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NOTE D’INFORMATION 

SERVICES ET PROGRAMMES DISPONIBLES 
POUR LES EMPLOYEURS 
De nombreux services et programmes sont destinés aux employeurs pour leur permettre d’embaucher 

des personnes en situation de handicap sur leurs lieux de travail et de les y maintenir. Les services et 

programmes ci-dessous en font partie. 

Les National Disability Coordination Officers (Responsables de coordination du handicap au 

niveau national) peuvent associer des écoles et l’aide gouvernementale à l’emploi pour améliorer les 

voies d’accès entre l’enseignement et le monde du travail. 

Le Supported Wage System (Système de soutien au salaire) vous permet d’aligner un salaire 

approprié sur la productivité d’un employé en situation de handicap. Ce système existe également 

pour les employés actuels dont les postes peuvent être menacés en raison d’une réduction de leur 

capacité à travailler. 

Disabled Australian Apprenticeship Wage Support (Aide salariale pour les apprentis australiens 

handicapés) verse une subvention aux employeurs d’apprentis australiens en situation de handicap 

qui en remplissent les conditions. 

La Work Based Personal Assistance (Assistance personnalisée pour le travail) contribue à 

financer les frais liés aux services de soutien sur le lieu de travail pour les personnes qui ont besoin d’une 

aide régulière en raison de leur handicap ou de leur état de santé. 

La Transport Allowance (Allocation de transport) peut vous être octroyée pour les employés 

disposant d’un certificat médical indiquant qu’ils ne sont pas en mesure d’utiliser les transports publics. 

Grâce au National Work Experience Programme (Programme national pour l’expérience 

professionnelle) vous pouvez observer le fonctionnement, dans votre environnement professionnel, de 

certaines personnes en situation de handicap, ainsi que les diverses tâches professionnelles qu’elles sont 

capables d’effectuer. 

Le Community Development Programme (Programme de développement local) peut vous 

aider à trouver les personnes – y compris des personnes en situation de handicap – qui correspondent à 

vos besoins professionnels dans les régions isolées de l’Australie. 

Pour davantage d’informations sur ces services, ou pour recevoir des informations sur l’emploi des 

handicapés, adaptées à votre lieu de travail, consultez www.jobaccess.gov.au ou appelez un 

conseiller JobAccess au 1800 464 800, les appels à partir de téléphones portables sont facturés. 


