
DISPOSITIFS Médecin Conseil Centre PE CPAM ST72 Service Social Carsat Médecin traitant Employeur Comète Cap Emploi MDPH Prestataire OPCO CPF AGEFIPH

MOAIJ Avis Notification
Avis du méd 

du travail
Prescription Avis au titre de l'arrêt

Convention de 

stage
Relais possible Décision RQTH Animation

PSOP Avis Notification

Avis du méd 

du travail si 

employeur

Prescription Avis au titre de l'arrêt
Convention de 

stage

Prescription

Animation
Prescription Décision RQTH Animation

CRPE Est informé par la CPAM
Financement

Signataire du contrat

Présomption 

d'aptitude 

prononcée par 

le méd du 

travail

Prescription

visite pré 

reprise

Evaluation sociale possible
Signataire du 

contrat

Prescription et 

évaluation sociale
Prescription

Décision RQTH et 

orientation 

professionnelle 

vers un CRPE

Possible
Financement 

possible

Préorientation, 

UEROS, 

Formations CRRP

Notification Accompagnement possible
Accompagnement 

possible

Accompagnement 

possible

Décision RQTH et 

orientation 

professionnelle 

CRRP

Essai encadré Avis Notification

Avis concertés 

du ou des 

médecins du 

travail et 

Prescripteur

Accompagnement possible

Évaluation sociale si aucun 

partenaire en mesure de la 

faire

Avis au titre de l'arrêt
Accord de l'ets 

qui accueille

Prescription et 

accompagnement

Évaluation sociale si 

accompagnemenrt

Prescription et 

accompagnement
 

PMSMP
Avis dans le cadre d'un 

arrêt de travail Notification

Avis concertés 

du ou des 

médecins du 

travail

Accompagnement et évaluation 

sociale au-delà de 7 jours
Avis au titre de l'arrêt

Accord de l'ets 

qui accueille
Prescription

BIC

Saisie du Sce Social et 

Notification (validation 

pour la période couverte 

par l'arrêt)

Accompagnement et 

évalutation sociale / sollicitation 

des partenaires pour évaluation 

de la pertinence 

Avis au titre de l'arrêt

Possible 

sollicitation pour 

financement

Accompagnement 

et évaluation sociale

Accompagnement 

et demande 

d'évaluation 

sociale

Devis et dates 

demandés par 

l'assuré

Possible 

sollicitation 

pour 

financement

Possible 

sollicitation 

pour 

financement

Formations 

(VAE,..)

Saisie du Sce Social et 

Notification (validation 

pour la période couverte 

par l'arrêt)

Possible 

demande 

d'avis

Accompagnement et 

évalutation sociale / sollicitation 

des partenaires pour évaluation 

de la pertinence 

Avis 

Possible 

sollicitation pour 

financement

Accompagnement 

et évaluation sociale

Accompagnement 

et demande 

d'évaluation 

sociale

Devis et dates 

demandés par 

l'assuré

Possible 

sollicitation 

pour 

financement

Possible 

sollicitation 

pour 

financement

Temps partiel 

Thérapeutique
Avis Financement ou refus

Avis et 

organisation
Accompagnement possible Prescripteur 

Accord et co-

construction 

Accompagnement 

possible

Accompagnement 

possible

Prestations 

AGEFIPH *
Prescripteur Prescripteur

Notification 

possible sur 

certaines 

prestations

Financement

AST 

(Aménagement 

Situation de 

Travail )

Avis 

circonstancié
Accompagnement possible

Prescription de certains 

dispositifs médicaux (ex: 

appareils auditifs)

Possible 

sollicitation pour 

financement et 

co-construction 

de l'adaptation

Accompagnement 

et mise en œuvre 

de l'adaptation

Prescription 

Accompagnement 

et mise en œuvre 

de l'adaptation

Possible 

sollicitation (ex: 

PCH et RQTH 

obligatoire)

Devis expert

Possible 

sollicitation 

pour 

financement

Financement

RLH 

(Reconnaissance 

Lourdeur du 

Handicap

Avis 

circonstancié
Co-construction Prescripteur Prescripteur RQTH obligatoire Possible (ex: ergo)

Accord (pour 

financement 

URSSAF)

ACTEURS/PARTENAIRES

PRESTATIONS AGEFIPH (PAS, EPAAST…)  

RECAPITULATIF DES DISPOSITIFS DE MAINTIEN DANS L'EMPLOI


