
Quels sont les avantages liés à la RQTH 
(Reconnaissance de la Qualité de Travailleur 
Handicapé) ? 

Si vous conservez certaines séquelles, visibles ou non, de votre maladie et que vous vous trouvez 
limité(e) dans vos activités, qu’elles soient sociales ou professionnelles, vous pouvez prétendre à des 
aides accordées par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). Concernant 
votre vie professionnelle, dès lors que vous rencontrez une difficulté liée à votre état de santé, 
vous pouvez lui adresser une demande de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé 
(RQTH). Celle-ci est accordée pour une période limitée dans le temps. A l'échéance, vous pouvez, selon 
votre état de santé, demander ou non le renouvellement. 

Vous pourrez ainsi bénéficier de mesures spécifiques comme : 

• un accès facilité à l’emploi 

- accéder, en qualité de public dit "prioritaire" à des emplois ou dispositifs favorisant 
l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi 

- être aidé(e) dans votre reclassement professionnel ou votre recherche d’emploi par Cap Emploi, 
réseau de placement en emploi spécialisé 

- être bénéficiaire de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés à laquelle sont soumis les 
établissements de 20 salariés et plus 

- accéder plus facilement à la fonction publique par concours, aménagé ou non, ou par recrutement 
contractuel spécifique 

• une aide au maintien dans l’emploi 

- être informé(e) et conseillé(e) par le Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi des 
Personnes Handicapées (SAMETH) pour mobiliser des aides et des moyens nécessaires à votre 
maintien dans l’emploi 

- bénéficier des aides financières de l’Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion 
Professionnelle des personnes	Handicapés (AGEFIPH) ou du Fonds  pour l’Insertion des 
Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP)	

• un accès privilégié à la formation professionnelle, à des stages de réadaptation ou de rééducation 
professionnelle. 

□ Mes informations locales  

□		Pour en savoir plus 

-Travailler avec un handicap - Association des accidentés de la vie (FNATH) 
- Portail des sites offrant des emplois aux travailleurs handicapés dans la fonction publique 

  

http://www.mdph.fr/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=118%253Ales-missions-des-mdph&amp;catid=50&amp;Itemid=84
http://www.mdph.fr/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=118%253Ales-missions-des-mdph&amp;catid=50&amp;Itemid=84
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1650
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1650
http://www.capemploi.com/annuaire
http://www.agefiph.fr/Personnes-handicapees/Aides-et-services-de-l-Agefiph/Le-Service-Sameth
http://www.agefiph.fr/Personnes-handicapees/Aides-et-services-de-l-Agefiph/Le-Service-Sameth
http://www.agefiph.fr/Personnes-handicapees/Aides-et-services-de-l-Agefiph/Le-Service-Sameth
http://www.agefiph.fr/
http://www.agefiph.fr/
http://www.agefiph.fr/
http://www.agefiph.fr/
http://www.fiphfp.fr/Au-service-des-personnes
http://www.fiphfp.fr/Au-service-des-personnes
http://www.pole-emploi.fr/candidat/travailleurs-handicapes-%2540/suarticle.jspz?id=21926
http://www.pole-emploi.fr/candidat/travailleurs-handicapes-%2540/suarticle.jspz?id=21926
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F212.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F212.xhtml
http://www.handiplace.org/media/pdf/autres/Guide_emploi_2010.pdf
http://www.carrefour-emploi-public.fr/

