
/// LES OUTILS DU MAINTIEN DANS L'EMPLOI /// PSOP

DESCRIPTIF 
La PSOP doit permettre :
• Un travail d’accompagnement pour la compréhension et l’acceptation de la situation 
de handicap et la construction d’un nouveau projet professionnel en adéquation avec la 
situation de la personne (survenance ou aggravation du handicap, évolution du cadre 
professionnel incompatible avec le handicap de la personne pour les salariés…)
• D’évaluer en les objectivant les possibilités d’insertion ou de reclassement profession-
nel au sein de l’entreprise d’origine ou dans un autre projet professionnel
• De valider les projets envisagés.
• La prestation intègre des modules sur l’identification des acquis, l’acceptation du han-
dicap et de ses conséquences, le deuil de l’ancien métier, la découverte du marché du 
travail, l’élaboration d’un nouveau projet professionnel, l’évaluation de sa faisabilité ainsi 
que la construction et la formalisation d’un plan d’action.

BÉNÉFICIAIRES
• Salariés du secteur privé ou du secteur public, bénéficiaires de l’obligation d’emploi ou 
en attente de l’être, en activité ou en arrêt de travail, et qui présentent un risque identifié 
d’inaptitude à leur poste de travail
• Travailleurs indépendants bénéficiaires de l’obligation d’emploi ou en attente de l’être 
qui ne pourront continuer leur activité du fait de leur handicap.

Rq. /// Les salariés des entreprises sous accord agréé ne sont pas éligibles, à l’exception 
de celles ayant atteint ou dépassé le taux d’emploi de 6%.

DURÉE  
La PSOP dure entre 20 et 40 h et prévoit une alternance d’entretiens individuels (en 
face à face) et de regroupements collectifs. Elle peut comprendre une mise en situation 
professionnelle et/ou une évaluation sur des plateaux techniques.

Elle peut être organisée en discontinu selon les besoins de la personne et se déroule 
dans ce cas sur une période de trois mois maximum, à compter du démarrage effectif 
de la prestation.

PRESCRIPTEURS  
Uniquement sur prescription écrite d’un prescripteur autorisé : Sameth, Comète France, 
Cap-Emploi.
Pré-requis : être accompagné par le Sameth, par Comète France, ou par Cap emploi 
et être engagé dans une démarche active de reclassement interne ou de reconversion 
externe.

FINANCEURS  
La PSOP est une prestation Agefiph, financée par l'Agefiph pour les entreprises privées 
et par le FIPHFP pour les employeurs publics éligibles.

PRESTATION SPÉCIFIQUE D’ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE - PSOP 

DANS LE CADRE D’UN MAINTIEN DANS L’EMPLOI
Permettre l’élaboration d’un nouveau projet professionnel dans le cadre d’un 

reclassement interne ou d’une reconversion pour une personne handicapée lorsque 
le maintien à son poste de travail ou de son activité n’est pas possible.

Bon 
à savoir
La prestation PSOP doit être mobilisée exclusive-
ment pour des personnes handicapées pour les-
quelles un bilan de droit commun même assorti 
d’aide à la compensation, ne répond pas notam-
ment pour les raisons suivantes : temps supplé-
mentaire nécessaire à la prise en compte du han-
dicap et de problématiques sociales associées, 
mobilisation précoce pour permettre d’engager le 
plus tôt possible une démarche de construction de 
projet professionnel.

Le cadre de la mise en situation professionnelle 
est la PMSMP.

La PSOP ne peut pas être mobilisée pour les 
personnes atteintes d’un handicap psychique ou 
mental qui peuvent bénéficier d’un appui à l’éla-
boration d’un projet professionnel dans le cadre 
de l’offre de service des Prestations Ponctuelles 
Spécifiques dédiées à ce public.

INTER-RÉGIMES
Régime
général 

Régime
agricole 

Indépen-
dants 

Fonction 
publique
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PROCÉDURE
RÉALISABLE PENDANT L’ARRÊT DE TRAVAIL

2 PRESCRIPTION

Via une fiche de prescription dédiée et uniquement par 
les prescripteurs autorisés - Sameth, Comète France, 
Cap emploi - précisant entre autres :
• Les restrictions d’aptitude connues et/ou difficultés 
rencontrées pour le maintien au poste,
• Les motifs de la prescription et attendus (pistes 
éventuelles à explorer),
• Les délais de réalisation souhaités compte tenu 
d’une échéance particulière (échéance arrêt de travail, 
procédure légale d’inaptitude, …).

4 PHASES

4 phases réalisées en continu ou en discontinu :
1/ Diagnostic personnel et professionnel. Connaissance 
de soi et connaissance de l’environnement économique.
2/ Emergence de choix professionnels et travail autour 
des aires de mobilité professionnelle.
3/ Evaluation de la faisabilité des pistes et choix 
professionnels. 
4/ Concrétisation du projet par la définition d’un plan 
d’actions vers l’emploi ou la formation.

3DURÉE

Durée de 20 à 40 heures.
Rq. /// Durée adaptée pour chaque bénéficiaire 

selon les modules mobilisés et les problématiques 
de la personne handicapée.

1ACCORD DES PARTIES PRENANTES

Doit être recueilli en amont de toute prescription.
• Salariés en activité : avis du médecin du travail et 

l’accord de l’employeur.
• Salariés en arrêt de travail : soumise à une demande 
de remobilisation précoce durant l'arrêt de travail auprès 

de l’assurance maladie.
• Travailleurs indépendants : avis du médecin traitant.

• Exploitants agricoles : avis du médecin de la MSA.
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