CDG

MISSION HANDICAP - SERVICE EMPLOI
L’accompagnement spécifique pour le recrutement
d’un apprenti handicapé

Prestation gratuite !

GAGNANT - GAGNANT !
Dans le cadre de la convention signée avec le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans
la fonction publique (FIPHFP), le Centre de gestion de Seine-et-Marne accompagne les collectivités
territoriales et les établissements publics affiliés dans le recrutement d’apprentis travailleurs
handicapés.
Identification
du besoin

Recherche de
candidatures

•

Accompagnement de la collectivité ou de l’établissement dans la définition de la
fiche de poste de l’apprenti en fonction des besoins des services.

•

Identification du niveau de diplôme nécessaire.

•

Aide à la recherche de candidatures de travailleurs handicapés en collaboration
avec Cap emploi.

•

Conseil sur les techniques de recrutement d’un apprenti.

•

Conseil auprès de la collectivité ou de l’établissement tou au long de la
procédure (de la constitution du dossier administratif à la transmission des pièces
administratives aux partenanaires : CFA/CFAS, DIRECCTE, FIPHFP ...).

•

Orientation vers des formations pour le maître d’apprentissage.

•

Etude et aménagement du poste de travail en lien avec ergonome.

•

Sensibilisation de l’équipe.

Recrutement

Accueil de
l’apprenti

Suivi du contrat

•

Accompagnement et mission de conseil quant au suivi de l’apprenti tout au long
de son contrat

Les avantages
Une conseillère handicap et maintien dans l’emploi spécialisée permettant un accompagnement
global tout au long du processus.
Des recrutements pouvant être comptabilisés dans le cadre de la déclaration obligatoire d’emploi
de travailleurs handicapés.
Un accompagnement concernant les nombreuses aides financières mobilisables auprès du FIPHFP.
L’appui d’un réseau de professionnels spécialisés dans le champ du handicap.

Votre interlocutrice
Carole FREOA vous accompagne dans vos projets de recrutements d’apprentis travailleurs handicapés par
téléphone au 01 64 14 17 72 ou par mail carole.freoa@cdg77.fr
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