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La formation individuelle AGEFIPH
L’AGEFIPH ou l’Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées est un
organisme paritaire français qui veille à l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des
personnes handicapées dans les entreprises du secteur privé.
L’AGEFIPH participe où finance totalement votre formation si vous êtes demandeur d’emploi et reconnu
travailleur handicapé. Cette aide a pour but pour de vous financer une formation contribuant à un emploi
durable. A savoir que le montant de ce dispositif dépend en fonction des cofinancements de droit commun.

Pour qui ?
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Ce dispositif est réservé aux travailleurs handicapés. Ceci vous donne accès aux formations ouvertes à tous
les demandeurs d’emplois et aussi celles spécifiques aux personnes handicapées.

Comment ?
Cette aide est prescrite par votre conseiller Pôle emploi, Cap emploi où mission locale. Un dossier de
demande AGEFIPH sera envoyé à la Délégation de votre région AGEFIPH.
Par ailleurs AGEFIPH propose des aides exceptionnelles en raison de la crise actuelle. Ces aides varient de
100 à 5000 € en fonction de votre problématique. Que ce soit en termes de déplacement, de la reprise d’une
activité où de formation.
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https://www.cnam-normandie.fr/inscription/tous-les-financements/la-formation-individuelle-agefiph/la-formation-in
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