
AVOIR LA RQTH,
 EST-CE UTILE ?  



 
A cause des préjugés  

et le regard des
autres, je n’osais pas

demander!  



 
En fait il n’y a

 que des avantages ...  



 

Pour les jeunes de plus
de 16 ans, les étudiants, 

Les demandeurs
d'emplois,les salariés
et les solopreneurs!  



 
C'est une décision administrative
qui donne des droits aux
personnes en situation de
handicap en milieu ordinaire de
travail, et qui peut aussi orienter
en entreprise adaptée.  

https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/glossaire/handicap


 

Tout d’abord il faut faire la demande
à la MDPH (Maison départementale 

des Personnes Handicapées)  
 

Même si  tu as un handicap invisible 
ou une maladie invalidante !  



 

Un peu d'explication

Tu peux en bénéficier si tu souffres d'un
handicap, d'une maladie chronique (asthme,
diabète, insuffisance cardiaque, sclérose en
plaques, hépatite) ou d'un problème de santé
ayant des répercussions au travail (problème
de vue, troubles auditifs, dépression,
rhumatisme, allergie à certains produits,…).



 Des conditions de travail aménagées en fonction
de ta situation (horaires, équipements)

des formation : bilan de compétences, validation
des acquis de l'expérience (VAE)

Une surveillance médicale particulière auprès du
médecin du travail dans le cadre d'une
surveillance médicale renforcée.

Tu peux avoir : 

Les avantages 



 

Les avantages 

Et quand t'es étudiant, tu peux : 

- Avoir des aménagements pour les examens comme
un tiers-temps !  

- Avoir des aides humaines (interprète en langue des
signes, tuteur…), ou techniques pour avoir accès à des
conditions plus favorables d’apprentissage. 

Tu as aussi le droit d'étudier dans de meilleurs
conditions. 



 

Tu es libre d’en parler ! C’est
une affaire entre le référent
handicap ou le RH et toi. tes
collègues n’ont pas à le savoir. 
Ce n’est pas un privilège ! 

C’est un droit !  

Et pas du tout un poids. 



 

Un organisme
peut t’aider 
à financer tes
aménagements ou
tes formation 



 

Si tu es dans le privé: 

Si tu es dans le public : 



 
L'idée est de compenser les
désavantages que subit un
salarié et de le mettre en
situation de travailler
commes les autres. 



 
Mais si un recruteur
refuse ma candidature
à cause de ma RQTH ? 



Cela serait de la discrimination. 
Ta RQTH ne doit pas être un frein à

l'embauche. 

J'ai mis du temps à me décider à l'avoir
Je voulais me débrouiller tout seul. 

Finalement, l'ayant fait,
 je ne le regrette pas. 



Ce n'est que du bonus ! 
C'est du gagnant-gagnant pour toi
et ton entreprise ! 



Cela t'as plu ? 

Viens commenter ! 
 

Laplane Vivien
Conférencier sur la surdité 

06 25 28 92 53 
 

vivien@apprendreaecouter.com


