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Accueil du public en situation de handicap 
 
 
 
Les formations peuvent être organisées dans une salle accessible aux personnes à mobilité réduite, 
sur les communes de Saint Jorioz (74410) ou de Sévrier (74320). 
 
Par ailleurs, il est possible de prendre contact avec l’Association Passerell’s pour faire intervenir un 
interprète en langue des signes : 

http://www.passerells.fr/contact/ 
asso.passerells@gmail.com 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 9h à 12h - 06 37 99 97 14 
 
 
Chaque situation étant unique, nous vous demandons de préciser à l’inscription votre handicap. 
Nous pourrons ainsi confirmer l’ensemble des possibilités d’accueil pour vous permettre de suivre la 
formation dans les meilleures conditions ou vous orienter vers les structures spécialisées.  
 

  

http://www.passerells.fr/contact/
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Liste des partenaires du territoire 
 

AGEFIPH 

Au service des personnes handicapées 
et des entreprises privées, la mission de 
l'Agefiph est de favoriser l'insertion, le 
maintien et l'évolution professionnelle 
des personnes handicapées dans les 
entreprises du secteur privé. 

https://www.agefiph.fr/ 
Parc D'Affaires De Saint-Hubert 
33 Rue Saint Théobald 
38080 L’ISLE D’ABEAU 
0 800 11 10 09 
Appel gratuit 

FIFPHFP 

Le FIPHFP est un catalyseur de l'action 
publique en matière d'emploi des 
personnes en situation de handicap. Sa 
mission : impulser une dynamique et 
inciter les employeurs publics à agir en 
favorisant le recrutement, 
l'accompagnement et le maintien dans 
l'emploi au sein des trois fonctions 
publiques. 

http://www.fiphfp.fr/ 
Guillaume BONNEVILLE 
guillaume.bonneville@caissedesdepots.
fr 
 

ACCUEIL 
SAVOIE 
HANDICAP 

Accueil Savoie Handicap, est une 
association reconnue d’utilité publique, 
régie par la loi de 1901. Elle 
accompagne enfants, adolescents et 
adultes en situation de handicap dans 
leurs projets de vie grâce à des 
structures et services adaptés aux 
différentes situations. 

https://www.ash73.com/ 
261 Route de la Doria – BP 20021 
73232 Saint Alban Leysse cédex 
Téléphone : 04 79 33 62 62 
 

MDPH 74 

Elle met en place et organise la  
Commission des Droits et de 
l'Autonomie (CDA). Elle évalue les 
besoins et ouvre les droits des 
personnes handicapées en s'appuyant 
sur l'analyse d'une Equipe 
Pluridisciplinaire d'Evaluation. 

http://www.mdph74.fr/ 
26 avenue de Chevêne 74000 Annecy 

Accueil téléphonique : 
Du lundi au jeudi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 
Téléphone : 04 50 33 22 50 
Accueil sur place : 
Du lundi au jeudi SANS rendez-vous : 
de 9h à 11h 
Du lundi au jeudi AVEC rendez-vous : 
de 13h30 à 16h30 

CAP EMPLOI  
73 74 

Notre mission est d’accompagner vers 
et dans l’emploi les personnes 
handicapées ou rencontrant des 
difficultés liées à leur état de santé et 
leurs employeurs. 

https://www.capemploi73-74.com/ 
5 rue du Chaudairon 
74960 Annecy 
Accueil téléphonique  
au 09 70 19 26 09  
lundi, mardi, jeudi et vendredi 
09h00-12h30 / 13h45-17h00 
Accueil physique sur RDV 
lundi, mardi, jeudi et vendredi 
09h00-12h30 / 13h45-17h00 

https://www.agefiph.fr/
http://www.fiphfp.fr/
mailto:guillaume.bonneville@caissedesdepots.fr
mailto:guillaume.bonneville@caissedesdepots.fr
https://www.ash73.com/
http://www.mdph73.fr/1872-commission-des-droits-et-de-l-autonomie-cda-.htm
http://www.mdph73.fr/1872-commission-des-droits-et-de-l-autonomie-cda-.htm
http://www.mdph73.fr/1873-equipe-pluridisciplinaire-d-evaluation-epe-.htm
http://www.mdph73.fr/1873-equipe-pluridisciplinaire-d-evaluation-epe-.htm
http://www.mdph74.fr/
https://www.capemploi73-74.com/
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Dispositif de 
Maintien en 
Emploi de 
Haute Savoie 
(DME 74) 

- Répondre aux questions des appelants 
sur les sujets santé – emploi – handicap 
(information de 1er niveau) et sur le 
maintien dans l’emploi  
- Orienter les appelants vers le ou les 
professionnel(s) du maintien dans 
l’emploi compétent(s) en fonction :  
o De la situation par rapport à l’emploi 

(en poste ou en arrêt maladie)  
o De leur régime d’assurance maladie 

d’appartenance 
o Des démarches déjà engagées 

 

Coordinatrice pour la Haute Savoie : 
Mmr ROLLIN 

Tél: 04.50.22.07.91 
Fax: 04.50.22.06.70 
coordo74@wanadoo.fr 
 

AGIR'H 

Association spécialisée RH, handicap et 
emploi (recrutement, maintien, inclusion, 
remobilisation, prévention et 
sécurisation des parcours 
professionnels), AGIR’H porte les 
services Cap emploi 73-74 et 
Handipacte Auvergne Rhône-Alpes.  
Son territoire d’intervention est 
principalement en Savoie et Haute-
Savoie. 

24 rue Aristide Bergès 
73000 Chambéry  
04 79 84 35 70  

 


