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Région

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle consolide le rôle des Régions en matière
de formation et d’orientation professionnelle. Elles réaffirment le rôle des Régions chargées « dans le
cadre du service public régional de la formation professionnelle […] de l’accès à la formation et à la
qualification professionnelle des personnes handicapées ». Dans ce cadre, la Région en matière de
handicap définit et met en œuvre un programme régional d'accès à la formation et à la qualification
professionnelle des personnes handicapées, en concertation avec l'Etat, le service public de l'emploi,
l'Agefiph, le FIPHFP, les organisations syndicales et les associations représentatives des personnes
handicapées.

Coordonnées

Coordonnées

Hôtel de Région Toulouse

Hôtel de Région de Montpellier

22, boulevard du Maréchal-Juin

201 avenue de la Pompignane

31406 Toulouse Cedex 9

34064 Montpellier cedex 02

https://www.laregion.fr/

https://www.laregion.fr/
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Agefiph
Créée par la loi de 1987 et confortée dans son rôle par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des
droits et des chances, l’Agefiph a pour mission de favoriser l’insertion professionnelle et le maintien
dans l’emploi de personnes handicapées dans les entreprises privées et en milieu ordinaire de travail.
Au service de cette mission, l’Agefiph collecte et gère les contributions des entreprises soumises à
l’obligation d’emploi de 6%.

Rôle et mission
Elle propose une offre d’interventions composée de services, de prestations et d’aides destinés :




Aux personnes en situation de handicap bénéficiaires de l’obligation d’emploi (titulaires
d’une RQTH, d’une pension d’invalidité, quelle que soit sa catégorie, d’un taux d’IPP
supérieur ou égal à 10 %, d’une carte d’invalidité ou d’une allocation adulte handicapé ou
ayant déposé un dossier a la MDPH).
Aux entreprises privées, quel que soit leur taille (financée par les contributions des
entreprises de 20 salariés et plus soumises à l’obligation d’emploi, l’offre d’interventions est
mobilisable pour toutes les entreprises privées sans condition de taille).

Coordonnées
Lieu : 17 Boulevard De La Gare
BP 95827
Immeuble La Passerelle St Aubin
31505 Toulouse
Tél : 0800111009
www.agefiph.fr
Dossier de demande d’intervention : https://www.agefiph.fr/Personnehandicapee/Demarches/Comment-solliciter-les-aides-de-l-Agefiph
L’offre de services et d’aides financières de l’Agefiph : https://www.agefiph.fr/Professionnel/Offrede-services-et-d-aides-financieres
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Cap Emploi
Dans leur forme actuelle, les Organismes de Placement Spécialisé (OPS) ont été mis en place depuis
le 1er janvier 2018, sous l’appellation Cap emploi.
Leur objectif est de sécuriser les parcours des personnes handicapées les plus fragiles (dont le
handicap constitue le frein principal à l’emploi) et favoriser les transitions professionnelles.
Ils accompagnent les demandeurs d’emploi en situation de handicap (dont le handicap constitue le
frein principale d’accès à l’emploi), dans le cadre d’une co-traitance avec Pôle emploi, ainsi que les
personnes handicapées en emploi (lorsque le handicap constitue le frein principal au maintien dans
l’emploi ou à l’évolution professionnelle).

Coordonnées
PEP 12

41 - 43 rue Béteille
12000 RODEZ

Chemin de 13 pierres
12200 Villefranche-de-rouergue

Tél : 05 65 87 00 80

Avenue du 10 Août
12300 Decazeville

capemploi12@capemploi12.fr
www.capemploi-12.com

4, rue de la mégisserie
12100 Millau
05 65 60 66 74
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Pôle Emploi et Missions locales
Pôle emploi et les missions locales concourent également à l’accompagnement des personnes en
situation de handicap vers l’emploi.
 Pôle emploi accompagne l’ensemble des demandeurs d’emploi. Les demandeurs d’emploi en
situation de handicap doivent tous s’inscrire à Pôle emploi. C’est ensuite, Pôle emploi qui
affecte le suivi de certains demandeurs d’emploi en situation de handicap à Cap emploi
(selon des critères définis au niveau national et local).
 Les missions locales accompagnent les jeunes de moins de 26 ans, sortis du milieu scolaire.
Des jeunes demandeurs d’emploi en situation de handicap peuvent faire partie du public
suivi par les missions locales.

Coordonnées

Pôle Emploi

245 Rue du D. Mathieu
12000 Rodez
Tél :

09 72 72 39 49

https://www.pole-emploi.fr/annuaire/votre-pole-emploi/rodez-12000
e

Missions Locales

RODEZ
41-43 rue de Béteille
12000 Rodez
Tél. 05 65 73 85 85
rodez@mlaveyron.org

www.mlaveyron.org

MILLAU
Maison des Entreprises
4 rue de la Mégisserie
12100 Millau
Tél. 05 65 61 41 41
millau@mlaveyron.org

VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
Chemin de 13 Pierres
12200 Villefranche-de-Rouergue
Tél. 05 65 81 22 08
villefranche@mlaveyron.org

MDPH – Maisons Départementales des Personnes Handicapées
Créées par la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées du 11 février 2005, et définies par le décret 2005-1587 du 19 décembre
2005, les maisons départementales des personnes handicapées se sont vu confier les missions
suivantes :
 information
 accueil - écoute
 évaluation des besoins de compensation
 élaboration du plan de compensation

 attribution des prestations et orientation
scolaire, médico-sociale ou professionnelle
 suivi des décisions
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Nombre de ses missions visent à favoriser l'insertion professionnelle, telles l’information, l’évaluation
et l’orientation professionnelles, et des liens de proximité sont mis en place avec les partenaires.

Coordonnées
Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Aveyron
6 rue François Mazenq 12000 Rodez - Tel : 05 65 73 32 60 - Numéro vert : 0 800 10 10 33 accueil@mdph12.fr

LES AUTRES INSTITUTIONS
CAF de l’Aveyron
31 rue de la Barrière 12000 RODEZ
0 810 25 12 10
Conseil Départemental de l’Aveyron
Direction Personnes Agées Personnes Handicapées
4 rue Paraire12000 RODEZ
05.65.73.68.04
Agence Régionale de Santé (ARS) Délégation Départementale
4 rue Paraire 12000 RODEZ
05.65.73.69.00
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection de la Population (DDCSPP)
9 rue de Bruxelles 12031 RODEZ
05.65.73.52.00
Conseil Départemental de l’Aveyron
Service Transports CS 10024
Route du Monastère 12450 FLAVIN
05.65.59.34.00
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