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AGEFIPH 
(Association de Gestion du Fonds Pour 
l’Insertion Professionnelle des Personnes 
Handicapées) 

Développer l’emploi dans 

les entreprises du secteur 

privé 

Initie, développe et soutient tous les 

services et aides utiles à l’accès à 

l’emploi ou au maintien dans l’emploi 

des personnes handicapées  

AGEFIPH Délégation régionale 

Provence-Côte d'Azur et Corse 

Rue de la Carrière de Bachasson 

13590 MEYREUIL 

Tél. : 0 800 11 10 09  
www.agefiph.fr 

CONSEIL REGIONAL  

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

Intervenir sur la question 

de la formation 

professionnelle et continue 

Organise la formation, l’accueil et 

l’accompagnement de personnes en 

situation d’handicap dans l’offre de 

formation régionale 

Conseil Régional de Provence-

Alpes-Côte d'Azur 

Hôtel de région 

27, place Jules Guesde 

13481 Marseille Cedex 20 
www.maregionsud.fr 

Unité Territoriale de la DIRRECTE 
(Direction Générale des entreprises, de la 
Concurrence, de la Consommation, du 
Travail et de l’Emploi) 

 

Se charge de mettre en 

œuvre les politiques 

définies par les pouvoirs 

publics 

Coordonne au sein du Service Public 

de l’Emploi, l’intervention de ses 

partenaires institutionnels 

DIRRECTE 

55, Boulevard Périer 

13008 MARSEILLE  

Tél. : 04 91 57 96 00 

www.paca.dirrecte.gouv.fr 

Tél. : 04 91 57 96 00 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES 

BOUCHES-DU-RHÔNE 

Porter la tutelle 

administrative et financière 

de la MDPH 

Intervient dans le domaine de la 

solidarité : 

. des aides aux personnes 

handicapées 

. du pilotage du RSA 

. de l’accompagnement social et 

médico-social des populations en 

difficulté 

CD 13 

52 Avenue de Saint-Just 

13004 MARSEILLE  

Tél. : 04 13 31 13 13 

www.departement13.fr 

 

Martine VASSAL – Présidente 

FIPHFP 
(Fonds pour l’Insertion des Personnes 

Handicapées dans la Fonction Publique) 

 

 

Favoriser l’insertion 

professionnelle des 

personnes handicapées au 

sein des fonctions 

publiques d’Etat, 

territoriale et hospitalière 

Collecte des contributions auprès des 

employeurs publics qui ne satisfont 

pas à l’obligation d’emploi de 6 % de 

travailleurs handicapés et assimilés et 

finance en contrepartie des aides en 

faveur de l’insertion des personnes 

handicapées dans la fonction publique 

Site FIPHFP 

19 Place Jules Guesde 

BP 42119 

13203 MARSEILLE Cedex 01 

Tél. : 04 91 39 59 12 

www.fiphfp.fr 

 

Alberte AMARENCO 

http://www.agefiph.fr/
http://www.maregionsud.fr/
http://www.paca.dirrecte.gouv.fr/
http://www.departement13.fr/
http://www.fiphfp.fr/
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alberte.amarenco@caissedesdepots.fr 

Déléguée interrégionale 
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MDPH  
(Maison des Travailleurs Handicapés) 

 

 

 

Accueillir, informer, 

orienter les enfants et 

adultes en situation de 

handicap 

Evalue les besoins et prend les 

décisions concernant les personnes 

handicapées 

4 Boulevard Euromediterranée 

Quai d'Arenc, 13002 Marseille 

Tél. : 0 800 81 48 44 
accueil.information.mdph@mdph13.fr 

www.handicap13.fr 

 

CAP EMPLOI 

 

 

 

Faciliter l’embauche des 

personnes handicapées 

Facilite auprès des entreprises privées 

ainsi qu’aux employeurs du secteur 

public le recrutement et l’intégration 

de collaborateurs handicapés. Propose 

également un accompagnement 

spécialisé tenant compte du handicap 

CAP EMPLOI BDR  

(Hors Marseille) 

38 Avenue de l’Europe 

13097 AIX EN PROVENCE  

Tél. : 04 42 95 70 30 
 

accueil@capemploi13.fr 

 

SAMETH 
(Service d’Appui au Maintien en Emploi 
des Travailleurs Handicapés) 

Maintenir dans l’emploi les 

travailleurs handicapés 

Maintien l’emploi des travailleurs 

reconnus handicapés ou en voie de 

l’être qui, du fait de l’apparition ou de 

l’aggravation du handicap, sont 

menacés d’inaptitude à leur poste de 

travail 

SAMETH BDR (Hors Marseille) -  

38, Avenue de l’Europe 

CS 60427 

13097 AIX EN PROVENCE Cedex 2 

Tél. : 04 42 95 70 19 
 

samethaix@sameth13.com 
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PEP 06 
(Pupilles Enseignement Public) 

 

 

Conduire des évaluations 

individualisées pour la 

compensation du handicap 

moteur 

Répond à une mission d’évaluation 

fonctionnelle, de recherches de 

solutions et d’accompagnement global 

PEP 06 

400, Boulevard de la Madeleine 

06000 NICE 

Tél. : 04 97 11 70 90 

www.pep06.fr 

pep06.association@pep06.fr 

 

URAPEDA 
(Union Régionale des Associations des 
Parents d’Enfants Déficients Auditifs) 

 

 

Mettre en place les services à destination des personnes sourdes et 

malentendantes 

URAPEDA 

375 Rue Mayor de Montricher 

13290 AIX EN PROVENCE  

Tél. : 04 86 13 21 00 

 

www.urapeda-paca.org 

mailto:alberte.amarenco@caissedesdepots.fr
mailto:accueil.information.mdph@mdph13.fr
http://www.handicap13.fr/
mailto:accueil@capemploi13.fr
mailto:samethaix@sameth13.com
http://www.pep06.fr/
mailto:pep06.association@pep06.fr
http://www.urapeda-paca.org/
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IRSAM-CRIADV 
(Centre de Ressources pour l’Insertion des 
Déficients Visuels) 

 

 

Rechercher, accomplir ou participer à la mise en œuvre des 

prestations visant à favoriser l’accès des personnes malvoyantes et 

non-voyantes à l’emploi ou à la formation professionnelle en milieu 

ordinaire de travail 

IRSAM-CRIADV 

3, Rue Abbé Dassy 

13007 MARSEILLE 

Tél. : 04 91 32 60 69 

 

www.irsam.fr 

 

 

  

http://www.irsam.fr/
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 ISATIS 

 

Jouer un rôle d’articulation entre 

le domaine médical et celui du 

social 

Favoriser l’intégration sociale et 

professionnelle des personnes 

souffrant de troubles psychiques 

 

SAMSAH ISATIS MARSEILLE 

Immeuble « Le Goya » 

258, Avenue du Prado 

13008 MARSEILLE 

Tél. : 04 91 22 02 83 

 

marseille@isatis.org 
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ALTHER 

 

 

 

Le service ALTHER décline 3 services auprès des entreprises des BDR : 

informer les entreprises sur leur obligation d’emploi de personnes 

handicapées, les conseiller et les accompagner dans la mise en œuvre de 

solutions adaptées et détecter l’offre de contrats en alternance et de 

stages 

ALTHER 

28, Rue des Orgues 

13004 MARSEILLE 

 

Référent 13 : Eve CHOURAKI 

Tél. : 04 96 10 04 10 

Chouraki-

alther13@fraissinetetassociés.fr 

 

OPCALIA Développer un service en 

partenariat avec l’AGEFIPH à 

l’intention des entreprises afin 

qu’elles puissent plus facilement 

intégrer des personnes en 

situation de handicap par la voie 

de l’alternance. 

Informe les entreprises et les 

professionnels de l’insertion, aide au 

montage des dossiers et propose un 

tutorat au travers de l’action 

THEMIS 

OPCALIA 

Les carrés de l’arc Bât. C 

Rond-point du Canet 

13590 MEYREUIL 

Tél. : 04 42 91 27 99 

www.opcalia.com 

 

Référente chargée Mission 

Handicap 

Annabelle DUMAY 
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CARIF Espace Compétences 
(Centre d’Animations et de Ressources 
d’Information sur la Formation) 

 

Groupement d’intérêt public créé et 

financé par l’Etat et la Région. 

Centre de ressources au service 

des politiques d’emploi et de 

formation en région PACA 

Aux décideurs : Propose un espace 

d’aide à la décision, une interface et 

un lieu de dialogue entre les acteurs 

politiques, sociaux et économiques 

Aux professionnels de l’emploi et 

de la formation : impulse et 

accompagne l’évolution et le 

développement de leurs 

CARIF – Espace Compétences 

22 rue Sainte Barbe 

13002 MARSEILLE- 2e 

ARRONDISSEMENT 

Tel : 04 42 82 43 20 

 

contact@espace-competences.org 

 

mailto:marseille@isatis.org
mailto:Chouraki-alther13@fraissinetetassociés.fr
mailto:Chouraki-alther13@fraissinetetassociés.fr
http://www.opcalia.com/
mailto:contact@espace-competences.org
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compétences par une offre de 

services élargies (veille, publication, 

formations, conférences, conseil, 

études) 

Aux particuliers : offre une 

plateforme de services en ligne 

permettant l’accès à l’offre de 

formation régionale  

http://www.espace-

competences.org 

 

CREAI 
(Centre interRégional d’Etudes, 
d’Action et d’Information) 

 

Etre un centre inter-régional 

d’étude, d’action et d’information 

PACA-Corse en direction des 

populations en situation de 

handicap et/ou d’inadaptation  

Offre un lieu de rencontre et de 

réflexions, fournit des analyses et 

des avis techniques, observe les 

besoins et les attentes des 

populations, étudie et recherche, 

évalue les actions, conseille et forme 

les professionnels 

CREAI PACA Corse 

6 Rue d’Arcole 

13006 MARSEILLE 

Tél. : 04 96 10 06 60 

contact@creai-pacacorse.com 

www.creai-pacacorse.com 

Cécile CHATAGNON 

Directrice des Services 

mpd@creai-pacacorse.com 

ORM 
(Observatoire Régional des Métiers) 

 

Mettre à disposition des acteurs et 

des décideurs de la région des 

outils de connaissance sur les 

problématiques de la formation et 

de l’emploi 

.Collecte des statistiques qui 

alimentent une base de données 

régionales formation-emploi 

Réalise des études 

.Construit des dossiers diagnostics et 

des outils d’évaluation dans le champ 

des dispositifs de mesures de 

formation et d’insertion 

professionnelle 

.Publie et diffuse des études 

conduites en région sur les champs 

« emploi-formation » et « égalité 

des chances » 

ORM PACA 

Observatoire des Métiers  

22, Rue Sainte Barbe 

CS 60589 

3ème étage 

13205 MARSEILE Cedex 1 

Tél. : 04 96 11 56 56 

www.orm-paca.org 

 

 

ORS 
(Observatoire Régional de la Santé) 

Organisme d’études et d’aide à la 

décision dans le domaine de la 

santé publique, l’épidémiologie, 

l’économie et des sciences sociales 

à la santé. 

Aide à la décision à travers 

l’observation et la mise à disposition 

d’informations sur la santé de la 

population régionale. 

 

ORS PACA 

3ème étage  

Faculté de Médecine 

27, Boulevard Jean Moulin 

13005 MARSEILLE 

Tél. : 04 91 32 48 00 

www.orspaca.org 

http://www.espace-competences.org/
http://www.espace-competences.org/
mailto:contact@creai-pacacorse.com
http://www.creai-pacacorse.com/
file:///C:/Users/moureux.m/Desktop/Fiches%20rôle%20dernières%20versions%20(6)%20+%20liste%20acteurs%20pour%20PH%20(1)%20+%20liste%20structures%20prise%20en%20charge%20(1)/mpd@creai-pacacorse.com
file:///C:/Users/moureux.m/Desktop/Fiches%20rôle%20dernières%20versions%20(6)%20+%20liste%20acteurs%20pour%20PH%20(1)%20+%20liste%20structures%20prise%20en%20charge%20(1)/www.orm-paca.org
http://www.orspaca.org/
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ETCetera  
Bureau d'études et de Formation 

Mission d’appui pour accompagner 

l’accord AGEFIPH/Région 

S’organise en lien étroit avec les 

Sces de la Région (de la Formation 

Continue, de l’Apprentissage, de 

l’Accompagnement, l’information 

Orientation et Sécurisation de 

parcours Professionnels, de la 

Solidarité Santé Prévention et de la 

Mission Territoriale), ainsi qu’avec 

l’AGEFIPH 

Etcetera - Groupe COPSI 

Pôles d’activités 

120 rue Topaze – Mistral B 

13510 Eguilles 

www.etcformation.fr 

 

 

 

 

http://www.etcformation.fr/

