LA RECONNAISSANCE DE LA QUALITE
DE TRAVAILLEUR HANDICAPE (RQTH)
ET L’ORIENTATION PROFESSIONNELLE
Qu’est-ce que la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur
Handicapé ?
Est considéré comme travailleur handicapé, toute personne
dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont
effectivement réduites du fait d’un handicap. La RQTH offre pour
son titulaire, des possibilités spécifiques pour suivre des formations,
pour accéder au marché du travail (en milieu ordinaire ou protégé) ou
se maintenir dans son emploi.
!

La RQTH n’ouvre pas droit à des aides financières directes.

Comment l’obtenir ?
La demande est déposée à la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH) du département de votre lieu de résidence. Elle doit être
accompagnée d’un certificat médical datant de moins de 3 mois.
L’appréciation de la Qualité de Travailleur Handicapé relève de la CDAPH
(Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées), après
évaluation et avis de l’équipe pluridisciplinaire. La CDAPH détermine également la
durée, variable de 1 à 5 ans.
Quelles sont les conditions d’attribution ?
- Avoir au minimum 16 ans
- Etre atteint d’un handicap d’une durée prévisible d’au moins un an réduisant
les possibilités d’obtenir un emploi ou de se maintenir dans l’emploi. (la RQTH
n’est pas liée à un taux d’incapacité minimum).
Quels sont les avantages de la RQTH ?
- Des aides à l’emploi (recherche ou maintien), élaboration d’un projet professionnel,
l’accès à une formation, un aménagement du poste de travail et/ou d’horaires...
- Bénéficier des mesures spécifiques d’accompagnement par des professionnels de
l’insertion (Pôle emploi, Cap emploi, SAMETH...)

L’orientation professionnelle
L’orientation professionnelle s’adresse à des adultes handicapés
qui souhaitent bénéficier d’une orientation et d’un reclassement
professionnel, en milieu ordinaire, en milieu protégé ou vers
une formation

L’orientation vers l’emploi
Le milieu ordinaire de travail:
-

Pour les travailleurs handicapés déjà
salariés : des aménagements de poste
pourront être mis en oeuvre afin
d’assurer le maintien dans l’emploi.

-

Pour les demandeurs
d’emploi :
orientation vers Pôle emploi ou autres
organisme
d’aide
à
l’insertion
professionnelle pour les travailleurs
handicapés, comme Cap emploi.

En milieu protégé :
L’ESAT (Etablissement ou Service d’Aide par le Travail) est un
établissement médico-social assurant un soutien médico-social et éducatif et offrant
des activités à caractère professionnel, à des personnes handicapées ayant une
capacité réduite de travail
Le statut d’un travailleur en ESAT est particulier, n’étant pas soumis aux
dispositions du code du travail.

L’orientation vers la formation
Les personnes en situation de
handicap ont accès à l’ensemble des
dispositifs de formation de droit commun
mais peuvent, pour approfondir un projet
professionnel et se qualifier, être orientées
par la CDAPH :
-

Les centres de pré-orientation qui proposent des stages pour définir un
projet professionnel ou de formation adaptée aux souhaits et aux aptitudes de
la personne.

-

L’Unité
d’Evaluation
de
Réentraînement,
d’Orientation
Socioprofessionnelle (UEROS) qui a pour objectif de favoriser une insertion
sociale et/ou professionnelle des personnes cérébro-lésées.

-

Les centres de rééducation professionnelle qui dispensent des formations
qualifiantes de longue durée avec la possibilité d’une rémunération.

Attention, le renouvellement n’est pas automatique. Pensez à prendre
contact avec la MDPH environ 6 MOIS AVANT la date d’échéance !

