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PARTENAIRES MISSIONS COORDONNEES 
AGEFIPH Auvergne Rhône-Alpes 
L’Isle d’Abeau 

L’Agefiph est chargée de soutenir le développement de l’emploi des personnes handicapées. Pour cela, 
elle propose des services et aides financières pour les entreprises et les personnes. 

https://www.agefiph.fr/auvergne
-rhone-alpes 

Parc D'Affaires De Saint-Hubert 
33 Rue Saint Théobald 
38080 L’ISLE D’ABEAU               
TEL : 0800 11 10 09              
(Service & appel gratuits)            
de 9h à 12h et de 14h à 17h du 
lundi au vendredi. 

rhone-alpes@agefiph.asso.fr 
 

AGEFIPH  
La Ressource Handicap 
Formation (RHF) 

Pour permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder aux formations de « droit commun» 
(*) en prenant mieux en compte le handicap. Ce nouveau service propose un appui pour : 

❖ Co-construire des solutions d’aménagement des parcours de formation Appui au diagnostic des 
besoins, recherche de solutions de compensation, sécurisation de l’ensemble du parcours de 
formation… par la mobilisation et la mise en lien d’expertises croisées (personne en situation de 
handicap, organisme de formation, référent de parcours, spécialiste du handicap, employeur…). 
 

❖ Accompagner les acteurs de la formation à mieux répondre à leurs obligations en Termes 
d’accessibilité et de compensation du handicap Capitalisation des pratiques, des ressources 
existantes sur les territoires, animation, sensibilisation, professionnalisation, mobilisation des 
partenaires financeurs et des opérateurs de formation. 

Isabelle GRUYELLE  
Marie-Pierre BAROT 
 
Rhf-ara@agefiph.asso.fr 
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MDPH Du Rhône  La MDMPH constitue un guichet unique destiné à accueillir les personnes handicapées et leur 
entourage pour les informer et évaluer leurs besoins. Elles permettent de faciliter leurs démarches dans 
l'accès à leurs droits. Elle assure la coordination des différentes équipes, composées de gestionnaires 
administratifs, médecins (généralistes ou spécialisées), assistantes sociales, psychologues, référente 
insertion professionnelle, ergothérapeutes. 

La MDMPH du Rhône s'appuie pour ses missions sur le réseau des Maisons du Rhône (MDR). 

 

https://www.rhone.fr/solidarites/
personnes_en_situation_de_han
dicap/mdph_du_rhone 
 
Hôtel du Département 29 
31 cours de la Liberté 
69453 LYON CEDEX 03 
TEL : 0 800 869 869  
(Service et appel gratuits) 
 
handicap@rhone.fr 
  

Cap Emploi Rhône Opérateurs du Service public de l'emploi, les 98 Cap emploi sont des organismes de placement spécialisés 
(OPS). En charge de la préparation, de l’accompagnement, du suivi durable et du maintien dans l’emploi 
des personnes handicapées, ils s’adressent aux personnes handicapées en recherche d’emploi, aux 
salariés, travailleurs indépendants et agents publics qui souhaitent engager une reconversion 
professionnelle. Ils leur apportent aides et conseils personnalisés à toutes les étapes du parcours 
professionnel (définition d’un projet professionnel, mobilisation des aides financières, formation, 
recherche d’emploi, proposition d’offres d’emploi, intégration, suivi dans l’entreprise et maintien dans 
l’emploi). 
Présents dans chaque département, les conseillers du réseau Cap emploi s’adressent également aux 
employeurs privés ou publics, quel que soit l’effectif de l’entreprise. Ils leur apportent gratuitement aides 
et conseils pour le recrutement, l’intégration et le maintien dans l’emploi de collaborateurs handicapés. 
 

https://www.capemploi-69.com/ 
 
Les Jardins d’Entreprises 
Bâtiment F2 
213 rue de Gerland 
69007 LYON 
TEL : 04 37 53 01 31 
 
contact@handilyonrhone.org 
 

Pôle emploi Aide à la recherche d’emploi https://www.pole-
emploi.fr/accueil/ 
3949 (appel gratuit) 
 

Fiphfp Fonds pour l’insertion des Personnes en Situation d’Handicap dans la fonction publique 
 
 
 

https://www.fiphfp.fr/nos-
regions/auvergne-rhone-alpes 
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Retrouvez en ligne les différents partenaires https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/nos-partenaires  

 

Guillaume BONNEVILLE 
TEL : 04 72 11 49 21 
Guillaume.bonneville@caissedes
depots.fr 
 
 

FIDEV Handicap visuel 
 

https://www.fidev.asso.fr/ 
5 place des Frères Voisin 
69008 LYON 
TEL : 04 72 73 22 10 
fidev@fidev.asso.fr 
 
 

URAPEDA 
Rhône-Alpes 

Handicap auditif http://urapeda-rhonealpes.fr/ 
 
26 rue Simone Veil 
69200 VENISSIEUX 
TEL : 04 78 68 70 33 
 
accueil@urapeda-rhonealpes.org 
 

LADAPT Rhône  Handicap psychique, mental, troubles cognitifs https://www.ladapt.net/etablisse
ment-service-auvergne-rhone-
alpes-rhone-metropole-de-lyon 
 
22 Grande Rue 
69540 IRIGNY 
TEL : 04 78 46 39 58 
 
lyon@ladapt.net 
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