
PENDANT L’ARRET DE TRAVAIL
La plupart des aides nécessitent au préalable un accord de la cellule Prévention de la Désinsertion Professionnelle (PDP) de l’assurance maladie (CARSAT + médecin conseil + Service administratif)

Description Public éligible Financeur Qui demande ? Accord ou démarche préalable Formulaire
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Prestations d’appuis 
spécifiques (PAS)

Appui d’experts par type 
de handicap permettant 
d’identifier les conséquences 
du handicap et les moyens de 
compensation

Toute personne ayant un titre 
de BOETH ou reconnaissance 
en cours

Agefiph Cap Emploi Fiche prescription

Bilan de compétences Bilan par des experts 
extérieurs (24h max) Tous publics

Mobilisation du 
Compte Personnel 
Formation (CPF)

La personne Acteurs de l’assurance Maladie
Connexion au 
compte personnel 
formation (CPF)

Inclu’Pro Formation 
Agefiph

Accompagnement à 
l’élaboration d’un projet 
professionnel, l’identification 
des compétences acquises 
transférables (20h à 300h)

L’action peut ouvrir des droit 
à une aide de soutien à la 
formation de 300€ (selon 
conditions de ressources)

Toute personne ayant un titre 
de BOETH ou reconnaissance 
en cours

Agefiph

Cap Emploi ou 
Assistantes sociales 
de la CARSAT ou ou 
de la MSA ou Comète 
ou Conseillers 
en Evolution 
Professionnel actifs 
occupés ou entreprises 
adaptées

Acteurs de l’assurance Maladie
Médecin traitant
Médecin du travail 

Fiche prescription
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Essai encadré

Essai de 14 jours renouvelable 
une fois (fractionnable) en 
entreprise pour permettre au 
salarié de tester sa capacité 
de travail sur son ancien poste 
éventuellement aménagé ou 
sur un nouveau poste 

Assuré du régime général ou 
de la MSA en arrêt de travail 
indemnisé (hors travailleurs 
indépendants)

Assurance maladie 

Assuré ou Cap Emploi 
ou Assistantes sociales 
de la CARSAT  ou 
Comète ou Service 
prévention et de Santé 
au Travail

Acteurs de l’assurance Maladie
Employeur
Médecin du travail
Médecin traitant
Le CSE (Comité Social Economique)  
si effectué dans une autre entreprise

Période de Mise en 
Situation en Milieu 
Professionnel (PMSMP)

Mise en situation de 15 jours à 
1 mois en entreprise utilisable 
pour valider un projet de 
reconversion

Tous publics Aucun Cap Emploi
Acteurs de l’assurance Maladie
Entreprise ciblée

Ai
de

 fi
na

nc
iè

re

Aide financière de 800 € 
par prothèse pour des 
prothèses auditives

Aide financière de 850 € par 
prothèse pour des prothèses 
auditives

Agefiph La personne La personne ou Cap 
Emploi Agefiph Dossier Agefiph

https://www.agefiph.fr/aides-handicap/prestations-dappuis-specifiques
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/prestations-dappuis-specifiques
https://www.agefiph.fr/conseiller-lemploi
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/tout-savoir-sur-le-bilan-de-competences
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/compte-utilisateur/connexion
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/compte-utilisateur/connexion
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/compte-utilisateur/connexion
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/prestation-specifique-dorientation-professionnelle
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/prestation-specifique-dorientation-professionnelle
http://www.cometefrance.com/
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/droit-a-la-formation-et-orientation-professionnelle/CEP
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/droit-a-la-formation-et-orientation-professionnelle/CEP
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/droit-a-la-formation-et-orientation-professionnelle/CEP
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/droit-a-la-formation-et-orientation-professionnelle/CEP
https://www.agefiph.fr/conseiller-lemploi
https://www.ameli.fr/entreprise/vos-salaries/retour-emploi/essai-encadre
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14102
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14102
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14102
https://www.agefiph.fr/comment-demander-une-aide-de-lagefiph



