La RQTH

La Reconnaissance de la Qualité de
Travailleur Handicapé
et l’orientation professionnelle

Qu’est-ce que la RQTH ?
La RQTH est la Reconnaissance
de la Qualité de Travailleur Handicapé.
La RQTH permet à une personne handicapée d’avoir des aides
pour trouver du travail ou garder son travail.
Ces aides peuvent être des formations professionnelles
ou des aménagement au travail.
Une personne peut être orientée en milieu ordinaire ou en milieu protégé
selon sa situation et ses difficultés.

Qui peut avoir la RQTH ?
La RQTH est pour les personnes capable de travailler
mais qui ne peuvent pas faire certaines choses
à cause de leur handicap.

Comment faire une demande de RQTH ?
Pour faire une demande de RQTH vous pouvez :
› prendre un dossier à remplir à la Maison de la Métropole,
› ou aller sur le site internet :
www.grandlyon.com/personnes-handicapées/mdmph
Déposez ensuite votre dossier à la Maison de la Métropole.
Une équipe de professionnels va travailler sur votre dossier.
C’est la CDAPH qui prend une décision pour votre dossier.
La CDAPH est la Commission des Droits et de l’Autonomie
des Personnes Handicapées.

À savoir
› Une entreprise adaptée est une entreprise du milieu ordinaire.
Dans une entreprise adaptée
il y a majoritairement des travailleurs handicapés.
Majoritairement veut dire qu’il y a beaucoup
de travailleurs handicapées.
› Le milieu protégé c’est l’ensemble des ESAT.
Les ESAT sont des Établissements et Services d’Aide par le Travail.

La Maison de la Métropole et la MDMPH
sont à votre écoute pour toute question.
Métropole de Lyon
CS 33569-69505 Lyon cedex 03
Trouvez l’adresse et le numéro de téléphone de
votre Maison de la Métropole sur le site www.grandlyon.com/mdm
Maison Départementale-Métropolitaine des Personnes Handicapées
8 rue Jonas Salk, 69007 Lyon
04 26 83 86 86
handicap@grandlyon.com
www.grandlyon.com/mdmph
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