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Avançons ensemble pour l’emploi des travailleurs handicapés
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Introduction

En bref

Pourquoi ces courriers types ?
Ces exemples de courriers ont pour objectif de vous permettre de communiquer auprès de vos 
salariés sur l’intérêt d’engager ou de renouveler une démarche de RQTH. Des modèles vous sont
proposés en fonction des différentes situations.

Comment les utiliser ?
Téléchargeable au format Word sur le site internet du Monde de la Propreté, l’ensemble de ces 
modèles de lettres est personnalisable. Il vous suffit par exemple de réaliser un « copier-coller » sur
votre papier en-tête, et de le modifier à votre gré. Pour chacune des lettres, vous trouverez des notes
complémentaires pour vous indiquer les informations à intégrer. 

Notre conseil : pour optimiser le message, faites signer le courrier de préférence par un dirigeant
ou un responsable de l’entreprise.

Où télécharger les modèles ?
www.monde-proprete.com/thematiques/handicap

Quelques bonnes pratiques…
➢ Privilégier une lettre par message : exemple avec les lettres A ou B pour encourager les 
collaborateurs à effectuer la démarche de reconnaissance, la lettre C pour les inciter à vous faire
connaître leur statut…

➢ Il est fortement conseillé d’expliciter dans ces messages l’engagement de l’entreprise en faveur
de l’emploi des Travailleurs Handicapés.

➢ Pour faciliter les démarches, vous pouvez indiquer les coordonnées d’une personne dédiée dans
l’entreprise (RH, assistante, encadrement…) tout en rappelant le côté confidentiel.

➢ Vous pouvez associer vos représentants du personnel pour l’envoi des courriers.

� J’informe l’ensemble des salariés (courriers A,B et C)

� J’informe l’ensemble du personnel repris dans le cadre de l’article 7 (courrier D)

� Je suis les arrêts maladie (courriers E et F)

� Je prends note des restrictions d’aptitude (courrier G)

� Je gère les échéances RQTH de mes collaborateurs (courrier H)

@
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Information à tous 
les collaborateurs 
Courriers A et B

7 Reprise article 7
Courrier D

Arrêt maladie 
Courrier E

Reprise après arrêt de travail 
de longue durée
Courrier F

Restrictions d’aptitude 
Courrier G

RQTH arrivant à échéance 
ou échue 
Courrier H

Page

Quel courrier utiliser 
pour quelle circonstance ?

Modèle de courrier Circonstance Descriptif

Informer l’ensemble des collabora-
teurs sur le handicap et de l’utilité
d’une démarche de RQTH pour
toute personne concernée par un
problème de santé.

Inviter les salariés bénéficiaires à
communiquer les documents 
administratifs.

Inviter les nouveaux salariés à se
faire reconnaître.

Informer les salariés en arrêt 
maladie de leur possibilité de 
demander une visite de pré-reprise.

Inviter les salariés revenant d’un
arrêt longue durée à un entretien
pour évaluer leurs éventuelles 
difficultés et identifier les besoins
d’adaptation de poste justifiant une
démarche de RQTH.

Inviter les salariés présentant des
restrictions d’aptitude à un entretien
pour évaluer leurs difficultés et 
identifier les besoins d’adaptation
de poste justifiant une démarche de
RQTH.

Inviter les salariés bénéficiaires
d’une RQTH à en demander le 
renouvellement avant que celle-ci
n’arrive à échéance ou si elle est
échue.

Envoi aux collaborateurs
présentant un avis de 

restrictions d’aptitude
(nécessite de mettre 
en place un tableau 
de suivi RH) 

Envoi aux salariés 
bénéficiaires d’une
RQTH, si possible 6 à 8
mois avant que la RQTH 
n’arrive à échéance 

4
Envoi à tous les 
collaborateurs 
par exemple avec 
la feuille de paie 

Envoi au(x) 
collaborateur(s) 
concerné(s) par la 
reprise du marché

Envoi aux collaborateurs 
en arrêt de travail de 
+ de 3 mois (nécessite 
de mettre en place un
tableau de suivi RH) 

Envoi aux collaborateurs
revenant d’un arrêt de
longue durée (nécessite 
de mettre en place un 
tableau de suivi RH) 

Sensibilisation à la RQTH 
Courrier C
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Nom Prénom du destinataire
N° de rue, nom de rue
Code Postal Ville

Ville, le XX/XX/XXXX
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Information à tous 
les collaborateurs courriers A et B

Indiquer le nom 
et la fonction de 
la personne ou 
des personnes 

référentes

Inscrire ici les coordonnées
de la personne référente

Signer le courrier 
avec votre nom,

fonction et signature 

Écrire les coordonnées 
postales du collaborateur
destinataire du courrier

Dater le courrier

   
  

  

  

Nom
Fonction
Signature
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Nom
Fonction
Signature

Nom Prénom du destinataire
N° de rue, nom de rue
Code Postal Ville

Ville, le XX/XX/XXXX
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Préciser depuis quand

Signer le courrier 
avec votre nom,

fonction et signature 

Écrire les coordonnées 
postales du collaborateur
destinataire du courrier

Proposer de contacter 
des interlocuteurs 
au niveau du siège

Mentionner le nombre de 
collaborateurs en situation

de handicap déclarés

Dater le courrier
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Signature du dirigeant

Nom Prénom du destinataire
N° de rue, nom de rue
Code Postal Ville

Ville, le XX/XX/XXXX
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Sensibilisation à la RQTH courrier C

Préciser éventuellement
l'entreprise ou l'organisme

ainsi que le nom 
et la fonction de la 

personne à contacter 
avec ses coordonnées

Apposer la signature
du dirigeant 

Écrire les coordonnées 
postales du collaborateur
destinataire du courrier

Dater le courrier
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Nom
Fonction
Signature

Nom Prénom du destinataire
N° de rue, nom de rue
Code Postal Ville

Ville, le XX/XX/XXXX

Reprise article 7 courrier D

Indiquer le nom, la fonction,
l’adresse et / ou le numéro 
de téléphone de la personne 

référente 

Écrire les coordonnées 
postales du collaborateur
destinataire du courrier

Dater le courrier

Compléter avec le nom 
du chantier repris 
(client et adresse)

Indiquer la date 
de reprise du contrat

Signer le courrier 
avec votre nom, 

fonction et signature
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Nom
Fonction
Signature

Nom Prénom du destinataire
N° de rue, nom de rue
Code Postal Ville

Ville, le XX/XX/XXXX

Arrêt maladie courrier E

Écrire les coordonnées 
postales du collaborateur
destinataire du courrier

Compléter la date et la
durée de l'arrêt maladie du

collaborateur

Indiquer les coordonnées du
Service de Santé au Travail

Signer le courrier 
avec votre nom,

fonction et signature 

Dater le courrier

Courriers et notice MA9_Mise en page 1  19/09/2014  17:49  Page8



9Les essentiels handicap & propreté - Reconnaître le handicap : guide pratique - Modèles de courriers et notice explicative

Nom
Fonction
Signature

Nom Prénom du destinataire
N° de rue, nom de rue
Code Postal Ville

Ville, le XX/XX/XXXX

Reprise après arrêt de travail 
de longue durée courrier F

Indiquer le nom 
et la fonction de la personne 
ou des personnes référentes

Rappeler les coordonnées 
de la personne ou des 

personnes référentes à joindre

Écrire les coordonnées 
postales du collaborateur
destinataire du courrier

Dater le courrier

Compléter en précisant la
durée de l'arrêt de travail

Signer le courrier 
avec votre nom,

fonction et signature 
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Nom
Fonction
Signature

Nom Prénom du destinataire
N° de rue, nom de rue
Code Postal Ville

Ville, le XX/XX/XXXX

Restrictions d’aptitude courrier G

Écrire les coordonnées 
postales du collaborateur
destinataire du courrier

Dater le courrier

Indiquer la date 
de la rencontre avec 
le médecin du travail

Préciser toutes les réserves
relevées par le médecin du

travail dans son avis

Mentionner la fonction 
occupée par le collaborateur

Signer le courrier 
avec votre nom,

fonction et signature 
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Nom
Fonction
Signature

Nom Prénom du destinataire
N° de rue, nom de rue
Code Postal Ville

Ville, le XX/XX/XXXX
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RQTH arrivant à échéance 
ou échue courrier H

Indiquer les personnes 
référentes dans votre 
entreprise : Mission 
Handicap, assistante

d’agence…

Préciser la personne 
ou l'organisme qui peut

délivrer le dossier.

Écrire les coordonnées 
postales du collaborateur
destinataire du courrier

Dater le courrier

Mentionner la durée 
d'acquisition de la RQTH 
et la date d'échéance

Signer le courrier 
avec votre nom,

fonction et signature 
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Modèles de courriers et notice explicative

Handicap 
& propreté

Les essentiels

Reconnaître 
le handicap
GUIDE PRATIQUE

Avec le soutien de

Contact : mission-handicap@fare.asso.fr
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