La PRESTATION HANDICAP PROJET - PHP
Vous êtes un conseiller Cap emploi, Mission Locale, Pôle emploi, ou conseillers d’aide à la
création/reprise d’entreprise.
Vous vous posez des questions sur la faisabilité d’un projet professionnel, d’une création
d’entreprise, d’une entrée en formation, en emploi…
… Alors la prestation est mobilisable dans le cadre de votre accompagnement pour vous apporter un
appui afin d’évaluer l’adéquation du projet de la personne handicapée avec ses capacités physiques,
sensorielles, cognitives.
BÉNÉFICIAIRES :
Demandeurs d’emploi bénéficiaires
de l’obligation d’emploi
pour
lesquels une interrogation subsiste
quant à l’adéquation handicap
/projet professionnel.
DÉROULÉ DE LA PRESTATION :
Entretien d’analyse de la
demande et de présentation
de la prestation.
Évaluation médicoprofessionnelle par un
médecin du travail.
Évaluation psychoprofessionnelle par un
psychologue du travail pour
évaluer les capacités
cognitives du bénéficiaire à
s’inscrire dans un nouveau
projet professionnel.
Restitution au bénéficiaire et au
prescripteur.

PRESCRIPTEURS :

FINANCEUR :

Boutique de gestion
Cap Emploi
Mission Locale
Pôle Emploi

Agefiph Auvergne

LIEUX ET DURÉE DE LA
PRESTATION :

MODALITÉ DE
PRESCRIPTION :
Fiche de liaison

Prestation mobilisable sur
l’ensemble de la région
Auvergne.
Lieux de réalisation de la
prestation dans :
L’Allier : Moulins, Montluçon,
Vichy
Le Cantal : Aurillac
La Haute-Loire : le Puy-enVelay, Brioude
Le Puy-de-Dôme : Clermont-Fd
Délai de réalisation : 20 Jours
ouvrés à partir de l’entretien
d’analyse de la situation.
Durée : prestation courte de
3h45

(Ci-jointe)

Pour toutes demandes
particulières se rapprocher
du référent départemental
dont les coordonnées sont
sur la fiche de prescription

Presta RH :
Mandataire régional
Coordinatrice régionale :
Magali DUYCK
04.70.46.16.37
php@prestarh.fr
Agefiph :
Référent Régional :
Frédérique CHABOSSON
04.73.34.72.63
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