
Vous êtes salarié, agent de la fonction publique ou travailleur indépendant ? 
vous accompagne dans le maintien en emploi si :

� Vous travaillez en Seine et Marne (77) et êtes en poste ou en arrêt de travail,
� Votre état de santé impacte votre activité professionnelle,
� Vous avez vu le Médecin du travail / de prévention dans les 6 derniers mois et son avis précise au moins une limitation dans vos missions,
� Vous êtes bénéficiaire de l’obligation d’emploi* ou acceptez d’en faire la démarche (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé, Pension

d’invalidité, Rente Accident du travail ou Maladie Professionnelle, etc.). * Articles L. 5212-13 et 5212-15 du Code du travail

Cap emploi 77 vous propose les services ci-dessous:

Seine et Marne Emploi Handicap (SMEH)
Organisme gestionnaire de Cap emploi 77

www.capemploi77.fr

Vous avez une question ? Vous souhaitez nous joindre ? 
Nous vous accueillons au 01 64 79 59 32 et sur 
contact.maintien@capemploi77.fr. Cap emploi 77 est 
présent à Dammarie-Les-Lys, Meaux, Torcy et Nemours,

?
Information et conseil

Cap Emploi 77 vous informe et 
vous conseille sur la démarche 
de maintien dans l’emploi.

Analyse et proposition
Cap Emploi 77 analyse la 
situation particulière et vous 
accompagne dans la recherche 
et la construction de solutions 
adaptées.

Mobilisation des aides
Cap Emploi 77 mobilise les 
aides techniques, humaines et 
financières pour la recherche et 
la mise en œuvre de la solution 
de maintien : aides AGEFIPH 
ou FIPHFP, mesures de 
l’Assurance Maladie, etc.

Accompagnement à la 
reconversion professionnelle
Dans le cas où le maintien dans 
l’emploi initialement occupé 
n’est pas possible, Cap Emploi 
77 co-construit avec vous un 
parcours de reconversion 
professionnelle.
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*
Vous pouvez également bénéficier du Conseil en Evolution
Professionnelle (CEP) auprès de notre service. Celui-ci a
pour objectif de vous permettre de faire le point sur votre
situation professionnelle, avant d’envisager son évolution.


