
A LA REPRISE DE L’ACTIVITÉ - COMPENSATION DU HANDICAP (salarié)
Description Public éligible Financeur Qui demande ? Accord ou démarche préalable Formulaire
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Aide prothèses auditives
Aide financière de 850 € 
par prothèse pour des 
prothèses auditives

Toute personne ayant un titre 
de BOETH ou reconnaissance en 
cours

Agefiph

La personne ou Cap 
Emploi

Agefiph

Dossier Agefiph

Reconnaissance de la 
lourdeur du handicap 
(RLH)

Aide financière attribuée 
à l’entreprise pour 
compenser les charges 
importantes du fait des 
conséquences du handicap 
du salarié ou travailleur 
indépendant

L’entreprise avec avis 
du médecin du travail

Formulaire de 
demande RLH

Aide à l’adaptation des 
situations de travail des 
personnes handicapées

Aide financière pour 
l’aménagement de poste

L’entreprise ou Cap 
Emploi Dossier Agefiph

Aide aux déplacements 
des personnes 
handicapées

Aide financière pour 
le déplacement ou 
l’aménagement du 
véhicule - plafond  
de 12 000 €

Subventions prévention

Aides financières 
permettant d’acquérir du 
matériel référencé selon 
un cahier des charges 
(liste)

Entreprises de moins de 
50 salariés en lien avec les 
programmes de prévention de 
la DRP

Assurance 
maladie L’entreprise

CARSAT / Secteur aides financières Accès aux formulaires

Contrat de prévention

Subvention permettant 
d’améliorer les 
conditions de travail dans 
l’entreprise : équipement, 
formation…

Entreprises de moins de 200 
salariés dans les secteurs 
bénéficiant de conventions 
nationales d’objectifs

Contrôleur ou Ingénieur de la CARSAT Formalités à accomplir
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Etude préalable à 
l’aménagement des 
situations de travail 
(EPAAST)

Analyse de la situation 
de travail et identification 
de solutions permettant 
l’aménagement d’un poste 
de travail par des experts 
ergonomes Toute personne ayant un titre 

de BOETH ou reconnaissance en 
cours

Agefiph

Cap Emploi

Fiche prescription

Prestations d’appuis 
spécifiques (PAS)

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

Cap Emploi

https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-protheses-auditives
https://www.agefiph.fr/comment-demander-une-aide-de-lagefiph
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-liee-la-reconnaissance-de-la-lourdeur-du-handicap-rlh
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-liee-la-reconnaissance-de-la-lourdeur-du-handicap-rlh
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-liee-la-reconnaissance-de-la-lourdeur-du-handicap-rlh
https://services.agefiph.fr/
https://services.agefiph.fr/
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-ladaptation-des-situations-de-travail
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-ladaptation-des-situations-de-travail
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-ladaptation-des-situations-de-travail
https://www.agefiph.fr/comment-demander-une-aide-de-lagefiph
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-aux-deplacements-en-compensation-du-handicap
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-aux-deplacements-en-compensation-du-handicap
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-aux-deplacements-en-compensation-du-handicap
https://www.carsat-pl.fr/home/entreprise/prevenir-vos-risques-professionnels/les-incitations-financieres/subventions-prevention-tpe.html
https://www.carsat-sudest.fr/subventions-prévention.html
https://www.carsat-sudest.fr/subventions-pr%C3%A9vention.html
https://www.ameli.fr/entreprise/sante-travail/aides-financieres-tpe/pme/contrat-prevention
https://www.carsat-sudest.fr/contrat-de-pr%C3%A9vention.html
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/etude-prealable-lamenagement-des-situations-de-travail
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/etude-prealable-lamenagement-des-situations-de-travail
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/etude-prealable-lamenagement-des-situations-de-travail
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/etude-prealable-lamenagement-des-situations-de-travail
https://www.agefiph.fr/conseiller-lemploi
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/prestations-dappuis-specifiques
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/prestations-dappuis-specifiques



