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SOYEZ RECONNUS POUR 
LA QUALITÉ DE VOTRE 

ACCOMPAGNEMENT

LABELS & 
CERTIFICATIONS 

CAP’HANDÉO
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La Stratégie de mobilisation et de soutien aidants 
2020-2022 lancée par le Premier ministre cite le 
label Cap’Handéo comme exemple. 

Des démarches reconnues par les pouvoirs publics : 

Le premier et le seul organisme 

certifi cateur porté par les 

utilisateurs et spécialisé dans 

le secteur de la dépendance.

Les conseils départementaux et les ARS via 
des schémas, des CPOM et des conventions ou 
programmes territoriaux.

La Délégation ministérielle à l’accessibilité est 
membre du Comité de certifi cation Mobilité.

Le premier et le seul organisme 

certifi cateur porté par les certifi cateur porté par les 

utilisateurs et spécialisé dans utilisateurs et spécialisé dans 

le secteur de la dépendance.le secteur de la dépendance.
Accréditation 

N°5-0624
portée disponible 
sur www.cofrac.fr

Cap’Handéo est cité comme bonne pratique dans 
la Charte Nationale pour la qualité d’usage de 
l’accessibilité dans les transports publics.

Soyez reconnu pour la qualité de votre service 
grâce aux labels & certifi cations Cap’Handéo. 

Donner les moyens à chacun d’être citoyen Une reconnaissance nationale 

Des référentiels 
construits en 
collaboration 

avec vos 
bénéficiaires 

et répondant à 
leurs besoins et 

attentes

+ d’informations sur handeo.fr

Ils se sont engagés

Handéo créée par les principaux organismes du handicap a 
pour objectif d’améliorer l’accompagnement et l’accès à la cité 
des personnes fragiles. Elle à créé Handéo Services, fi liale de 
l’Économie Sociale et Solidaire, à qui elle confi e l’exploitation 
de ses activités de Recherche & Développement et de 
certifi cation/labellisation. 

La Stratégie de mobilisation et de soutien aidants 
2020-2022 lancée par le Premier ministre cite le 
label Cap’Handéo comme exemple. 

Cap’Handéo est cité comme bonne pratique dans 
la Charte Nationale pour la qualité d’usage de 
l’accessibilité dans les transports publics.

Trouvez le référentiel 
adapté à votre activité. 

Obtenez une meilleure reconnaissance 
par les institutionnels et fi nanceurs.

Gagnez en visibilité 
auprès de vos usagers, 
clients ou bénéfi ciaires

Intégrez un réseau 
d’acteurs de 

l’accompagnement.

Soyez reconnu pour la qualité de votre service 

Ils nous font confi ance

CERTIFICATION

LA QUALITÉ DE 
L’ACCOMPAGNEMENT

Services et Etablissements

VOUS ÊTES UN ACTEUR DE 
L’ACCOMPAGNEMENT...

Et d’autres à venir...


