w  Notre Certification CLéA nous 
permet d’accompagner 
l’ensemble de vos collaborateurs 
qui souhaiteraient accéder à la 
certification de ce socle de 
connaissances et de 
compétences professionnelles.



Les raisons  
de nous faire 
confiance 

1 Une équipe de professionnels 
issus du monde économique, 

ayant la connaissance des 
exigences des entreprises et 
l’expérience de l’accompagnement 
du public en situation de 
handicap.

4 Un programme 
d’accompagnement de 

personnes autistes Asperger pour 
vous aider à Identifier, maintenir 
dans l’emploi ou recruter des 
personnes autistes à hauts 
potentiels.

7 Un organisme de formation 
référencé H+, CLéA et 

Datadock vous assurant la 
maîtrise de la formation de 
personnes en situation de 
handicap et la qualité de 
l’accompagnement des 
personnes.

2 Une structure rattachée à 
l’AFIPH, association majeure en 

Isère dans le champ du médico-
social vous offrant un panel 
diversifié de réponses à votre 
obligation d’emploi de travailleurs 
handicapés (emploi direct de l’un 
des 1200 travailleurs, sous-
traitance avec nos ESAT, mise à 
disposition individuelle ou d’équipe).

5 Une connaissance fine des 
personnes accompagnées 

permettant de positionner des 
candidats dans le respect de vos 
contraintes et des besoins 
d’adaptation nécessaires à 
l’épanouissement professionnel de 
la personne.

8 Une politique partenariale avec 
des acteurs associatifs pour 

offrir une ouverture à d’autres 
typologies de handicap et 
diversifier les profils que nous 
pouvons vous proposer.

3 Une veille active et un 
travail de réseau nous 

apportent une connaissance de 
l’ensemble des acteurs de 
l’insertion et des dispositifs 
mobilisables par les employeurs 
en matière de politique d’emploi 
de travailleurs handicapés.

6 L’expertise de 
l’accompagnement du public 

nous permet de vous proposer une 
analyse de poste fiable et de 
préconiser les aménagements qui 
mettront en valeur tout le potentiel 
professionnel des candidats.

9 Afiph Emploi Compétences 
est en lien étroit avec 

l’ensemble des acteurs 
institutionnels sur le champ de 
l’emploi des personnes 
handicapées. Nous pouvons de ce 
fait mobiliser les services et les 
aides nécessaires à l’emploi et au 
maintien en emploi des personnes 
en situation de handicap.



20,rue Leconte de Lisle
38029 Grenoble Cedex
Tél. : 04 58 55 21 70
Courriel : emploicompetences@afiph.org
Site : www.afiph-emploi-competences.org

La plateforme DesTalents H+
www.talentshplus.org  |  04 58 55 21 76

Nos partenariats  
De nombreux partenariats sont noués dans le 

monde économique,  le monde de la formation, 

avec des acteurs médico-sociaux et le service 

public de l’emploi permettant l’ancrage d’Afiph 

Emploi Compétences dans l’environnement local : 

w IMT, CCI formation, GRETA, Ecole de la Deuxième 

Chance, EFMA.

w APF France Handicap, EPISEAH, les Maisons 

familiales et rurales.

w Burger King, UGA, Grand-Frais, Carrefour, Sodexo, 

Globaltech Industrie…

w Pôle emploi, Cap emploi, Mission locale.

La plateforme DesTalents H+ est un site internet qui met en valeur 
vos offres d’emploi et vous propose des candidats.
C’est une interface entre votre politique d’emploi de travailleurs 
handicapés et les candidats que vous recherchez.

Cela se traduit par la possibilité de :
w Rechercher des candidats 
souhaitant intégrer votre 
entreprise pour un CDI, CDD, 
Stage, Alternance.
w Nous faire part de vos projets 
de recrutement et de vos 
besoins.
w Être informé des dernières 
évolutions règlementaires.
w Mettre en œuvre l’évolution 
professionnelle de vos 
collaborateurs  en situation de 
handicap par la mise en place de 
parcours de formation adaptés.

Les personnes accompagnées par 
la plateforme DesTalents H+ sont :
w Sélectionnées sur leur 
motivation et leur savoir être en 
milieu professionnel.
w Des personnes qui maîtrisent les 
codes de l’entreprise.
w Des collaborateurs qui sauront 
s’impliquer dans la réussite des 
enjeux de votre entreprise.
w Des candidats formés aux 
exigences du ou des métiers visés.
w Des personnes accompagnées 
par les professionnels Afiph 
Emploi Compétences.


