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Liste des partenaires du territoire pouvant intervenir sur le Fonds handicap 

Partenaire Mission Coordonnées 

AGEFIPH Auvergne-
Rhône-Alpes L'Isle 

d'Abeau 

La délégation Rhône Alpes de l'AGEFIPH met en œuvre dans la région le 
plan d'intervention du Fonds pour l'Insertion professionnelle des Personnes 
Handicapées : financement d'aides à l'attention des personnes handicapées 
: aides à l'accès à l'emploi, à la création d'entreprise, à la formation, aux 
appuis techniques en vue d'une insertion professionnelle ou maintien en 
emploi en entreprises privées. 
 
Aux entreprises du secteur privé : aides à l'élaboration d'une politique 
d'emploi, au recrutement de personnes handicapées, au maintien en emploi 
et aux appuis techniques. 
 
Notez bien : L'AGEFIPH utilise un réseau de partenaires et prestataires pour 
vous conseiller et vous permettre de constituer vos demandes d'intervention 
qu'elle instruira. La délégation Rhône Alpes peut vous renseigner afin de vous 
diriger vers votre interlocuteur adéquat. 
 

http://www.agefiph.fr/ 
33 rue Saint Théobald, ZAC de Saint Hubert 
38080 L'ISLE D'ABEAU 
Tél : 0800 11 10 09 
Fax : 04 74 94 08 93 
Courriel : rhone-alpes@agefiph.asso.fr 

AGEFIPH - La 
Ressource Handicap 

Formation (RHF) 

Pour permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder aux 
formations de « droit commun » en prenant mieux en compte le handicap. Ce 
nouveau service propose un appui pour : 

 Co-construire des solutions d’aménagement des parcours de 
formation, appui au diagnostic des besoins, recherche de solutions 
de compensation, sécurisation de l’ensemble du parcours de 
formation… par la mobilisation et la mise en lien d’expertises croisées 
(personne en situation de handicap, organisme de formation, référent 
de parcours, spécialiste du handicap, employeur…). 

 Accompagner les acteurs de la formation à mieux répondre à leurs 
obligations en Termes d’accessibilité et de compensation du 
handicap. 

Isabelle GRUYELLE : 04 74 94 20 21 
Marie-Pierre BAROT : 06 22 10 01 52 
rhf-ara@agefiph.asso.fr 
 
https://www.agefiph.fr/ressources-handicap-
formation 

CAP EMPLOI du 
Rhône- HANDI LYON 

RHONE  
 

Service dédié à l'insertion professionnelle des personnes en situation de 
handicap et au conseil auprès des employeurs pour le recrutement de ces 
personnes. Répond au cahier des charges du label national "Cap emploi" 
défini par l'Etat, le FIPHFP et l'AGEFIPH. 

http://www.handilyonrhone.org 
62 - 64 Cours Albert Thomas, 69008 LYON 
Tél : 04 37 53 01 31 
Fax : 04 78 00 70 22 
Courriel : contact@capemploi69.org 
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M. Thierry LAMANDIN 
Coordinateur 
Mme Elisabeth LOPEZ 
Coordinatrice Du Service Accueil Projet Formation 

CMA - Chambre des 
Métiers et de l'Artisanat 

du Rhône 

La CMA intervient au niveau de la formation initiale en établissant et en 
suivant les contrats d'apprentissage ou encore en gérant des Centres de 
Formation d'Apprentis. 
Dans le domaine de la formation continue, la CMA organise des formations 
qualifiantes (Brevet de Maîtrise Supérieur, Brevet Technique des Métiers, 
Brevet de Collaborateur de Chef d'Entreprise Artisanale), des stages de 
perfectionnement… 

http://www.cm-lyon.fr 
58 avenue Maréchal Foch, 69453 LYON CEDEX 
06 
Tél : 04 72 43 43 00 
Fax : 04 72 43 43 01 
Courriel : artisanat@cm-lyon.fr 
 
Mme Béatrice DE FERAUDY 
Référente Centre D'Aide à La Décision 
Tél : 04 72 43 43 66 
Email : b.deferaudy@cma-lyon.fr 

MDPH du Rhône 

La Maison Départementale des Personnes Handicapées exerce une mission 
d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes 
handicapées et de leur famille, ainsi que la sensibilisation de tous les citoyens 
au handicap. 
 
La MDPH reçoit le dépôt de toutes les demandes de droits ou prestations qui 
relèvent de la compétence de la Commission des Droits et de l'Autonomie 
des Personnes Handicapées (CDAPH). 

http://www.rhone.fr/solidarite/handicap/mdph  
146 rue Pierre Corneille, 69483 LYON CEDEX 03 
Tél : 0 800 869 869 
Fax : 04 78 62 36 89 
Courriel : handicap@rhone.fr  
 
Mme Françoise LAMURE 
Référente Insertion Professionnelle 
Tél : 04 26 72 82 91 
Port : 06 17 07 91 7 
Email : flamure@grandlyon.com 

FIDEV 

Handicap visuel 12 rue Saint Simon 
69009 LYON 
04 72 73 22 10 
fidev@fidev.asso.fr  

URAPEDA 
Auvergne-Rhône-
Alpes-Limousin 

Handicap auditif 2 place André Latarjet 
69008 LYON 
04 78 68 70 33 
accueil@urapeda-rhonealpes.org  

LADAPT Rhône Handicap psychique, mental, troubles cognitifs poleprestation.rhone@ladapt.net  
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