
 prith île-de-france
www.prithidf.org

 région île-de-france
www.iledefrance.fr/handicap-region-s-engage

 agefiph
www.agefiph.fr

 fiphfp
www.fiphfp.fr

 académie de créteil

jeune.handi.emploi@ac-creteil.fr
http://ash.ac-creteil.fr

 académie de paris

jeune.handi.emploi@ac-paris.fr
www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_317187/handicap-et-enseignements-
adaptes

 académie de versailles

jeune.handi.emploi@ac-versailles.fr
www.jeune-handi-ecole-emploi.ac-versailles.fr

 onisep île-de-france
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-Versailles

Les entreprises partenaires de la convention
ACCOR HOTELS CREDIT AGRICOLE,  

Association HECA
SAFRAN

AIRBUS Defence  
and Space SAS

DASSAULT SYSTEMES SIAAP

ALTRAN Technologies EDF SOPRA-STERIA

BNP PARIBAS HANDIEM SNCF

CAPGEMINI France SAS MANPOWER France SAS THALES SA

CREDIT AGRICOLE SA ORANGE

aux jeunes  
en situation de  

handicap  
de 16 à 30 ans 
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La convention régionale 
Île-de-France

FORMATION ET INSERTION  
PROFESSIONNELLE DES JEUNES 

EN SITUATION DE HANDICAP 

dé
ve

loppe ...des actions  
sur le terrain  
et des outils  
d'information

L’éducation nationale, 
l’enseignement supérieur, 
de grandes entreprises et 

les acteurs du Service  
Public de l’Emploi
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mobilise ...

http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_317187/handicap-et-enseignements-adaptes
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_317187/handicap-et-enseignements-adaptes


DES MOYENS MATÉRIELS ET HUMAINS

FINANCÉS PAR L'ENSEMBLE DES PARTENAIRES DE LA CONVENTION

Des actions concrètes

Un réseau de professionnels

Des outils d'information

 Des  chargés  de  mission  académiques  de 
l’éducation  nationale  et  des  conseillers 
d’insertion  départementaux  de  l’Agence 

 Régionale  de  Santé  (ARS)

 Des chargés de mission handicap au sein des 
 universités

 Des conseillers Cap Emploi et Missions locales

 Des référents  handicap au sein des entreprises

 Accompagnement  socio-professionnel  des 
jeunes  par  des  conseillers  d'insertion  de 
l'ARS

 Tutorat des lycéens en situation de handicap 
par des étudiants bénévoles 

 Parrainage des lycéens et étudiants par des salariés visant à 
transmettre les codes de l’entreprise

 Accompagnement vers l’insertion professionnelle en  milieu 
protégé ou ordinaire

 Passerelles d’accès à l’apprentissage, stages de découverte 
des métiers, périodes de mise en situation en milieu 
professionnel 

 Rencontres pour l'information des jeunes et de leurs familles : 
présentation des actions et des métiers des entreprises

 PRITH Île-de-France 
 www.prithidf.org 
  Convention régionale de partenariat  

  Descriptif des métiers des entreprises 
 partenaires

 ONISEP Île-de-France
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-
Versailles
 Plaquettes formation et insertion professionnelles pour les jeunes 
en situation de handicap


