AGEFIPH

Créée en 1987, confortée dans son rôle en 2005, l’Agefiph a pour missions de favoriser
l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées dans les
entreprises privées.

ARPEJEH

Association : Accompagner la Réalisation des Projets d’Etude de Jeunes Elèves et Etudiants
handicapés

CAP EMPLOI
SAMETH

Réseau national d'organismes de placement spécialisé, au service des personnes en situation de
handicap et des employeurs

CCI

Chambre du commerce et de l’industrie

CMA

Chambre des métiers et de l’artisanat
Chambre de l’agriculture

CRP

DAFPIC

Centre de rééducation professionnelle
Les Centres de Rééducation Professionnelle proposent des stages permettant aux personnes
handicapées de suivre une formation qualifiante avec la possibilité d'être rémunérée.
Délégation académique à la formation professionnelle initiale et continue (Rectorat de
l’académie de Lyon)

EA

Entreprise adaptée

ESAT

Etablissement et service d’aide par le travail
Etablissements médico-sociaux qui ont pour objectif l'insertion sociale et professionnelle des
adultes handicapés.

HANDIAGORA Entreprise créée en 2013 pour accompagner les employeurs publics et privés, qui propose un
dispositif sur les métiers, la formation et l’emploi des jeunes et adultes en situation de handicap
tous les printemps à Lyon permettant la « Rencontre » directe des acteurs institutionnels,
formation, accompagnement, handicap, employeurs avec les publics concernés y compris
scolaires.
LADAPT

LADAPT Rhône-Métropole de Lyon regroupe un ensemble d'établissements et services agissant
dans différents domaines dans l'espace transitionnel entre le soin et l'emploi : réentraînement,
accompagnement sociale, préparation à l'emploi, formations qualifiantes .

MDMPH

Maison départementale - métropolitaine des personnes handicapées
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MFR

Maison familiale et rurale

MISSION
LOCALE (ML)

Association ou Groupement d’Intérêt Public, créé localement, à l’initiative d’une ou plusieurs
communes / EPCI, afin d’assurer l’accueil, l’information, l’orientation et l’accompagnement
professionnel et social des jeunes demandeurs d’emploi âgés de 16 à 25 ans. Les ML forment un
réseau national.

POLE EMPLOI

Etablissement public à caractère administratif, chargé de l'emploi en France

RQTH

Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé

UNEA

Union Nationale des Entreprises Adaptées
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