
A LA REPRISE DE L’ACTIVITÉ - AIDE AU CHANGEMENT DE POSTE (salarié)
Description Public éligible Financeur Qui demande ? Accord ou démarche préalable Formulaire
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Formation via le compte 
Personnel Formation 
(CPF)

Compte formation 
personnel mobilisable 
à vie

Tous publics Mobilisation du 
CPF La personne Employeur si pendant le temps de 

travail

Connexion au compte 
personnel formation 
(CPF)

Bilan de compétences Bilan par des experts 
extérieurs (24h maximum)

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) pour les 
travailleurs indépendants 
et les personnes en 
invalidité

Toute personne ayant un titre 
de BOETH ou reconnaissance en 
cours

Agefiph

Cap Emploi
ou
Assistantes sociales de 
la CARSAT ou de la MSA 
(uniquement pour les 
personnes en arrêt de 
travail)
ou Comète 
ou Conseillers en 
Evolution Professionnel 
actifs occupés
ou entreprises 
adaptées

Acteurs de l’assurance Maladie
Médecin traitant
Médecin du travail

Aide à la formation des 
salariés handicapés dans 
le cadre d’un maintien de 
l’employabilité

Aide au cofinancement 
du coût pédagogique 
de la formation dans le 
cadre d’une anticipation 
(évolution du handicap…)

Cap Emploi
Agefiph
Employeur

Dossier Agefiph

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/comprendre-la-formation-professionnelle
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/comprendre-la-formation-professionnelle
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/comprendre-la-formation-professionnelle
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.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/tout-savoir-sur-le-bilan-de-competences
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/prestation-specifique-dorientation-professionnelle
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/prestation-specifique-dorientation-professionnelle
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-la-formation-des-salaries-handicapes-dans-le-cadre-dun-maintien-de
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-la-formation-des-salaries-handicapes-dans-le-cadre-dun-maintien-de
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-la-formation-des-salaries-handicapes-dans-le-cadre-dun-maintien-de
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-la-formation-des-salaries-handicapes-dans-le-cadre-dun-maintien-de
https://www.agefiph.fr/comment-demander-une-aide-de-lagefiph


A LA REPRISE DE L’ACTIVITÉ - AIDE AU CHANGEMENT DE POSTE (salarié) (Bis)
Description Public éligible Financeur Qui demande ? Accord ou démarche préalable Formulaire
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Etablissement et 
services de réadaptation 
professionnelle 
(ESRP) (ex. Centre 
de Rééducation 
Professionnelle (CRP)

Formation qualifiantes 
rémunérées 

Assuré ayant un titre de BOETH 
ou reconnaissance en cours 
et bénéficiant d’une décision 
d’orientation professionnelle par 
la MDPH

Assurance 
maladie

La personne
ou MDPH

Employeur

Aide à la formation des 
personnes handicapées 
dans le cadre du maintien 
dans l’emploi

Aide au cofinancement du 
coût pédagogique de la 
formation dans le cadre 
d’un risque d’inaptitude

Toute personne ayant un titre 
de BOETH ou reconnaissance en 
cours

Agefiph Cap Emploi

Agefiph
Employeur

Dossier Agefiph

Aide à l’accueil, 
à l’intégration 
et à l’évolution 
professionnelle des 
personnes handicapées

Aide financière à 
l’entreprise pour 
accompagner la prise 
de fonction dans le 
cadre d’un reclassement 
(tutorat, coaching…) – 
plafond de 3150 €

Agefiph

Compte Professionnel de 
Prévention (C2P)

Compte formation/
retraite anticipé pour les 
travailleurs exposés à 
pénibilité

Salariés affiliés régime général 
ou MSA exposés pénibilité au-
dessus de seuils

Assurance 
maladie La personne Employeur

Connexion au compte 
personnel formation 
(CPF) ou au compte 
professionnel 
prévention
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Conseil en Evolution 
Professionnelle (CEP)

Conseil : construction d’un 
nouveau projet Tous publics France 

compétence

Cap Emploi (travailleurs 
handicapés avec 
besoins compensation) 
ou Opérateur CEP 
actif occupé (tout actif 
occupé)

Portail CEP PACA

https://www.ameli.fr/bouches-du-rhone/entreprise/vos-salaries/retour-emploi/contrat-reeducation-professionnelle
https://www.ameli.fr/bouches-du-rhone/entreprise/vos-salaries/retour-emploi/contrat-reeducation-professionnelle
https://www.ameli.fr/bouches-du-rhone/entreprise/vos-salaries/retour-emploi/contrat-reeducation-professionnelle
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-la-formation-dans-le-cadre-du-maintien-dans-lemploi
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-la-formation-dans-le-cadre-du-maintien-dans-lemploi
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-la-formation-dans-le-cadre-du-maintien-dans-lemploi
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-la-formation-dans-le-cadre-du-maintien-dans-lemploi
https://www.agefiph.fr/comment-demander-une-aide-de-lagefiph
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-laccueil-lintegration-et-levolution-professionnelle-des-personnes-handicapees
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-laccueil-lintegration-et-levolution-professionnelle-des-personnes-handicapees
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-laccueil-lintegration-et-levolution-professionnelle-des-personnes-handicapees
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-laccueil-lintegration-et-levolution-professionnelle-des-personnes-handicapees
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-laccueil-lintegration-et-levolution-professionnelle-des-personnes-handicapees
https://www.compteprofessionnelprevention.fr/home.html
https://www.compteprofessionnelprevention.fr/home.html
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html
https://www.compteprofessionnelprevention.fr/home.html
https://www.compteprofessionnelprevention.fr/home.html
https://www.compteprofessionnelprevention.fr/home.html
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32457
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32457
https://www.mon-service-cep.fr/region/paca



