
La  plateforme d’information, 
d’orientation et de services

qui facilite le quotidien et les démarches
des personnes en situation 

de handicap et de leurs proches

www.monparcourshandicap.gouv.fr



Simple, clair et accessible

Mon Parcours Handicap : une information officielle 
pour vous accompagner au quotidien.

Pour trouver sa voie, rechercher 

un emploi ou bénéficier d’un 

accompagnement et de mesures 

spécifiques pour travailler avec 

son handicap.

Pour connaître les droits, 

et démarches à effectuer 

pour obtenir des aides.

Pour connaître les métiers et les 

secteurs qui recrutent, découvrir 

l’alternance, les établissements 

ou services d’aide par le travail. 

Mais aussi pour savoir comment 

créer une activité ou se maintenir 

en emploi. Et enfin tout savoir 

sur la formation professionnelle, 

son financement, les organismes 

qui peuvent aider à construire son 

projet de formation.



Un annuaire regroupant 

l’ensemble des organismes 

utiles au parcours emploi : 

Pôle emploi, MDPH, Cap emploi, 

mission locale …

Des sites spécialisés : de nombreux services en ligne, 

des événements et informations sur l’actualité nationale et locale …

• des informations essentielles sur la rentrée scolaire et universitaire

 
• un espace personnel sécurisé France Connect pour accéder à des services

et réaliser des démarches

• de nouveaux services proposés par les partenaires de Mon Parcours Handicap,

notamment dans le cadre de la Semaine Européenne pour l’Emploi des 

Personnes Handicapées

Et bientôt…

Des ressources nationales 
ou de proximité, géolocalisées

ANDi, premier service proposé 

par la plateforme, destiné à faciliter 

l’immersion professionnelle des 

personnes en situation de handicap.



Une plateforme 100% accessible

• Référentiel général d’amélioration
de l’accessibilité

• Référentiel issu de la norme
européenne EN 301 549

• Sélection de contenus Facile
à lire et à comprendre (FALC)

• Synthèse vocale

• Personnalisation de l’affichage

Et la possibilité à tout moment 
de donner son avis

Un formulaire pour signaler tout 
problème, suggérer de nouveaux contenus 
ou de nouvelles fonctionnalités.

La Caisse des Dépôts et la Caisse nationale 
de solidarité pour l’autonomie mobilisent, pour 
chacune des thématiques, leurs partenaires experts.

www.monparcourshandicap.gouv.fr 
développé par la Caisse des Dépôts et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) 

pour et avec les personnes en situation de handicap




