
Informations si besoin d’une formation

Référente handicap : Madame MAUD PAUZE (Directrice Adjointe « Cap emploi Loire »)
Email : mpauze@cap-emploi42.com

Adresse : 17 rue de l’Apprentissage  - 42000 Saint-Etienne

Tél : 04.77.49.73.49

www.handicap-emploi42.com

AGEFIPH Rhône-Alpes & Auvergne : www.agefiph.fr/auvergne-rhone-alpes

➢Contacter la Ressource Handicap Formation (RHF) de l’AGEFIPH
AGEFIPH Rhône-Alpes

Parc D'Affaires De Saint-Hubert - 33 Rue Saint Théobald  38080 L ISLE D ABEAU

Tél : 0 800 11 10 09  ou  04 74 94 64 19

Accueil téléphonique de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Email : auvergne-rhone-alpes@agefiph.asso.fr

AGEFIPH Auvergne
65, boulevard François Mitterand - CS 70357   63000 Clermont-Ferrand

Tél : 0 800 11 10 09  ou 04 73 34 76 94 

Accueil téléphonique de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Signes et Formation
68, rue Rouget de Lisle 42000 Saint-Étienne

Email : contact@signesetformations.com

Tél : 04 77 20 01 95

Association culturelle des sourds et entendants en Roannais
Maison des Sociétés Place Jean Cocteau    42153 Riorges

Email : acser42@yahoo.fr
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Au service des personnes : En recherche d’emploi, salarié, agent de la fonction publique, travailleur indépendant, dont l’état de santé ou le handicap constitue le frein
principal dans un parcours professionnel, et qui souhaitent alors un accompagnement spécialisé.

Lorsque la personne est :
• Confrontée à un problème de santé qui compromet la tenue de votre poste de travail
• Reconnue en Qualité de Travailleur Handicapé, ou en voie de l’être (une demande est en cours) ou prête à réfléchir à cette démarche
• Reconnue Travailleur Handicapé mais dont le contexte de travail évolue, le rendant incompatible avec le handicap
• Prête à s'engager dans un parcours de Retour ou de Maintien dans l’emploi ou de réflexion quant à une Evolution Professionnelle.

Handicap emploi 42 : Ce site est un "ORGANISME DE PLACEMENT SPÉCIALISÉ", Service Public de l'Emploi du Handicap, qui assure les missions d'Insertion, de Maintien
dans l'Emploi et de Suivi Durable des personnes en situation de Handicap. Dans la Loire, c’est l’établissement COS - Handicap Emploi 42 qui a été désigné "Organisme de
Placement Spécialisé" par le Ministère du Travail, l’AGEFIPH, le FIPHFP, POLE EMPLOI, pour assurer l’ensemble de ces missions dans la Loire.

Missions :
• Accompagner les Personnes dans leurs démarches d’Accès à l’Emploi
• Accompagner les Salariés en Reconversion Professionnelle
• Faciliter les Recrutements de Personnes Handicapées
• Accompagner les Employeurs à l’intégration du Handicap dans leur gestion RH
• Faciliter les démarches de Maintien dans l’emploi des Salariés et Agents, si l’état de santé compromet la tenue du poste
• Soutenir les Travailleurs Indépendants handicapés dans leur activité professionnelle

Les Cap emploi ont été reconnus acteurs du Service Public de l’Emploi (SPE) au même titre que Pôle emploi et les Missions Locales.

Les Cap emploi travaillent en partenariat avec Pôle emploi et accompagnent une partie des demandeurs d’emploi reconnus travailleurs handicapés dont les conséquences
du handicap, des limitations, nécessitent une expertise particulière à un moment du parcours pour compenser ces conséquences.

Ils ont un rôle de prescripteurs des aides et mesures de droit commun et spécifiques au service des personnes et des employeurs.

Les Cap emploi sont opérateurs du Conseil en Evolution Professionnelle, pour les situations où les limitations d'aptitudes nécessitent une expertise que le droit commun ne
peut pas apporter .

Sites web :
www.handicap-emploi42.com
www.cheops-ops.org

http://www.handicap-emploi42.com/
http://www.cheops-ops.org/


Cap Emploi accompagne à l’accès à l'emploi durable, au maintien dans l'emploi, à l’évolution professionnelle.
Un Conseiller spécialisé accompagne chaque étape d’un retour à l’emploi, ou de recherche de solutions pour maintenir la personne dans son entreprise ou organisation
de travail, en prenant en compte les aptitudes et contre-indications.

Parce qu’un conseiller évalue et met en œuvre les modes de compensations nécessaires à chaque étape, il va permettre aux personnes de :
• Poser un diagnostic approfondi de la situation en faisant le lien entre handicap, compétences nécessaires, et limitations
• Retravailler un nouveau projet professionnel, dans le cadre d’une recherche d’emploi ou d’un souhait d’évolution qui nécessite de tenir compte du handicap
• Intégrer une formation, par les formations « classiques » ou la recherche d’une alternance
• Savoir présenter ses atouts compétences, contraintes dans sa recherche d’emploi
• Rechercher un nouvel emploi
• S’adapter à un nouveau poste
• Réfléchir à des solutions pour un maintien, pour éviter le licenciement pour inaptitude médicale, ou préparer sa reconversion professionnelle

Antenne Montbrison - Loire Centre
(Permanence à Feurs sur Rendez-Vous)
Adresse : 5, rue Laplatte - 42600 - Montbrison
Tél : 04.77.96.10.10
Email : contact@cap-emploi42.com
Horaires d’ouverture :

Lundi 10h30 - 12h et 13h30 - 17h
Mardi, Mercredi, Jeudi 8h30 - 12h et 13h30 - 17h
Fermé le Vendredi

Accès Transport : Lignes 111 - Arrêt Zone des Granges

Antenne L'Horme - Vallée du Gier
Adresse : 12, rue du Garat - 42152 - L'Horme
Tél : 04.77.73.61.95
Email : contact@cap-emploi42.com
Horaires d’ouverture :

Lundi 10h30 - 12h et 13h30 - 17h
Mardi et Jeudi 8h30 - 12h et 13h30 - 17h
Vendredi 8h30 - 12h et sur rendez-vous 13h30 - 17h
Fermé le Mercredi

Accès Transport : M5 Square Violette / Place Chipier : Arrêt Garat (La Maladière)

Coordonnées :

Siège + équipe Saint-Etienne - Agglomération - Vallée de l'Ondaine
Adresse : 17 rue de l’Apprentissage - 42000 Saint-Etienne
Tél : 04.77.49.73.49
Email : contact@cap-emploi42.com
Horaires d’ouverture : du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Accès Transport : Lignes M7 Michon/Bellevue : Arrêt Le Clapier (5 minutes à pied) M3
Terrenoire/La Cotonne : Arrêt St Ennemond (5 minutes à pied)

Antenne Roanne – Loire Nord
Adresse : 4, rue Molière - 42300 - Roanne
Tél : 04.77.23.72.00
Email : contact@cap-emploi42.com
Horaires d’ouverture :

Lundi 10h30 - 12h et 13h30 - 17h
Mardi, Mercredi, Jeudi 8h30 - 12h et 13h30 - 17h
Vendredi uniquement sur rendez-vous 8h30 - 12h et 13h30 - 17h

Accès Transport : Lignes 10 - 11 - 13 : Arrêt Molière (au pied du bâtiment Cap Emploi)
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