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DES PROFESSIONNELS LOCAUX POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE ORIENTATION ET VOTRE INSERTION PROFESSIONNELLE 

 

ORGANISME MISSION CONTACTS Services 

MDPH 
 
 
 
 

Maison départementale des 
personnes handicapées : organise 
l'accompagnement de la personne 
en situation de handicap, de sa 
famille et de ses proches, durant 
tout son parcours de vie si elle le 
souhaite. Elle suit les décisions 
prises par la Commission des Droits 
et de l'Autonomie des Personnes 
Handicapées (C.D.A.P.H). 
 

50 av Patton 51000 Chalons en 
Champagne 
 
Site web : www.mdph.fr 
Tél : 03 26 26 06 06 
accueil@mdph51.fr 

Accueillir et accompagner les personnes 
en situation de handicap et leurs 
proches 
Intervenir dans la délivrance de services 
et prestations, RQTH, carte d’invalidité… 
 
 

CAP EMPLOI 51 
 
 
 
 
 

Organisme de placement spécialisé 
assurant une mission de service 
public dédié à l’insertion 
professionnelle des personnes 
handicapées 

45 rue L. pasteur, la Neuvillette 
51100 REIMS 
Site web :  
capemploi51.com 
 
Tél : 03 26 77 17 67 
 

Accompagner au retour à l’emploi, 
identifier les postes accessibles, faciliter 
la prise de fonction, l’adaptation au 
poste de travail, favoriser le 
recrutement et l’intégration dans 
l’entreprise  
 
 

AGEFIPH  
 
 
 
 
 
 

Association de gestion du fonds 
pour l’insertion des personnes 
handicapées.  
Favoriser l’insertion et le maintien 
dans l’emploi des personnes 
handicapées dans les entreprises 
publiques  

95 Bd du général Leclerc 51100 
Reims 
 
Site web :  
agefiph.fr 
 
0 811 37 38 39 

Aide à la construction du projet 
professionnel, formation, compensation 
du handicap, création ou reprise 
d’activité, accès ou maintien dans 
l’emploi… Les personnes handicapées et 
les entreprises sont les destinataires 
directs d’aides financières accordées par 
l’Agefiph. 
 

http://www.mdph.fr/
http://www.capemploi51.com/
https://www.agefiph.fr/
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FIPHFP 
 
 
 
 
 

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  
 
 

Services en ligne 
Site web :  
fiphfp.fr 
 
Centre de gestion de la Marne :  
v.wilmotte@cdg51.fr 
 

Le FIPHFP finance au cas par cas des 
aides techniques et humaines qui 
permettent aux employeurs publics de 
favoriser l’insertion professionnelle et le 
maintien dans l’emploi des personnes en 
situation de handicap. 
Favorise l’accès à l’emploi et le maintien 
dans l’emploi… 

LA PERMANENCE DU JARD 
 
 
 
 
 
 

Service départemental 
d’accompagnement à la vie active.  

 

2 esplanade Charles de Gaulle 

BP 40215 
51206 Epernay Cedex 

site web :  

permanencedujard.org 

 

Tél : 03.26.58.07.07 
 
E-mail :  

accueil@permanencedujard.eu 

 
 

Une aide à l’élaboration de votre projet 
individuel à partir de vos besoins et 
intérêts / Un accompagnement à la vie 
sociale favorisant votre autonomie et 
intégration sociale et professionnelle / 
Un accompagnement à la vie 
professionnelle par une mise en 
situation de travail en autonomie dans le 
cadre de votre préparation / Un 
accompagnement à la vie 
professionnelle en situation d’emploi, si 
besoin / Un appui et accompagnement 
dans le cadre de votre parcours de 
formation 

L’ADAPT  
 
 
 
 
 
 
 

LADAPT est une association 
nationale 
Elle propose, dans ses 
établissements, différents services : 
soin, formation, accompagnement, 
scolarisation, insertion 

Site web :  

ladapt.net 
 
24 rue de la paix 10000 Troyes 
03 25 83 12 40 

troyes@ladapt.net 

Au CRP UEROS : actuellement 10 
formations et une plate-forme 
préparatoire au projet 
 
 

 

http://www.fiphfp.fr/
http://www.permanencedujard.org/
https://www.ladapt.net/
mailto:troyes@ladapt.net

