
Cap emploi, SAMETH et ALTHER 
 

 1920 : 1er pension d’invalidité 

 1945 : Après-guerre, 1ier quota de salarié en entreprise de plus de 10 salariés 

 1975 : Garantie de ressources 

 1987 : Naissance de l’AGEFIPH 

 2011 : Loi de finance de 2011, L’Etat transfère à l’AGEFIPH des compétences d’administration publiques 

 2013 : 1er  janvier 2013 l’AGEFIPH assure la gestion et le contrôle de la déclaration annuelle obligatoire d'emplois des travailleurs 

handicapés (DOETH) faite par les entreprises. 

 

 CREATION LIEU MISSIONS DIVERS / COMPETENCES 

 

MDPH  

Maison 

Départementale 

Personnes 

Handicapées 

2005 Départemental 

Accueil  

 Information  
 Accompagnement  
 Attribution de droits  
 Prestations de compensation  
 Allocation d’éducation enfant handicapé  

Carte d’invalidité  

Tous les dossiers de demande 
de RQTH (Reconnaissance de la 
Qualité Travailleur Handicapé) 
passent en Commission des 
Droits et de l’Autonomie des 
Personnes Handicapées 
(CDAPH).   

Qui siège :  

Président : le Président du 
Conseil Départemental   
Représentants de l’Etat, du 
Département, membres 
d’Associations Personnes 
Handicapées et le Directeur de 
l’Agence Régionale de Santé.  

 



 CREATION LIEU MISSIONS 
DIVERS / 

COMPETENCES 

 

  
Association  
De Gestion  
Du Fonds  
Pour l’Insertion  
Professionnelle  
Des Personnes  
Handicapées  

1987 Régional  

 Favoriser l’insertion professionnelle et le 
maintien dans l’emploi des personnes 
handicapées dans les entreprises privées.  

 Mission de service public et gestion paritaire. 
Déploiement déconcentré (14 délégations 
régionales). 

 Assure la gestion et le contrôle de la 
déclaration annuelle obligatoire d’emploi des 
TH (DOETH) faite par les entreprises.  

 Gérer les contributions des entreprises ;  

Développer les coopérations (Pôle Emploi, 

Conseils Régionaux, …). 

 Financer des projets (pour l’insertion ou le 

maintien dans l’emploi). 

 Organiser et animer un   réseau de 

professionnels (CAP EMPLOI – SAMETH – 

ALTHER).  

 Financement et mise en 
œuvre des parcours de 
formation professionnelle 
qualifiante des demandeurs 
d’emploi handicapés  

  

 Versement de la prime de 
 reclassement aux sortants de 
centre de rééducation 
professionnelle (CRP)  

 

 CREATION LIEU MISSIONS 
DIVERS / 

COMPETENCES 

 

1975 Départemental  

 Mission de service public en complément de 
Pôle Emploi   

  

 Favoriser l’embauche des TH dans les 

entreprises, privées ou publiques   

L’accompagnement est basé 
sur la relation à la personne, 
orienté vers le développement 
de son autonomie et de son 
employabilité, appuyé sur des 
relations de coopération 
partenariale avec tous les 
opérateurs intervenant dans le 
parcours d’accès à l’emploi ou 
de maintien  

 



 CREATION LIEU MISSIONS 
DIVERS / 

COMPETENCES 

  

  
Service  
D’Appui  
Au Maintien  
Dans l’Emploi  
Du TH  
 

1987 Départemental  

 Information sur le cadre juridique et démarche de 
maintien dans l’emploi.  

 Analyse de la situation et accompagnement dans 
la recherche et la construction de solutions 
adaptée. 

 Mobiliser des aides techniques, humaines et 
financières pour la mise en œuvre de la solution 
de maintien.  

 Service totalement gratuit pour les entreprises 
car financé par l’AGEFIPH  

Aide les entreprises et les 
salariés handicapés à assurer 
le maintien du l’emploi.   

SAMETH est sélectionné et 
mandaté par l’AGEFIPH et 
répond à des situations 
individuelles.  

 Les employeurs (ayant atteint 
leur quota de 6%)  

 Les personnes 
handicapées  

 Les travailleurs 
indépendants  
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2010 Départemental  

 Simplifier les démarches d’accueil, de 
recrutement ou de maintien dans l’emploi des TH 
dans l’entreprise   

 Mobiliser, informer et accompagner les 
entreprises pour satisfaire leur obligation 
d’emploi de TH.   

 L’information  

 L’accompagnement 

Ce service s’adresse aux 
entreprises privées et plus 
particulièrement aux 
entreprises dont l’effectif est 
de plus de 20 salariés.  

 



ORGANIGRAMME 

 

 


