Vous êtes en situation de handicap, contacter notre réseau
partenaire pour vous aider à construire votre solution formation

Vous recherchez une solution de financement ?
Pour le financement de vos formations, vous pouvez contacter l’AGEFIPH au 0800 111 009
Adresse : B1 Arteparc de Bachasson, rue de la carrière de Bachasson – 13590 Meyreuil

Vous recherchez une solution d’accompagnement ?
Pôle emploi vous accompagne. Consultez le site internet :
https://www.pole-emploi.fr/actualites/le-dossier/pratique/emploi-et-handicap.html
Référent pôle emploi d’agence d’aix en Provence : Alain Fabri : Tél : 09 72 72 39 49
mail : alain.fabri@pole-emploi.fr
38 Bis Route de Galice Cs 40380, 13090 Aix-en-Provence.
Le pôle emploi sous traite le suivi des personnes en situation de handicap à Cap emploi. Cap emploi vous
affecte un conseiller dédié pour le suivi de votre projet et vous assiste dans vos démarches.

www.elythe.com – Tél : 04 42 24 29 03
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Cap emploi : https://www.capemploi-13.com/
Tél : 04 42 95 70 30
38 avenue de l’Europe 13100 Aix-en-Provence
Ses missions


Faciliter la recherche d’emploi : identifier ses compétences, rédiger un CV et une lettre de
motivations, sélectionner des offres, entrer en relation avec l’employeur, intégrer l’entreprise,
identifier les moyens de compensation pour adapter la situation de travail…



Bénéficier d’un accompagnement pour l’élaboration et la mise en oeuvre d’un projet
professionnel, notamment dans le cadre du Conseil en évolution professionnelle (CEP) issu de
la loi du 5 mars 2014.



Trouver des solutions adaptées pour conserver son activité en tenant compte de votre état de
santé : recherche et mise en oeuvre d’une solution pour conserver son emploi en lien avec le
médecin du travail et l’employeur ou envisager une reconversion professionnelle.



Bénéficier, sous conditions, des prestations et aides financières de l’Agefiph et du Fiphfp en
lien avec le handicap en complément des dispositifs emploi, formation, santé au travail ouverts
à tous.

Vous recherchez une solution de formation chez Elythe ?
Contacter notre référent Handicap Frédéric REGIS au 04 42 24 29 03 par mail à fregis@elythe.com
Nos locaux sont adaptés à différentes situations de handicap. N’hésitez pas à nous contacter. Nous mettrons
tout en œuvre pour faire aboutir votre projet dans le périmètre de nos compétences.
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