
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PRESCRIPTEURS 

 Pôle Emploi, Cap Emploi, Mission Locale 

 Coordonnateurs départementaux apprentissage 

 Employeurs publics ayant signé une convention avec le 
FIPHFP, et notamment les CDG pour la Fonction 
publique Territoriale 

 Employeurs privés 

 Délégations Régionales de l’Agefiph et les Délégués 
Territoriaux au Handicap (DTH) du FIPHFP 

 

A QUI S’ADRESSE CETTE PRESTATION ? 

 Bénéficiaires de l’obligation d’emploi ou en voie de 
l’être (accusé-réception de la demande), ou prêts à 
engager une démarche en ce sens (attestation sur 
l’honneur) 

 DE, salariés, alternants, travailleurs non-salariés, 
agents de la fonction publique, stagiaires de la 
formation professionnelle 

 Orientés par la CDAPH vers le marché du travail 

 

QUELS OBJECTIFS ? 

Les Prestations d’Appuis Spécifiques (PAS) de l’AGEFIPH mettent en œuvre des 
expertises, des conseils ou des techniques/modes de compensation, pour 
répondre à des besoins en lien avec les conséquences du handicap physique de 
la personne.  

Elles vous permettront: 

• De disposer d’éléments objectifs sur les capacités physiques de la 
personne et de ses difficultés, 

• De disposer d’un éclairage spécialisé pour orienter la personne dans 
son parcours professionnel et définir le cadre de son accompagnement 
futur, 

• De valider des pistes et/ou un projet professionnel cohérent pour la 
personne en levant les obstacles repérés, 

• De disposer de conseils et de recommandations permettant de mieux 
appréhender les points de vigilance, de connaître et comprendre les 
stratégies à mettre en œuvre dans le cadre de l’accompagnement de la 
personne. 

A QUELLE ETAPE DU PARCOURS 

REALISER CETTE PRESTATION ? 

 Pour un DE en élaboration de 
projet 

 Pour un DE en validation de 
projet 

 Pour un salarié en poste  

 Pour une personne en 
formation 

 

COMMENT PRESCRIRE ? 

• A chaque besoin correspond une PAS spécifique, 

• Renseignez-vous en interne auprès de la référente handicap de votre 
structure qui vous transmettra les informations dont vous aurez besoin 
pour prescrire: la fiche de prescription, le contenu des prestations, la 
durée, le déroulement, les objectifs… 

• Si besoin d’information supplémentaire, vous pouvez nous joindre à 
l’adresse suivante: pas-hmo-pdl@ladapt.net 

 

QUELLE DUREE ? 

• De 8 à 40h 

 


