LES AIDES ET APPUIS SPÉCIFIQUES EN FAVEUR
DES ENTREPRISES ET DES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP AUDITIF

Nom de l’intervenant

2

Les aides et appuis spéciﬁques à desHnaHon des
entreprises et des personnes déﬁcientes
audiHves
Pour la personne en situaHon de handicap AudiHf

Cap emploi peut solliciter l’avis d’un partenaire expert du handicap audi5f par le biais
d’une « Presta5on d’Appui Spéciﬁque ».
ObjecHf
• Evaluer le besoin en compensa5on
• Déﬁnir et meDre en œuvre les modes et techniques de compensa5on
Ces presta5ons peuvent être mobilisées pour les personnes handicapées sans emploi ou
en emploi lors de leur intégra5on, leur suivi ou dans les situa5ons de main5en en
emploi.
Ex: avoir l’appui d’un interprète ou interface lors de l’entre6en d’embauche
Cap Emploi intervient en appui dans la cons5tu5on d’un dossier d’interven5on Ageﬁph
aﬁn de réaliser une demande d’aide ﬁnancière pour :
√ les prothèses audi5ves
√ l’aide technique à la compensa5on du handicap
( achat, loca5on ou répara5on de tout instrument ou équipement conçu pour compenser le handicap)
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Les aides et appuis spéciﬁques en faveur des
entreprises et des personnes en situaHon de
handicap audiHf
Pour l’employeur

Cap Emploi peut également prescrire l’interven5on d’un expert du handicap audi5f par le biais d’une
« Presta5on d’Appui Spéciﬁque »
ObjecHfs :
• Bénéﬁcier de l’appui d’un interprète ou interface lors de l’intégra5on : mise en place d’ac5ons de
sensibilisa5on et de conseil sur le handicap audi5f auprès des collaborateurs et des managers
• Apporter une exper5se sur les modes et techniques de compensa5on à meDre en place dans le cadre
d’une évolu5on et /ou une mobilité professionnelle
Par ailleurs Cap emploi peut accompagner les employeurs, suite à un recrutement en CDI ou CDD de 6 mois
et plus, dans la cons5tu5on du dossier d’interven5on Ageﬁph en vue d’une demande d’aide ﬁnancière,
visant l’accueil, l’intégra5on ou l’évolu5on professionnelle des personnes en situa5on de handicap
- CeDe aide ne se subs5tue pas à la mise en place du processus interne d’accueil et d’intégra5on
de tout salarié ou des ac5ons prévues par l’employeur dans le cadre de la GPEC.
- CeDe aide est cumulable avec les aides à l’emploi et à l’inser5on professionnelle délivrées par
l’Etat ou les Régions.

