
SUR MON LIEU DE TRAVAILSUR MON LIEU DE TRAVAIL

La MDPH est un lieu
d’accueil pour les personnes
en situation de handicap où
vous pouvez trouver 
 l’information et les conseils
nécessaires pour formaliser
des demandes, notamment
la RQTH.

VERS LA  ...

MDPH

RQTH

Handicap, travail 
vers qui se tourner ?

VERS SON  ...

MANAGER

VERS LES  ...

RESSOURCES
HUMAINES

Votre manager vous connait vous, votre travail et les exigences qui

s’y attachent, il est donc votre premier contact pour discuter des

questions qui concernent votre travail et l’impact de votre état de

santé sur celui-ci. Il est également le lien entre vous et la direction

et il vous orientera vers les spécialistes qui pourront vous aider.

Du recrutement à l’accompagnement dans l’évolution

professionnelle, les ressources humaines jouent un rôle primordial

dans le parcours professionnel des salariés et des travailleurs

handicapés. L’équipe des Ressources Humaines est donc présente

pour répondre à vos questions et vous orienter vers les spécialistes

qui pourront vous aider.

VERS LE ...

RÉFÉRENT 
HANDICAP

Le référent handicap est une personne ressource salariée de
l’association, il est présent pour répondre à toutes les questions quant
à l’intérêt d’être reconnu travailleur handicapé. Il accompagne les
salariés dans leurs démarches pour obtenir la RQTH et favorise la
recherche de solutions face aux situations d’inaptitude. 

EN DEHORS DU LIEU DE TRAVAILEN DEHORS DU LIEU DE TRAVAIL

Ce service s’adresse aux
personnes reconnues han-
dicapées ayant besoin d’un
accompagnement spécialisé.
Les conseillers accompa-
gnent les travailleurs
handicapés vers et dans
l’emploi.

VERS ...

CAP EMPLOI
Il vérifie l’aptitude au poste
de travail, formule les
éventuelles restrictions
fonctionnelles et peut
proposer les aménage-
ments nécessaires, ou
déclarer l’inaptitude du
salarié à son poste. 

VERS LE  ...

MEDECIN DU TRAVAIL

COORDONNÉES UTILESCOORDONNÉES UTILES
Référente handicap Association Pierre NOAL : Lauriane ROGER

06.42.13.83.47 - ergonome@asso-pierrenoal.com

MDPH 
Calvados : 17 rue du 11 novembre 14000 CAEN - 02 31 78 91 75

Orne : 13 rue Marchand Saillant 61000 ALENCON - 02 33 15 00 31

CAP EMPLOI 
Calvados : 14 parc Athéna, 4-6 rue Ferdinand Buisson 14280 SAINT

CONTEST - 02 31 93 24 24
Orne : 6148 rue Lazare Carnot 61008 ALENCON - 02 33 31 01 31


