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Procédure à suivre pour identifier et orienter  

des participants en situation de handicap 

 

1) Demander lors de l'étude de la demande (RDV 1) si l'entreprise, le particulier identifie des 

participants en situation de handicap, si oui quel est le référent handicap 

2) Compléter le document "Questionnaire participants en situation de handicap" 

3) Contacter les interlocuteurs experts du domaine et orienter l'entreprise selon la demande 

: 

Contacter en priorité le référent handicap de l’entreprise commanditaire qui connait le 
contexte et les premiers interlocuteurs susceptibles de résoudre la question envisagée, puis, 
selon les situations : 
 

✓ L'AGEFIPH : Association pour la GEstion des Fonds pour l'Insertion Professionnelle des 
Personnes Handicapées 
www.agefiph.fr -  Délégation Régionale "Nouvelle Aquitaine" : 08 00 11 10 09 
Utilisation du formulaire contact sur le site de L'AGEFIPH pour une demande spécifique. 

       Adresse bordeaux : 13 rue Jean-Paul Alaux, Millenium 2 ZAC Coeur de Bastide - CS 61404 
33072 Bordeaux. Heures d’ouvertures : 9.00 à 12.00 - 14.00 à 17.00 (pas de numéro de 

téléphone en ligne directe pour l’agence de bordeaux que via mail) 
 

✓ MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées 
      www.mdph33.fr/formations.html - 05.56.99.66.99 

Adresse Bordeaux : Esplanade Charles De Gaulle - CS 51914 - 33074 BORDEAUX CEDEX 
Tél. : 05.56.99.66.99 Heures d’ouvertures : du lundi au jeudi de 9 h à 17h 15 - vendredi de 
9 h à 13h30 
Utilisation du formulaire de contact sur le site ou par mail. 
 

✓ FIPHFP : Fonds pour l'Insertion et le maintien dans l'emploi des Personnes Handicapées 
dans la Fonction Publique 
www.fiphfp.fr - 01 58 50 99 33 

      Utilisation du formulaire de contact via le site dans la rubrique « contact » en bas de page 
ou par courrier à Etablissement public FIPHFP - 12 avenue Pierre-Mendes France - 75914 Paris 
Cedex 13. 
 
✓ CTNERHI : Centre Technique National d'Etudes et de Recherches sur les Handicaps et les 

Inadaptations : ce centre documentaire est constitué de très nombreux ouvrages et 
collections de périodiques. Ils traitent des aspects psychologiques, sociologiques, 
économiques et juridiques du handicap et partiellement de l'inadaptation sociale.  
https://data.bnf.fr  

http://www.agefiph.fr/
http://www.agefiph.fr/
http://www.fiphfp.fr/
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✓ ARACT : Association Régionale pour l'Amélioration des Conditions de Travail 

www. aractna.bordeaux@anact.fr  - 05 56 79 63 30 
Adresse Bordeaux : Immeuble le Maréchal - 202 rue d'Ornano - 33000 BORDEAUX 
Contact : Pierre Arthaud - p.arthaud@anact.fr 
 

✓ SCOP SIGNE : agence d’interprètes en Langue des Signes située à Bordeaux 
https://www.les-scop.coop/signe ou signe.lsf@gmail.com - 05 56 51 08 63 
Contact : Sylvie RIVERO - Secrétaire back office - 06.66.18.49.61 
Adresse Bordeaux : 57 rue Mouneyra - 33000 Bordeaux 

 

Théâtre sur Mesure  : Organisme de formation, entrepreneur de spectacles. Spécialisé 
dans les formations sur les personnes en situation de handicap 
www.theatresurmesure.fr – 06 24 08 22 23. Contact : Béatrice FERRIER  

http://www.nouvelle-aquitaine.aract.fr/
https://www.les-scop.coop/signe
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=44.833133805%2C-0.583830397&fbclid=IwAR37GFcvOpWFlMeNbRbsPINZnnaN7tRcyXdCD6ZAW4_-QAvkfdqZCJc0j1k
http://www.theatresurmesure.fr/

