
 
 

 

Les aides à l’embauche d’un 
travailleur handicapé (T.H.) 
 
Mise à jour : septembre 2017 

 

 
Le code du travail (article L5212-13) définit précisément qui 
peut obtenir le statut de personne handicapée. Il s’agit 
notamment des : 

 Travailleurs reconnus handicapés par la 
commission des droits et de l'autonomie des 
personnes handicapées (CDAPH, ex COTOREP) ; 

 Victimes d'accidents du travail ou de maladies 
professionnelles ayant entraîné une incapacité 
permanente au moins égale à 10% et titulaires 
d'une rente attribuée au titre du régime général de 
sécurité sociale ou de tout autre régime de 
protection sociale obligatoire ; 

 Titulaires d’une pension d’invalidité ;  
 Les personnes visées aux articles L394 à L396 du 

code des pensions militaires ;  
 Les titulaires d’une allocation ou rente d’invalidité du 

régime de protection sociale des sapeurs-
pompiers volontaires ; 

 Titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article 
L241-3 du code de l'action sociale et des familles ; 

 Titulaires de l'allocation aux adultes 
handicapés. 

 
 
 

 
Une aide peut être attribuée à l’employeur en cas 
d’embauche d’une personne handicapée : 

  Âgée de 45 ans au moins ; 
  ou, au chômage et ayant travaillé moins de 6 

mois dans les 12 mois précédant son 
recrutement ; 

  ou, sortant d’un établissement du secteur 
protégé ou adapté (Ime, Esat, EA, …) ; 

 ou embauchée par le même employeur en CDI 
ou CDD (minimum 12 mois) suite à un ou 
plusieurs contrats totalisant au moins 6 mois 
dans les 12 derniers mois.  

 
Cette aide est d’un montant :  

  En CDI ou CDD d’au moins 12 mois à temps plein : 
2000 € ;  

 En CDI ou CDD d'au moins 12 mois à temps partiel 
(minimum 16h hebdomadaire) :  1000 €. 

 
 
 
 

 
D’autres aides existent, notamment :  
 

Les aides aux emplois d’avenir dans le secteur marchand  
 
Les employeurs ayant recruté un jeune handicapé dans le 
cadre du dispositif des emplois d’avenir peuvent bénéficier :  

 d’une aide financière d’un montant total de 10300 € 
pour un contrat à temps plein. Le montant est 
proratisé pour un contrat à temps partiel (au 
minimum un mi-temps).  

 D’une prise en charge de frais de formation : 
participation  à hauteur de 80%  maximum du coût 
pédagogique d’une formation d’une durée comprise 
entre 100 heures minimum et 250 heures 
maximum, en complément d’un cofinancement 
(Opca, Conseil régional…).  

 
Les aides au contrat de génération  

 
Les employeurs éligibles au dispositif des contrats de 
génération au titre  d’un recrutement ou du maintien dans 
l’emploi d’un salarié handicapé peuvent bénéficier : 
 Pour le senior d’une aide financière de 4000 € pour 

un contrat à temps plein ou 2000 € pour un temps 
partiel (minimum 16h/semaine) ; 

 Pour le junior/senior d’une prise en charge de frais 
de formation  : jusqu’à 80 % maximum du coût 
pédagogique d’une  formation d’une durée comprise 
entre  100 et 250 heures, en complément des 
cofinancements mobilisables (Opca, …). La 
formation est obligatoirement réalisée par un 
organisme  de formation.  

 
Les aides à la pérennisation suite à une alternance  

 
Les employeurs conservant un travailleur handicapé suite à 
un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation 
peuvent bénéficier d’une aide de :  
 2000 € pour un CDI à temps plein ou 1000 € à 

temps partiel (minimum 24h hebdomadaire) 
 1000 € pour un CDD supérieur ou égal à 12 mois à 

temps plein ou 500 € à temps partiel (minimum 24h 
hebdomadaire) 

 
Liste non exhaustive, voir lien suivant.  
 

 
 
 

 
L’aide doit être prescrite par le conseiller Cap emploi, 
Pôle emploi ou la Mission locale qui a soutenu la démarche 
d’embauche, dans les 3 mois suivant la date 
d’embauche. Un dossier doit être déposé auprès de 
l’Agefiph de la région d’implantation de l’entreprise  

 

Aides à l’insertion professionnelle 

Le statut de la personne handicapée 

Pour déposer une demande de subvention :  
 
 Agefiph Rhône-Alpes – 33, rue Saint Théobald – 38080 

L’Isle d’Abeau – Tél : 04-74-94-20-21 – 
www.agefiph.fr 

 
Pour recruter un travailleur handicapé : 

 
Contacter votre Chambre de Métiers et de l'Artisanat – 
http://www.crma-rhonealpes.fr/Les-Chambres-de-
Metiers-et-de-l-Artisanat.238.0.html 

Autres aides 

Formalités  
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