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PRESTATIONS PONCTUELLES SPÉCIFIQUES (PPS)
Identifier précisément les conséquences du handicap sur l’emploi et les moyens de le compenser.

DESCRIPTIF 
Les prestations ponctuelles spécifiques (PPS) sont des ressources spécia-
lisées venant en appui des missions portées par les opérateurs d’insertion 
et de maintien dans l’emploi, en particulier les Cap emploi et les Sameth, 
référents des parcours des personnes.
Elles mettent en œuvre des expertises, des conseils ou des techniques de 
compensation pour répondre à des besoins en lien avec la situation de han-
dicap de la personne.
Les prestations sont mobilisables ponctuellement, exclusivement sur pres-
cription des référents de parcours, à toutes les phases d’accompagnement 
du parcours, d’accès à l’emploi, de suivi, de maintien dans l’emploi ou de 
formation et au regard des besoins des personnes handicapées, qu’ils ac-
compagnent.

BÉNÉFICIAIRES
• Bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, définis 
à l’article L5212-13 du code du travail ou en voie de le devenir (l’accusé 
de réception de la demande de titre de bénéficiaire est alors requis), à la 
recherche d’un emploi ou salariés ou travailleurs indépendants.
• Suivis par des opérateurs, référents de parcours, en charge de l’accompa-
gnement vers l’emploi ou du maintien dans l’emploi.
• Inscrits dans une démarche active d’accès, de retour ou de maintien dans 
l’emploi, attestée par l’opérateur référent de parcours.
• Présentant des besoins, en lien avec leur handicap, auxquels seuls des 
prestataires spécifiques peuvent répondre.
• Les agents des fonctions publiques mentionnés aux articles 2 et 3 du décret 
2006-500 du 3 mai 2006 : agents reclassés ou assimilés, bénéficiaires d’une 
allocation temporaire d’invalidité, titulaires d’un emploi réservé ou inaptes.
• Les employeurs, bénéficiaires de prestations pour leurs salariés/agents 
relèvant du secteur privé ou soumis aux règles de droit privé, des fonctions 
publiques d’Etat / hospitalière / territoriale.
Rq. /// (à l’exception des entreprises sous accord agréé sauf celles ayant 
atteint ou dépassé le taux d’emploi de 6%).

PRESCRIPTEURS
• Cap emploi,
• Sameth,
• Pôle Emploi,
• Missions locales (PPS HA, HV et HMo).

Processus de maintien dans l’emploi uniquement : 
• Les employeurs privés dans le cadre d’un appui au suivi dans l’emploi (PPS 
HM et HP),
• Les employeurs publics ayant conventionné avec le FIPHFP, les plate-
formes régionales interministérielles d’appui à la gestion des ressources 
humaines au bénéfice des agents des services déconcentrés de l’Etat, les 
Centres de Gestion de la fonction publique territoriale ayant conventionné 
avec le FIPHFP, au bénéfice des agents de leurs collectivités affiliées,
• Les médecins de prévention de la fonction publique, dans le cadre d’un 
appui au suivi dans l’emploi.

FINANCEURS 
Les PPS sont des prestations Agefiph, financées par l'Agefiph pour les entre-
prises privées et par le FIPHFP pour les employeurs publics éligibles.

Bon à savoir
Les prestations sont ponctuelles, indépendantes les unes des 
autres et mobilisables toutes ou partiellement en fonction des 
besoins.

Cas particuliers :
Les jeunes issus d’établissements spécialisés ou de l’enseigne-
ment spécialisé ainsi que les personnes bénéficiaires de l’AAH 
(Allocation Adulte Handicapé) doivent être orientées « marché du 
travail » par la CDAPH ou en voie de l’être.

Quelques situations non éligibles (liste non exhaustive)
• Les personnes reconnues travailleurs handicapés et orientées 
ESAT par la CDAPH,
• Les personnes handicapées bénéficiaires de l’aide au poste au 
sein des entreprises adaptées.

Pour pouvoir bénéficier d’une prestation ponctuelle spécifique 
Handicap psychique, les personnes doivent être stabilisées a 
priori dans la maladie (n’étant pas en phase de décompensation, 
d’hospitalisation, de crises…) au moment de l’orientation vers le 
prestataire spécifique.

Elles doivent bénéficier, par ailleurs, d’un suivi médical garant 
de la stabilité de leur état (Cela peut se matérialiser, a minima, 
par un engagement moral de la personne à continuer son suivi 
médical.)

Les employeurs publics n’ayant pas conventionné avec le 
FIPHFP doivent passer par les prescripteurs habilités (Cap em-
ploi, Sameth...).

L’employeur public a toujours la possibilité de faire appel à un 
prestataire extérieur (avec respect des règles des marchés pu-
blics) et de passer par la plate-forme des aides du FIPHFP pour 
remboursement de la prestation.

En savoir plus :
Les prestations ponctuelles spécifiques - Guide prescrip-
teur - Agefiph /FIPHFP

INTER-RÉGIMES
Régime
général 

Régime
agricole 

Indépendants Fonction 
publique

MOBILISABLE PENDANT 
L’ARRÊT DE TRAVAIL
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2 DÉPÔT DE LA DEMANDE

• Le prescripteur, référent du parcours d’accès 
ou de maintien dans l’emploi, identifie la (les) 
prestation(s) devant être réalisée(s).
• Précise et motive sa demande par écrit en transmettant 
l’ensemble des informations dont il dispose.

4 DÉSIGNATION D’UN 
CORRESPONDANT-RÉFÉRENT

• Le prestataire désigne un correspondant-
référent et en informe le prescripteur.
• Le prescripteur assure un suivi et un échange 
régulier avec le prestataire et/ou la personne.
• Le correspondant informe le prescripteur 
de toute difficulté rencontrée.

3ANALYSE DE LA LA DEMANDE

• Le prestataire intervient en complémentarité en 
analysant la demande, en la reformulant ou en la 

complétant si nécessaire avec le prescripteur.
• En s’assurant également de l’adhésion 
formelle de la personne à la démarche.

1IDENTIFICATION DU BESOIN

• Le prescripteur, référent du parcours d’accès ou 
de maintien dans l’emploi, vérifie que la situation 

de handicap et les besoins de la personne 
nécessitent une expertise spécialisée.

• S’assure de l’adhésion formelle de la personne 
à la démarche et de son accord pour toute 
transmission d’informations la concernant.

5CALENDRIER DE RÉALISATION

• Le calendrier de réalisation proposé par le prestataire 
est validé par la personne et le prescripteur.

• Le prestataire transmet au prescripteur, référent de 
parcours, les conclusions et/ou préconisations résultant 
de chaque prestation via une fiche de restitution.
• Le prescripteur s’approprie les conclusions 
et préconisations transmises.

ENVOI DE LA FICHE DE 
RESTITUTION6

PROCÉDURE

mise à jour : 28 juin 20174545


