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NOTE D’INFORMATION 

JOBACCESS 

JobAccess est la plaque tournante nationale rassemblant les informations sur le monde du travail et sur 

l’emploi pour les personnes en situation de handicap, les employeurs et les prestataires de services. 

JobAccess a été créé par le gouvernement australien pour y rassembler les informations et ressources 

qui peuvent « stimuler l’emploi des personnes en situation de handicap ». 

JobAccess peut aider les personnes en situation de handicap à rechercher et à trouver un emploi, à 

être promu à de meilleurs postes, à recevoir des aides financières et autres, à développer leurs 

compétences professionnelles, et beaucoup plus encore. 

JobAccess peut aider les employeurs à apprécier la diversité sur le lieu de travail, à comprendre les 

avantages qu’il y a à employer des personnes en situation de handicap, à créer des emplois pour des 

personnes en situation de handicap, à recruter et à garder les collaborateurs appropriés, à recevoir des 

aides financières et autres, à élaborer des stratégies et des plans d’emploi pour les personnes en 

situation de handicap, et beaucoup plus encore. 

JobAccess peut aider les prestataires de services dans le domaine de l’emploi à comprendre leur rôle 

et à élaborer des services qui répondent au mieux aux besoins des personnes en situation de handicap, 

et beaucoup plus encore. 

Le site web de JobAccess présente de nombreux renseignements tels que : aides financières pour les 

modifications à apporter au lieu de travail et subventions salariales ; conseils de recrutement pour poser 

sa candidature pour un poste et pour embaucher un collaborateur en situation de handicap ; liens vers 

des programmes d’enseignement et de formation ; divulgation de son handicap ; droits et 

responsabilités pour les personnes en situation de handicap et les employeurs ; outils et ressources pour 

les employeurs et manières de créer un environnement professionnel flexible ; ainsi que des liens vers 

une série d’autres programmes et aides du gouvernement. 

Pour davantage d’informations, consultez le site de JobAccess à www.jobaccess.gov.au ou appelez un 

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

 

 


