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PLAN D’ACTION 

 PRIORITE D’INTERVENTION N°1 : CLARIFIER, ARTICULER ET CONSOLIDER LE PARTENARIAT 

 OBJECTIF 1 : Organiser la prise en compte de la dimension handicap dans les 

instances et textes, accords et conventions « emploi – formation » 

 OBJECTIF 2 : Fédérer et outiller le partenariat pour renforcer son efficacité et sa 

lisibilité 

 PRIORITE D’INTERVENTION N°2 : SECURISER LES PARCOURS  

 OBJECTIF 1 : Mieux accompagner les publics ayant des besoins spécifiques 

 OBJECTIF 2 : Faciliter le repérage des personnes en début de parcours « TH » pour 

une meilleure prise en charge 

 OBJECTIF 3 : Améliorer la fluidité  des parcours et prévenir les ruptures 

 OBJECTIF 4 : Faciliter la qualification par la mise en situation de travail 

 PRIORITE D’INTERVENTION N°3 : AGIR SUR LES REPRESENTATION ET ‘OUTILLER’ 
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MODALITES DE PILOTAGE, SUIVI ET EVALUATION DE L’ACCORD 

 

ANNEXES : 

1. Diagnostic rédigé  

2. Annexe formation  

Introduction à la démarche de l’engagement régional 
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3. Indicateurs 

4. Modèle de fiche action  

Introduction à la démarche de l’engagement régional  

 Le cadre légal général et ses évolutions récentes : 
 

La loi Handicap du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées » a mis en évidence la nécessité de renforcer le 
pilotage de la politique de l’emploi des travailleurs handicapés et la coordination des acteurs en 
charge de cette politique, afin de permettre aux personnes handicapées de construire un 
parcours d’accès à l’emploi le plus efficace possible. Dès 2009, l’Etat a lancé la mise en place 
des plans régionaux d’insertion professionnelle des travailleurs handicapés (PRITH) afin de 
fédérer les interventions des acteurs au niveau régional. La loi du 28 juillet 2011 a complété le 
cadre de cette coordination des acteurs en inscrivant d’une part, le principe d’une convention 
multipartite nationale d’objectifs et de moyens conclue entre l’Etat, Pôle emploi, l’Agefiph, le 
FIPHFP, et la CNSA et en donnant d’autre part, une base légale aux PRITH. La loi de 2011 
établit un lien direct entre les deux. 
 
La loi n° 2014- 288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la 
démocratie sociale renforce la compétence des régions  en matière de formation professionnelle 
des personnes en situations de handicap. Cette loi  dispose que la Région définit et met en 
œuvre  un programme  d’accès à la formation et à la qualification  professionnelle des 
personnes handicapées afin de faciliter leur insertion professionnelle. Ce programme doit 
s’articuler avec le PRITH. 
 
La loi du 8 août 2016 comporte de nouvelles dispositions relatives aux travailleurs handicapés : 

mise en place du compte personnel de formation, dispositif d’emploi accompagné, évolution de 

la médecine du travail. Elle a instauré une nouvelle procédure de contestation de l’avis 

d’inaptitude délivré par le médecin du travail. Celle-ci doit désormais être formulée devant le 

Conseil des Prud’hommes. 

La loi Travail a par ailleurs acté l’ouverture des compétences maintien au réseau des Cap 

Emploi au 1er janvier 2018. Ses modalités de mise en œuvre doivent encore être précisées au 

niveau national.  

Elle a également créé l’emploi accompagné dont le décret d’application du 27 décembre 2016 a 

défini le contour. Il consiste en un dispositif d’appui devant permettre aux personnes 

handicapées du secteur protégé d’accéder à l’emploi en milieu ordinaire, ou aux salariés TH en 

difficulté sur leur poste de bénéficier d’un accompagnement. Sa mise en œuvre comprend un 

soutien au personnel et aux employeurs. L’ARS est chargée de piloter sa mise en place, en lien 

avec la Direccte, le FIPHFP, l’Agefiph d’une part, et d’autre part les acteurs du SPE (Pôle 

emploi, Cap emploi, missions locales) et les Conseils départementaux (CDAPH, MDPH) afin de 

construire des dispositifs cohérents.  

Un accent particulier doit être mis sur l’inclusion de l’engagement dans une logique de droit 

commun. De la même manière, le nouvel engagement régional devra tenir compte des 

spécificités territoriales et ne pas se confondre avec une simple déclinaison des orientations 

nationales.  
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 L’esprit et l’ambition de la démarche régionale Auvergne-Rhône-Alpes: 
La région Auvergne-Rhône-Alpes bénéficie d’une longue tradition de coordination des acteurs 

grâce au fonctionnement dans l’ex-région Rhône-Alpes, d’une commission spécifique 

« travailleurs handicapés (TH) au sein des instances légales de concertation sur les politiques 

de l’orientation, de la formation et de l’emploi (CCREFP puis CREFOP depuis la loi de 2014) et 

pour l’ex-région Auvergne, de l’existence d’un PRITH qui a couvert la période 2012 – 2016. Les 

partenaires sociaux sont depuis très longtemps très impliqués dans l’action en faveur de 

l’insertion des TH. Ils sont mobilisés et investis au sein de différentes instances de gouvernance 

et d’actions opérationnelles.   

Sur l’axe du maintien dans l’emploi, une charte régionale de mise en œuvre concertée d’une 

politique et d’une action structurée en la matière a été conclue et déployée dès 2015. Compte 

tenu des évolutions institutionnelles et territoriales qui sont intervenues fin 2015 (fusion 

territoriale, recomposition du Crefop et de ses commissions, élection régionale avec 

changement de l’exécutif), la démarche a été élargie et complétée pour l’ajuster au nouveau 

périmètre régional Auvergne-Rhône-Alpes et aux enjeux du PRST 3 et des services de santé au 

travail (SST). 

Une annexe spécifique élaborée par le Conseil régional et relative à  la formation professionnelle 

des demandeurs d’emploi travailleurs handicapés est jointe à l’engagement régional. Cette 

annexe  fait le lien avec le Programme régional d’accès à la qualification et à la formation des 

personnes handicapées.   

Fort de cette mobilisation, une démarche de structuration et de renforcement du cadre de 

gouvernance, de pilotage et de mise en œuvre des politiques du handicap a été lancée 

dès 2014 sous l’impulsion de la Direccte. Cette démarche a d’emblée été placée sous la 

volonté et l’ambition partagées d’inscrire le partenariat dans une logique d’engagement et 

de contribution active des signataires à la mise en œuvre d’objectifs prioritaires partagés. 

Le présent engagement régional pour l’emploi des travailleurs handicapés traduit cette 

volonté et cette dynamique de convergence et de recherche de synergie des acteurs en 

faveur de l’emploi des personnes handicapés. Il a valeur, pour les signataires, de PRITH 

tel que défini au sens de la loi du 28 juillet 2011. Il sert de cadre d’appui à l’élaboration du 

Programme régional d’accès à la qualification et à la formation des personnes 

handicapées, piloté par le Conseil régional.  

Les signataires de l’engagement régional portent la volonté d’impliquer les acteurs locaux à la 

démarche, au premier rang desquels figurent les Conseils départementaux – MDPH.   

L’engagement régional pour l’emploi des TH s’inscrit dans le cadre de la stratégie régionale pour 

l’emploi (SRE), qui porte l’ambition de contribuer à l’accès, au retour et au maintien dans 

l’emploi des actifs de la région en s’appuyant sur la complémentarité de la politique de l’Etat 

avec celle des partenaires. La SRE est construite autour de 4 priorités : 

- accompagner l’accès et le retour à l’emploi des actifs qui en ont le plus besoin ; 

- contribuer à la sécurisation des parcours des actifs en termes de parcours, de qualification et 

de compétences ; 

- construire une offre de service concertée et partenariale afin de répondre, de manière 

cohérente, aux besoins en ressources humaines (compétences, qualifications et/ou emplois) 
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des entreprises, des branches/filières et ou des territoires, et aux besoins exprimés par les actifs 

salariés ou en recherche d’emploi ; 

- une stratégie et une organisation du Service public de l’emploi au service des enjeux en termes 

de compétences, de qualifications et d’emploi sur les territoires. 

 

La SRE est coordonnée avec le Contrat de Plan Régional de Développement des Formations et 

de l’Orientation professionnelles, piloté par le Conseil régional, conclu avec l’Etat, les autorités 

académiques, et élaboré en concertation avec les partenaires sociaux.  

 Les principaux éléments de diagnostic et les principaux enjeux : 
 

Un important travail de diagnostic partagé et de définition d’enjeux et d’objectifs précis a été 

réalisé.  

Eléments de contexte généraux 

- Croissance modérée mais régulière de l’activité sur 2015-2016. Depuis le 2ème trimestre 
2015, la région connaît 4 trimestres consécutifs de hausse (+0.2 à 0.4%) de l’emploi 
salarié marchand, porté par le secteur tertiaire marchand. 

- Le taux de chômage diminue de 0.2 point au 2ème trimestre 2016 et s’établit à 8,6% de la 
population active faisant de la région l’une des quatre où le chômage est le plus bas, 
avec de fortes disparités départementales  (6,1 à 10,9%). 

- La demande d’emploi, elle, est en hausse de 1,1% de sept.2015 à sept 2016 avec une 
hausse parquée chez les plus de 50ans (+4,7%) et une baisse chez les moins de 25 ans. 

- Evolutions législatives et territoriales (loi du 05 mars 2014, fusion territoriale, loi Notre, 
Loi Travail…)  

- Un partenariat ancien, dynamique et dense qui nécessite une lisibilité accrue 
- Un contexte de réduction de la capacité financière pour l’ensemble des acteurs 

institutionnels, notamment pour les deux Fonds Fiphfp et Agefiph  

Emploi 

- Une situation paradoxale où le nombre de personnes handicapées et les taux d’emploi 
progressent dans la fonction publique et le secteur privé, mais où le nombre de 
demandeurs d’emploi handicapés continue à progresser plus vite que le nombre de 
demandeurs d’emploi tous publics (plus 4,4% du poids des TH en 2015 par rapport à 
2014 dans la DE tous publics) ; cette progression est largement due à celle du nombre 
de décisions rendues par les MDPH (activité en forte hausse ; demandes RQTH en 
hausse de 87% de 2009 à 2015 et hausse de 75% des avis favorables – hausse des 
demandes concernant les plus de 60 ans, les jeunes sans qualification sortis 
d’établissements spécialisés, et des demandes RQTH « troubles Dys ») + 6,4% en 2015) 
et à l’allongement de la durée de la vie professionnelle et des carrières. 

- Prégnance grandissante des séniors (46 % de la DETH – 2 fois plus que le tout public), 
hausse du niveau de formation des DETH, enlisement dans le chômage (inscrits PE 
depuis 2 ans et plus passe de 27% en 2009 à 34% en 2015 – forte part du  handicap 
psychique dans la DELD…) 

- Bonne présence des TH dans les contrats aidés (15% des CAE et 13% des CIE) et faible 
représentation dans les SIAE (environ 7%) 

- Enjeux : 
o Repérage précoce des situations et sécurisations des phases « charnière » des 

parcours (dont les sorties de dispositif en particulier). 
o Offre de service spécifique en direction des seniors,   
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o Prise en compte adaptée des publics présentant des enjeux spécifiques (handicap 
psychique notamment) 

o Consolider l’accès des TH les plus éloignés de l’emploi aux mesures d’aide et 
d’accompagnement en fixant les termes d’une stratégie d’approche de l’entrée des 
personnes handicapés sur le marché du travail : 

 Développer le lien avec l’IAE, 
 Articuler l’offre de service entre Pôle emploi, les Cap emploi et les missions 

locales, 
 Développer la qualité et la fluidité d’information entre les MDPH et le SPE. 
 
 
 

Formation 

- Une hausse progressive du niveau moyen de formation des demandeurs d’emploi 
handicapés, 

- Une année 2016 favorable pour l’accès à la formation des DETH (par exemple 2895 
entrées en formation qualifiante en 2016 – 2205 en 2015), mais des incertitudes sur la 
tendance pour 2017 dans un contexte de réduction de budget et d’offre de formation  

- L’impact favorable de l’alternance sur le lien formation-emploi, avec notamment une 
articulation POE ou CARED + contrat de professionnalisation pertinente. Par contre 
l’accès des TH à l’apprentissage reste trop limité malgré les dispositifs de facilitation des 
conditions d’accès et d’incitation auprès des prescripteurs et des organismes de 
formation.  

- La nécessité d’établir des liens entre diagnostic et objectifs prioritaires (métiers, 
parcours…) 

- Renforcer les possibilités d’adaptations pédagogiques sur les cursus de formation, en 
lien avec une offre de formation qui doit elle-même être inclusive, et l’intégration de la 
démarche H+ dans les réflexions 

- Enjeux : 
o L’accessibilité au sens large de l’offre de formation, 
o Le développement de l’accès et du recours au CEP et au CPF, 
o Renforcer l’accompagnement post formation et un lien formation/insertion à qualifier 
o Prise en compte et articulation à renforcer pour les jeunes TH sortant 

d’établissements spécialisés et du système de formation initiale 
 
 

Maintien dans l’emploi 

- Hausse des licenciements pour inaptitude (environ 9570 entrées de DE en 2015 suite à 
un licenciement pour inaptitude – évolutions à préciser, part du motif d’inaptitude dans 
l’inscription des DE….), 

- Constat de l’émergence d’un public relativement jeune (25-44 ans) concerné par 
l’inaptitude 

- 60% de l’action du maintien qui concerne le handicap moteur (handicap principal), 
- Nécessité d’une plus grande lisibilité sur les maintiens réalisés par les services de santé 

au travail (SST) dans le cadre des conventions annuelles d’objectifs et de moyens, 
- Une politique maintien dans l’emploi rénovée, mieux articulée, intégrant une offre de 

services additionnelle, qui a fait l’objet de la signature d’une Charte régionale en 2015. 
Cette politique est élargie ce début 2017 aux territoires de l’Auvergne. 

- Enjeux : 
o Information précoce et large sur l’offre de service du maintien dans l’emploi 

permettant au public concerné de pouvoir mobiliser l’ensemble de l’offre existante.  
o Organisation de la transition entre la dimension maintien et la dimension insertion. 
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Emploi des TH :  

- Une faible part des établissements assujettis à l’obligation d’emploi (1,6% sur le secteur 
privé et 1,4% sur le secteur public)  

- Environ 18 800 unités manquantes sur le secteur privé ; recours fréquent à d’autres 
modalités que l’emploi direct (33,2% ont uniquement recours à l’emploi direct). 

- Enjeux : 
o Connaissance des situations des établissements non assujettis, 
o Meilleure connaissance des accords d’entreprises et des enjeux liés 
o Développer la négociation sociale au sein des entreprises sur les TH et les accords 

d’entreprises. Inciter à la mise en oeuvre qualitative des accords  
  

 

L’engagement régional porte une ambition, et s’attache à définir au niveau opérationnel des 

priorités, des conditions de réussite, des plans d’action, et des indicateurs.  
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I. LES PRIORITES ET LES OBJECTIFS DE L’ERETH 

 
 

 

PRIORITE D’INTERVENTION N°1 ET OBJECTIFS : CLARIFIER, ARTICULER ET CONSOLIDER LE 

PARTENARIAT  

 

 

 OBJECTIF 1 : Organiser la prise en compte de la dimension handicap dans les instances et 

textes, accords et conventions « emploi – formation » 

 OBJECTIF 2 : Fédérer et outiller le partenariat pour renforcer son efficacité et sa lisibilité 

 

 

La 1è priorité d’intervention de cet engagement régional en faveur des travailleurs handicapés, 
porte sur la qualité et l’organisation du partenariat régional. Il s’agit de clarifier les rôles de chacun et 
les instances idoines, afin d’optimiser la transmission d’information et d’organiser les lieux et 
modalités de projets partagés.  

 

 

 

OBJECTIF 1 : ORGANISER LA PRISE EN COMPTE DE LA DIMENSION HANDICAP DANS LES INSTANCES 

ET TEXTES, ACCORDS ET CONVENTIONS « EMPLOI – FORMATION » 

 

 

Le premier objectif repose sur la conviction de tous les signataires  que le premier lieu de prise 

en compte des travailleurs handicapés est le droit commun. Ainsi, pour chaque institution 

compétente et agissante sur les questions d’accès à l’emploi, de formation, de maintien dans 

l’emploi, il s’agit d’organiser le partenariat de manière à ce que toute instance ou démarche 

conventionnelle prenne en compte la question du handicap, de manière systématique, 

organisée et professionnalisée.  

 

 

Définition des textes et instances stratégiques et opérationnels en matière de handicap 

 

Il s’agira dans un premier temps de consolider le fonctionnement institutionnel régional sur le 

registre du handicap, en définissant précisément le rôle des instances, reliées au CREFOP, à la 

commission emploi et au groupe de travail handicap et au comité régional d’orientation des 

conditions de travail (CROCT).  

En particulier, cette première phase de travail partenarial devra permettre d’expliciter les liens 

réciproques entre cette instance et les instances généralistes du SPE d’une part, et 

spécifiques au handicap d’autre part (CPR Cap emploi, CPR Maintien dans l’emploi…), et, ce 

faisant de cibler les synergies possibles.  

Il s’agira également de définir les lieux et les modalités de mise en œuvre opérationnelle des actions 

définies par le groupe de travail handicap au titre de l’engagement régional, et le fonctionnement 
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technique de l’engagement régional (calendrier des actions, modalités de mise à jour, répartition 

des responsabilités et des financements…).  

 

 

Indicateurs associés : Réalisation et diffusion du schéma 
d’organisation régionale de la thématique 
« travailleurs handicapés » 

 

 

 

Accompagnement des partenaires institutionnels 

 

En déclinaison des politiques régionales, à l’échelle locale, des instances partenariales définissent 

des stratégies et/ou coordonnent la mise en œuvre d’actions en faveur de l’emploi des travailleurs 

handicapés.  

 

Si les participants à ces instances maîtrisent les sujets qui leur sont propres, ils ne disposent pas 

toujours des clés de compréhension et d’action pour des sujets plus spécifiques, comme celui des 

travailleurs handicapés.  

Les partenaires de l’engagement régional souhaitent donc proposer aux membres de ces instances 

des actions d’information leur permettant de mieux s’approprier à la fois les enjeux et les 

outils des politiques d’emploi des travailleurs handicapés, afin qu’ils puissent contribuer à leur 

prise en compte systématique à toutes les échelles territoriales, que ce soit dans des dispositifs 

pérennes ou à l’occasion de projets ponctuels accompagnant des enjeux territoriaux.  

 

Indicateurs associés : Définition partagée d’un protocole et d’un 
contenu de formation 
Nombre de sessions d’information organisées. 
Nombre de personnes informées, au total et par 
partenaire.  

 Occurrences observées de la thématique 
« Handicap » dans les instances 
départementales 

 

 

 
 
OBJECTIF 2 :  FEDERER ET OUTILLER LE PARTENARIAT POUR RENFORCER SON EFFICACITE ET SA 

LISIBILITE 

 

 

L’articulation des acteurs et des actions concernant les parcours emploi des personnes 

handicapées nécessite un outillage et la définition de lieux spécifiques pour permettre une 

réelle efficacité. Ce deuxième objectif concerne donc plus particulièrement les moyens d’un 

partenariat efficace et opérationnel, lisible pour tous.  

 

 

Favoriser le maillage entre les acteurs généralistes et spécifiques 
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Dans les territoires, et plus particulièrement à l’échelle départementale, existe un besoin fort de 

maillage entre les acteurs du SPE d’une part (Pôle emploi, Cap emploi, Missions locales…) et les 

acteurs spécifiques au registre du handicap d’autre part, notamment les MDPH. Le SPED est le 

lieu naturel pour organiser ce maillage. Ces dernières années, des initiatives ont permis de 

commencer un travail commun en particulier autour des équipes pluridisciplinaires des MDPH, 

auxquelles les membres du SPE sont de plus en plus associés. Dans certains départements, des 

pratiques d’échange structuré ont pu se développer permettant la rencontre des différents acteurs, 

l’information réciproque sur l’actualité, les modalités d’intervention ainsi que la mise en œuvre de 

projets partagés. 

Les partenaires de l’engagement régional souhaitent que chaque territoire puisse étudier 

l’opportunité de développer de telles pratiques d’échanges dans le but de trouver les 

meilleures synergies possibles et de fluidifier les parcours des personnes.  

  

 

Indicateurs associés : Liste des instances mises en place dans les 
territoires, composition, fonctionnement et 
objectifs.  

 

 

 

Développer les partenariats concernant l’ « amont » des parcours TH 

 

Un constat récurrent concernant les parcours des personnes handicapées concerne d’une part les 

délais de prise en charge de la personne en fonction de sa situation au regard à la fois du handicap 

et des perspectives d’emploi, et d’autre part le manque d’informations disponibles au moment de 

cette prise en charge, concernant le parcours antérieur de la personne. Les professionnels de 

l’accès à l’emploi peuvent alors avoir de grandes difficultés à recueillir les informations utiles à 

l’accompagnement des personnes.  

Il semble donc nécessaire, en particulier pour les acteurs du SPE, de développer les partenariats 

avec les acteurs intervenant en amont et/ou sur les autres dimensions du handicap, soit sur le 

registre de la santé (ARS, Assurance maladie), soit sur le registre de la scolarité (Rectorats), soit 

sur celui de la reconnaissance administrative du handicap (MDPH), ceci pour croiser les 

problématiques de la situation sociale et de l’accès à l’emploi des personnes. Aujourd’hui, de tels 

partenariats sont insuffisamment développés pour assurer des transitions de parcours fluides 

vers le registre de l’accès à l’emploi, que ce soit depuis une situation scolaire, une situation d’arrêt 

de travail, ou dans le cadre d’une première reconnaissance.  

Il s’agira donc dans un premier temps d’établir les bases d’un partenariat durable avec les 

acteurs précités, et de déterminer les modalités de travail permettant l’échange d’informations d’une 

part sur des situations spécifiques, d’autre part sur l’évolution du contexte en matière de handicap, 

permettant par exemple d’anticiper l’évolution du nombre de bénéficiaires de la loi, et d’adapter les 

stratégies régionales.     

 

Indicateurs associés : Réunions et protocoles de travail avec l’ARS, 
l’Assurance maladie, les rectorats, les MDPH.  
Mise en place d’un observatoire des « entrant », 
permettant le suivi quantitatif et qualitatif, par 
exemple des jeunes en voie de quitter le 
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système scolaire, des arrêts de travail 
supérieurs à 90 jours et des prises en charge 
des cellules PDP de la CARSAT, des demandes 
de RQTH et OP, des signalements MAPI du 
RSI…  

 

 

 

Investiguer les données « handicap » issues des SI des partenaires 

 

La problématique de repérage et de connaissance qualitative des publics bénéficiaires de 

l’obligation d’emploi et de leurs parcours relève pour partie de celle des informations disponibles, et 

donc des systèmes d’information utilisés par les partenaires.  

En effet, selon les institutions, la qualification de bénéficiaire de l’obligation d’emploi n’est pas 

toujours possible, ou mise en œuvre, et se fait selon des modalités diverses. Cela entrave la 

capacité d’observation des parcours des personnes et fragilise les diagnostics des besoins.  

Les partenaires souhaitent donc que puisse être réalisé un état des lieux de la prise en compte 

du registre « handicap » dans les systèmes d’information des partenaires et opérateurs 

recevant des travailleurs handicapés, afin d’étudier avec eux les moyens de disposer d’éléments 

complémentaires et fiabilisés sur les parcours, et l’accès des personnes handicapées aux dispositifs 

et formations, en particulier de droit commun.  

 

 

Indicateurs associés : Formalisation et partage d’un état des lieux de 
la donnée « handicap » dans les SI des 
opérateurs et partenaires.  
Plan d’action partagé pour une meilleure 
visibilité sur les parcours des bénéficiaires de 
l’obligation d’emploi.  

 Evolution quantitative et qualitative des 
indicateurs disponibles pour l’enrichissement du 
diagnostic  

 

 

 

Indicateurs partagés 

 

L’efficacité et la qualité du partenariat régional passent nécessairement par la mise en œuvre d’un 

dispositif de suivi et d’évaluation partagé, portant à la fois sur les réalisations portées dans le cadre 

de l’engagement régional et leurs résultats, et sur l’évolution du contexte général.  

Les partenaires souhaitent donc se doter d’un outil de suivi des engagements pris dont les 

objectifs et les modalités de mise en œuvre soient partagés, et ce le plus rapidement possible à 

compter de la signature du présent engagement. Par ailleurs, chacun des signataires s’engage à 

transmettre au Groupe de travail Handicap l’ensemble des données en sa possession 

nécessaires à l’établissement de ce suivi dans la limite de ses prérogatives et des règles 

encadrant leur confidentialité.  
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Indicateurs associés : Outil de suivi de l’engagement régional, 
comprenant la liste des indicateurs partagés et 
les modalités de leur renseignement et leur 
exploitation.  

 Bilan qualitatif et quantitatif de l’engagement 
régional 

 

 

 

 

Conférence régionale 

 

L’engagement régional en faveur des travailleurs handicapés se veut un moteur du partenariat 

régional, et ce au-delà de ses seuls signataires.  

En ce sens, une conférence autour des thématiques de l’engagement régional sera organisée, 
rassemblant très largement les acteurs régionaux du handicap, de l’emploi, de la formation et du 
maintien en emploi, dont les associations de personnes handicapées. La conférence régionale aura 
pour but une communication large sur les objectifs communs, l’échange et le partage des enjeux, et 
l’enrichissement du plan d’action par tous les acteurs concernés.  

Il s’agira d’un temps fort du partenariat permettant d’instaurer une dynamique partagée.   

 

Indicateurs associés : Définition, organisation et tenue de la 
conférence régionale.  

 Nombre et type de partenaires/personnes 
présent(e)s lors de la conférence 
Enrichissement des plans d’action de 
l’engagement régional 
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PRIORITE D’INTERVENTION N°2 : DEMARCHE DE SECURISATION DES PARCOURS 

 

 

 OBJECTIF 1 : Mieux accompagner les publics ayant des besoins spécifiques 

 OBJECTIF 2 : Faciliter le repérage des personnes en début de parcours « TH » pour une 

meilleure prise en charge 

 OBJECTIF 3 : Améliorer la fluidité  des parcours et prévenir les ruptures 

 OBJECTIF 4 : Faciliter la qualification par la mise en situation de travail 

 

La 2è priorité d’intervention de cet engagement régional en faveur des travailleurs handicapés, 
porte sur la sécurisation du parcours de chaque bénéficiaire, aux différentes étapes de celui-
ci.   

Cette priorité se fonde sur les conclusions de différentes études commanditées par les signataires 
du présent Engagement, ainsi que sur les retours d’expérience des réseaux en charge de 
l’accompagnement du public.  
L’articulation des diverses étapes d’un parcours apparaît ainsi comme un enjeu prégnant et 
permanent, qu’illustrent le nécessaire renforcement de l’accompagnement à l’issue des actions de 
formation, ou encore l’optimisation du lien entre les problématiques de licenciement  pour inaptitude 
et l’accompagnement de la personne par le service public de l’emploi.   

Cette priorité d’intervention tente donc de répondre à cet enjeu de prise en compte des besoins 
spécifiques du public, et de fluidification des trajectoires pour limiter les risques de rupture des 
parcours vers ou dans l’emploi.  

 

OBJECTIF 1 : Mieux accompagner les publics ayant des besoins spécifiques 

 

Les publics aux besoins spécifiques  

Parmi le public visé par la Loi du 11 février 2005, certaines catégories de personnes présentent 
des difficultés qui s’ajoutent aux seules restrictions d’aptitude générées par le handicap 
(elles en sont parfois la conséquence), et justifient  une attention particulière pour optimiser les 
chances d’un retour à l’emploi ou la poursuite d’une carrière professionnelle.  

Ainsi, parmi les personnes reconnues travailleurs handicapés, sont particulièrement fragilisés  

 Les personnes handicapées relevant de la catégorie sénior 

 Les demandeurs d’emploi de longue et très longue durée 

 Les personnes présentant un handicap psychique ou cognitif 

 Les personnes handicapées de faible niveau de qualification (V et infra V).  
 

En dépit des prestations proposées à l’appui de leur action, les équipes en charge de 
l’accompagnement du public, les employeurs, les organismes de formation (…) font régulièrement 
état de questions inhérentes aux profils présentant une complexité spécifique dans la relation 
humaine (handicap « invisible »), ou pour lesquels les outils existants semblent inappropriés 
(séniors)... La problématique de faible qualification n’est pas spécifique aux personnes 
handicapées, mais elle est accrue et rend ce public éloigné des exigences du marché du travail. 

Aussi, il apparaît opportun aux partenaires d’explorer des modalités d’accompagnement ou la 
mise à disposition d’une boîte à outil spécifiques répondant aux problématiques particulières de 
ces publics.  
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Les sujets de réflexion peuvent ainsi porter sur 

 le développement d’actions concourant à une meilleure appropriation et prise en charge du 
handicap psychique par les acteurs de l’emploi . 

 l’accompagnement des seniors handicapés, avec la question spécifique de l’orientation vers 
les dispositifs de formation, en lien avec le Conseil en Evolution Professionnelle (cf ci-
dessous), dans le cadre d’une double problématique d’appétence pour la formation, et de 
perspective avérée de retour à l’emploi.  

Un premier travail d’exploration sur la base des besoins repérés pour ces publics est donc à 
conduire de manière partenariale pour envisager des propositions adaptées aux profils des 
publics prioritaires ciblés ici.  

 

Indicateurs associés : Définition des besoins par type de public.  
Définition d’actions ou d’expérimentations 
partenariales permettant de répondre aux 
besoins.   

 Evolution des indicateurs de situation 
concernant les publics ciblés : Durée de la 
demande d’emploi, accès à la formation, 
typologie des contrats, niveau de formation…  

 

 

 

CEP et handicap 

Le conseil en évolution professionnelle (CEP) et ses modalités de mise en œuvre sont désormais 
installés.   

Le CEP est défini comme pouvant être délivré à n’importe quelle personne par l’un des cinq 
opérateurs désignés (Pôle emploi, APEC, Missions Locales, OPACIF, Cap emploi). Les cinq 
opérateurs ont ainsi vocation à être en capacité de donner une information de premier niveau à une 
personne handicapée, et d’assurer, pour les bénéficiaires de leurs offres de services respectives, la 
délivrance du conseil à la définition du projet professionnel, et l’accompagnement à sa mise en 
œuvre.  

Les partenaires de l’engagement régional souhaitent donc favoriser la montée en compétences 
et la professionnalisation des opérateurs sur la dimension handicap, afin d’assurer à toute 
personne handicapée sollicitant le CEP une qualité homogène d’information et d’orientation, en 
particulier : 

- sur les modalités spécifiques susceptibles d’être proposées en lien avec le handicap (charte 
qualitative H+, dispositifs d’adaptations pédagogiques, action des centres de rééducation 
professionnelle …) 

- sur l’élargissement des pistes de reconversion professionnelle, concourant à une réelle 
ouverture vers des secteurs d’activité et métiers « nouveaux », au-delà des représentations 
traditionnelles et parfois «réductrices», permettant aussi le développement de l’orientation 
des publics pour des métiers non envisagés initialement mais susceptibles de correspondre 
à leur gout et à un réel potentiel d’emploi.  

 

Ces actions ont vocation à s’inscrire dans le cadre du service public régional de l’orientation 
(SPRO). 
 
 

Indicateurs associés : Définition et mises en œuvre d’actions de 
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formation auprès des opérateurs du CEP.    

 Répartition des demandeurs travailleurs 
handicapés parmi les opérateurs du CEP, 
typologie des informations obtenues en 1er 
accueil, « parcours CEP » des personnes 
handicapées.  

 
 
 
Individualisation des parcours 

Les parcours d’accompagnement vers l’emploi souffrent parfois d’un déficit de lien entre les 
différents opérateurs intervenant auprès de la personne. L’engagement régional doit permettre 
d’identifier les facteurs clés d’une meilleure articulation des interventions, et les conditions de 
mise en œuvre, en favorisant notamment : 

-  le lien avec les acteurs de l’accompagnement social et médical, la qualification des 
complémentarités 

-  la connaissance réciproque des offres de services, et les conditions de mobilisation 
correspondantes 

 
Cette réflexion doit concourir à la cohérence recherchée et à la prise en compte de l’ensemble des 
composantes de la situation de la personne. 

A cette fin, les partenaires questionneront les conditions et outils nécessaires à cette articulation 
entre les acteurs pour un accompagnement coordonné  et concerté des personnes.  
 
 

Indicateurs associés : Concertation avec les partenaires concernés. 
Définition de plans d’action partagés.  

 Volume et typologie des contacts entre les 
conseillers emploi et les acteurs de 
l’accompagnement social et médical 

 
 
 
 

OBJECTIF 2 : FACILITER LE REPERAGE DES PERSONNES EN DEBUT DE PARCOURS « TH » POUR 

UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE 

 

La fluidification des parcours des travailleurs handicapés passe notamment par un repérage le plus 
précoce possible des personnes concernées ou potentiellement concernées par un titre de 
bénéficiaire de l’obligation d’emploi, et notamment la reconnaissance de travailleur handicapé, afin 
d’assurer une orientation aussi efficace et rapide que possible vers les bons interlocuteurs.  

 

Le partenariat avec les MDPH 

Ces dernières années, les partenariats entre les MDPH, les acteurs du service public de 
l’emploi et ceux du maintien dans l’emploi se sont progressivement intensifiés. Ils restent 
cependant à ce jour assez hétérogènes selon les départements, dans leur densité comme 
dans leur contenu.   

Les partenaires de l’engagement régional comme les MDPH sont unanimement convaincus de la 
nécessité et de l’utilité de renforcer et homogénéiser ces partenariats. Il s’agit en particulier de 
favoriser les espaces et modalités d’échanges adaptés visant les objectifs 
complémentaires suivants :  
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- favoriser d’un point de vue institutionnel la compréhension réciproque des enjeux et 
orientations propres à chaque institution, aux niveaux régional et local, ainsi que l’expression 
d’une ambition commune sur les politiques handicap et emploi - formation ;   

- assurer aux différents acteurs une meilleure visibilité sur les offres de services proposées, 
les résultats observés, les évolutions constatées dans les caractéristiques quantitatives et 
qualitatives des publics accédant à un titre de bénéficiaire… 

- rechercher les solutions opérationnelles de nature à garantir un meilleur service aux 
usagers : supports d’échanges d’informations, repérage et traitement des situations 
nécessitant des prises en charge spécifiques et immédiates, coordination des 
interventions… 

De façon plus générale, les propositions relevant de la priorité d’action n°1 autour des comités SPE-
MDPH concourent pleinement à cet objectif.  
 
Le réseau des MDPH pourra en tant que de besoin et par avenant au présent engagement proposer 
un socle de base de modalités d’organisation du partenariat au niveau de chaque territoire. 
 

Indicateurs associés : Cf Enjeu n°1 

 
 
 
Le repérage précoce des publics 

En ce qui concerne plus particulièrement les publics jeunes, on observe des ruptures de parcours 
dues à un manque de liaison entre le parcours scolaire et/ou médical et le parcours emploi / 
formation une fois la personne sur le marché du travail. Ainsi, les délais entre la sortie du parcours 
initial et le repérage d’un besoin d’accompagnement spécifique « TH » vers l’emploi peuvent se 
révéler préjudiciables à la qualité du parcours engagé. 

La mise en place d’un partenariat spécifique d’une part avec les Rectorats, d’autre part avec 
l’ARS, contribuerait à limiter les situations de rupture, en permettant : 

- le repérage le plus tôt possible des jeunes en accession au marché du travail susceptibles 
de relever d’une démarche auprès de la  MDPH (sensibilisation à la question de la 
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé…) 

- une orientation vers les réseaux d’accompagnement les plus adaptés 

Cette réflexion sur des modalités de coopération à élaborer et consolider sur ce registre doit être 
utilement mise en perspective avec  les travaux conduits au sein des différentes Commissions du 
CREFOP, auxquelles participe notamment le Rectorat.  

 

Indicateurs associés : Cf Enjeu n°1 

 Evolution du taux de ruptures de parcours chez 
les publics jeunes.  

 

 

 

 

OBJECTIF 3 : AMELIORER LA FLUIDITE  DES PARCOURS ET PREVENIR LES RUPTURES 

 
 
Un certain nombre d’étapes du parcours vers l’emploi des demandeurs d’emploi handicapés, ou de 
maintien en emploi des travailleurs handicapés, présentent de réels risques de rupture pour les 
personnes. C’est souvent le cas dans des situations qui constituent comme un « sas » entre deux 
statuts, deux accompagnements, ou à l’issue d’une prestation particulière comme par 
exemple une formation. La personne peut perdre pied faute de relais entre les acteurs concernés, 
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faute d’information concernant la suite de son parcours etc. La prévention de ces ruptures de 
parcours représente un enjeu majeur pour le maintien ou le retour en emploi des travailleurs 
handicapés.  
 
 
 
Le partenariat avec les Services de Santé au Travail 

La prévention de la désinsertion professionnelle est un objectif partagé de l’ensemble des 
partenaires du maintien dans l’emploi, qui se traduit notamment dans les CPOM (Contrats 
pluriannuels d’objectifs et de moyens) et le PRST 3 (Plan régional de santé au travail).  

Comme la CARSAT, les Services de Santé au Travail constituent un relais indispensable 
d’information et développent une compétence spécifique dans le traitement des situations des 
personnes en risque de désinsertion professionnelle en raison d’une problématique de handicap.  

A ce titre, l’évolution récente des offres de services des Services de Santé au Travail, mais aussi de 
l’Assurance Maladie et des Sameth, a rendu nécessaire celle du dispositif de maintien dans l’emploi 
dans la région. 

L’engagement régional constitue le cadre d’une politique rénovée du maintien dans l’emploi ; le 
cadre partenarial redéfini devra permettre de mobiliser les acteurs et les compétences adéquates 
pour répondre aux problématiques de santé et de maintien dès la survenance du «handicap 

 

Indicateurs associés : Rencontres avec les Services de santé au 
travail.  
Définition des modalités de travail partagées 

  

 

 

Les risques de licenciement pour inaptitude 

Les situations connues de licenciement pour inaptitude à venir constituent un enjeu tout 
particulier au regard des partenaires de l’engagement régional. En effet, les licenciés pour 
inaptitude représentent une part importante des inscriptions à Pôle emploi de travailleurs 
handicapés. Or ces situations devraient faire l’objet d’un traitement précoce spécifique pour 
optimiser la prise en charge des personnes au regard de leur situation.  

Les partenaires de l’engagement régional souhaitent donc définir et mettre en œuvre des 
modalités de repérage, de suivi et de prise en charge adaptées pour ces situations, de manière 
à ce qu’un lien direct soit établi entre les acteurs de la santé au travail et du maintien dans 
l’emploi d’une part, les MDPH et les acteurs de l’insertion professionnelle d’autre part. De 
telles dispositions devraient permettre une optimisation du parcours de la personne, et une prise en 
charge plus adaptée tenant compte de ce qui a été réalisé comme travail auprès de la personne 
en amont de son licenciement (détermination des limitations d’activité, éventuelles prestations…).  

 

Indicateurs associés : Définition des procédures de lien entre les 
différents acteurs.  

 Typologie des actions et contacts mis en œuvre 
en amont du licenciement pour inaptitude, en 
augmentation 
Evolution des délais de prise en charge par un 
conseiller emploi après le licenciement pour 
inaptitude.  

 



 

18 
 

 

 

 

 

Passerelles vers le milieu ordinaire : alternative et sortie du milieu protégé 

La question des modalités d’accompagnement de salariés du milieu protégé vers le milieu 
ordinaire de travail se pose constamment aux partenaires de l’emploi des personnes handicapées. 
A ce jour, les « passerelles » ne sont pas fréquentes et plutôt le fruit d’initiatives de structures 
spécialisées en particulier.  

Dans le cadre de l’engagement régional, les partenaires souhaitent, notamment à partir des 
conclusions d’expérimentations déjà réalisées, engager une réflexion concertée sur la mise en 
place de modalités de travail partagées sur ce thème, afin de permettre à davantage de salariés 
du milieu protégé qui le peuvent d’accéder au milieu ordinaire de travail avec un 
accompagnement adapté.  

 

Le dispositif de l’emploi accompagné, défini par la Loi du 08 août 2016 et le décret du 27 décembre 
2016, pourra constituer un des outils d’atteinte de cet objectif.   

 

Indicateurs associés : Définition partagée des enjeux et des actions ou 
procédures à mettre en œuvre.  

 Evolution du nombre de personnes sortant du 
milieu protégé ou de l’éducation spécialisée, et 
intégrées en milieu ordinaire de travail.  
Taux de rupture après l’intégration en milieu 
ordinaire de travail. 
Taux de retour au milieu protégé des personnes 
accompagnées vers le milieu ordinaire.  

 

 

L’accès des personnes handicapées aux offres de formation 

Malgré les efforts importants réalisés par l’ensemble des partenaires régionaux, avec des 
résultats déjà significatifs, en particulier dans le cadre de la charte qualitative « H+ » du Conseil 
Régional et dans le travail conjoint sur la programmation qualifiante régionale, les données de 
diagnostic montrent qu’il subsiste encore des obstacles à l’accès des personnes handicapées à 
l’offre de formation de droit commun.  

Dans le cadre de l’engagement régional, un état des lieux précis de ces obstacles doit être 
réalisé, afin de pouvoir collectivement contribuer à la levée des freins identifiés et qualifier 
l’articulation « droit commun » / « spécifique » (offre des CRP…). Cet état des lieux s’appuiera 
notamment sur les travaux existants et/ou produits par chacun des partenaires et contribuera à 
alimenter l’annexe formation. 

Par ailleurs, les partenaires de l’engagement régional s’attacheront à nourrir les réflexions propres 
au déploiement du Conseil en Evolution Professionnelle, ainsi que les débats conduits au sein des 
instances traitant du Compte Personnel de Formation, de sorte à garantir le plein accès des 
bénéficiaires aux dispositifs  prévus par la Loi du 5 mars 2014. 

 

Indicateurs associés : Etat des lieux des freins à l’accès à la formation 
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des personnes handicapées 

 Evolution du taux d’accès / de la part des 
personnes handicapées dans les actions de 
formation de droit commun 

 

 

 

 

Le suivi post formation 

Les acteurs institutionnels comme opérationnels sont unanimes pour reconnaître que les résultats 
observés en matière de retour à l’emploi suite à une action de formation qualifiante semblent 
perfectibles.    
En question : 

- la sécurisation initiale du projet professionnel et du projet de formation  
- l’adaptation de cet accompagnement à la formation suivie ; 
- le suivi des demandeurs d’emploi en sortie de formation, qu’il s’agisse du lien entre 

l’organisme de formation et le prescripteur ou de la reprise d’accompagnement à l’issue de la 
formation ; 

Dans le cadre de l’engagement régional, les partenaires souhaitent pouvoir renforcer les 
modalités d’accompagnement de la personne en sortie de formation, quel que soit le 
prescripteur, de façon à en optimiser les résultats, par une prise en charge adaptée et rapide la 
personne prenant en compte les éléments de bilan de la formation.  

Cet enjeu particulièrement important doit pouvoir faire l’objet d’un travail conjoint des 
prescripteurs, en lien avec les organismes de formation et les donneurs d’ordre des marchés 
formation, de façon à renforcer de manière efficace cette articulation des étapes ‘formation’ et 
‘insertion’ du parcours des personnes handicapées vers l’emploi.  

 

Indicateurs associés : Procédure partagée de reprise de 
l’accompagnement post-formation.  
Définition conjointe d’éléments de cahiers des 
charges des formations spécifiques à cet enjeu.  

 Part des personnes ayant effectué une 
formation bénéficiant d’un accompagnement 
post formation spécifique.  
Délai de reprise de contact avec le conseiller 
emploi après la fin de la formation.  
Evolution du délai de retour à l’emploi des 
personnes ayant suivi une formation.  
Part des personnes ayant retrouvé un emploi 
dans le domaine dans lequel elles ont suivi une 
formation parmi celles qui ont retrouvé un 
emploi.   
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Information et lisibilité pour les bénéficiaires 

Une difficulté récurrente des personnes handicapées comme des entreprises est celle de la 
lisibilité du réseau d’acteurs et de l’accès à une information efficace et synthétique sur les 
aides et dispositifs mobilisables.  

Afin de fluidifier les parcours des personnes comme des entreprises, l’engagement régional doit 
aboutir à la construction d’outils de communication simples et accessibles permettant à 
toutes les parties prenantes de l’emploi de personnes handicapées de trouver rapidement les 
interlocuteurs adaptés en fonction de leur problématique ou question.  

Il s’agit de rendre plus lisible et compréhensible ce système d’acteurs dense pour faciliter les 
parcours des personnes et les démarches des employeurs, mais aussi l’ensemble de la chaîne 
conseil – accompagnement – décisions en faveur de l’emploi des personnes handicapées.  

 

Indicateurs associés : Définition partagée, réalisation et diffusion des 
outils de communication 

 
 
 
 
 
 
 
OBJECTIF 4 : FACILITER LA QUALIFICATION PAR LA MISE EN SITUATION DE TRAVAIL 

 
Pour l’ensemble des partenaires régionaux, les pratiques de mise en situation professionnelle 
dans le cadre d’un travail d’orientation professionnelle, de formation et de retour à l’emploi, 
constituent de véritables opportunités pour les personnes et les employeurs, et représentent 
des outils particulièrement efficaces dans les phases d’accompagnement et de conseil.  

Les  partenaires de l’engagement régional réaffirment l’enjeu de mobilisation  de ces mises en 
situation professionnelle, dans leur diversité, afin de : 

- renforcer la pertinence du conseil apporté aux personnes handicapées, et favoriser 
l’ouverture à des secteurs d’activité et métiers méconnus ou moins considérés de prime 
abord ; 

- favoriser l’accès à l’emploi des personnes par le caractère professionnalisant de ces 
périodes ; 

- lever les représentations d’un certain nombre d’employeurs sur l’incidence du handicap dans 
l’emploi.   

 
 
Apprentissage et professionnalisation 

Tous les acteurs de l’engagement régional sont investis, d’une manière ou d’une autre, dans le 
soutien aux formations en alternance, qu’il s’agisse de l’apprentissage ou de la professionnalisation. 
Cette priorité partagée est confirmée dans le cadre du présent engagement et inscrite dans 
une approche partenariale.  

L’apprentissage est réaffirmé comme une voie de formation particulièrement adaptée aux 
jeunes porteurs d’un handicap. Le contrat de professionnalisation répond précisément aux 
enjeux des publics handicapés adultes en besoin de formation. Dans les deux cas, ces modalités 
de formation peuvent répondre aux besoins des entreprises en matière de formation adaptée à 
l’évolution de leurs métiers et besoins.   
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Les partenaires de l’engagement régional souhaitent donc apporter une attention et un soutien 
particuliers à tous les projets susceptibles de favoriser l’accès à ces formations pour les 
personnes handicapées, qu’il s’agisse de projets spécifiques ou de l’accès des personnes 
handicapées à des projets « tous publics ».  

 

Indicateurs associés : Recensement des projets spécifiques sur le 
territoire régional en matière d’apprentissage et 
de professionnalisation, et détermination 
partagée des modalités d’inclusion des 
personnes handicapées dans ces projets.  

 Evolution du nombre de contrats 
d’apprentissage et de professionnalisation au 
bénéfice de personnes handicapées.  
Evolution du taux de rupture pour ces contrats.  

 

 

 

 

Mises en situation professionnelle 

 

Par ailleurs, des outils existent à la main des prescripteurs permettant d’évaluer les personnes en 
situation d’insertion ou de réorientation professionnelle sur un poste ou un métier en 
particulier (demandeurs d’emploi, salariés, travailleurs indépendants), notamment les stages ou la 
PMSMP (Période de mise en situation en milieu professionnel).  

L’engagement régional est l’occasion d’encourager le recours à ces outils en repérant 
d’éventuels obstacles à leur mobilisation pour les travailleurs handicapés et en y répondant. En 
effet, la mise en situation professionnelle est particulièrement adaptée à la compréhension des 
restrictions et aptitudes d’une personne (et non seulement d’un type de handicap) sur un poste 
ou un projet d’emploi ou de formation. Elle permet au conseiller emploi tout autant qu’à la 
personne de mesurer les possibilités réelles de mise en œuvre d’un projet professionnel précis.  

 

Indicateurs associés :  

 Evolution du nombre de TH bénéficiant d’une 
mesure de mise en situation professionnelle.  
Evolution de la part des TH parmi les mises en 
situation professionnelle 
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PRIORITE D’INTERVENTION N°3 : AGIR SUR LES REPRESENTATION ET ‘OUTILLER’ L’ENSEMBLE DES 

ACTEURS  

 

 

 

OBJECTIF 1 : RENDRE PLUS LISIBLE ET EFFICACE LE SERVICE APPORTE AUX ENTREPRISES ET AUX 

ADMINISTRATIONS SUR LE THEME DU HANDICAP 

 

Tous les acteurs institutionnels et opérationnels s’accordent à dire que le champ du handicap est 
complexe et fait intervenir une multitude d’acteurs. La difficulté pour les bénéficiaires (Entreprises, 
Travailleurs handicapés en emploi ou pas) est de pouvoir bénéficier d’un niveau d’informations et de 
services exhaustifs sur les différents outils et dispositifs. 

Cela passe nécessairement par l’obligation de rendre plus lisible les services apportés aux 
entreprises et aux personnes en situation de handicap. 

 

Recensement des actions de sensibilisation des employeurs 

Le recensement des actions à destination des entreprises et des travailleurs de la région, permettra 
une meilleure coordination et coopération des acteurs du handicap intervenant auprès des 
entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes. 

De manière identique, afin de mieux connaitre les actions handicaps à destination des entreprises 
en Auvergne-Rhône-Alpes, il conviendra de réaliser pour tous les partenaires et institutionnels un 
glossaire ou un annuaire des actions mises en œuvre. 

 

Indicateurs associés : Recensement des actions 
Glossaire / annuaire partagé 

 Evolution du nombre d’actions mises en œuvre 
dans un cadre partenarial 
Evolution du nombre d’employeurs sensibilisés 
Evolution du nombre d’employeurs impliqués 
dans des actions spécifiques en faveur du 
handicap (participation à des actions collectives, 
recensement parmi les entreprises volontaires 
pour l’accueil de stagiaires / alternants 
handicapés…) 

 

 

Accords et conventions de politiques d’emploi 

Cette volonté passe aussi par la nécessité de connaitre le contenu des accords d’entreprises sur 
l’ensemble des territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes notamment en termes de priorités définies. 

Faire progresser le nombre et la qualité des accords : 



 

23 
 

 

Comme les textes de loi le prévoient, l’instruction des dossiers est réalisée au niveau de l’unité 
territoriale de la DIRECCTE du lieu de résidence du siège social de ladite  entreprise. Une action 
coordonnée en ce sens sera développée par le Pôle Travail de la Direccte Auvergne – Rhône-
Alpes.  

 

Indicateurs associés : Procédures partagées pour une meilleure 
visibilité sur les accords d’entreprises 

 Evolution du taux de retours au fonds 
concernant les entreprises ayant un accord 
d’entreprise ou une convention de politique 
d’emploi.  

 

 

Dimension handicap des évènements généralistes en direction des employeurs et des 
travailleurs 

Enfin des projets Emploi/formation pourront être initiés dans le cadre du groupe de travail handicap 
du CREFOP et ainsi mobiliser l’ensemble des acteurs intervenants auprès des entreprises et des 
personnes handicapées.  

De même chaque année, plusieurs salons, forums Emploi/formation à destination des entreprises 
des salariés et des demandeurs d’emploi ont lieu en Auvergne-Rhône-Alpes. Nous pouvons citer 
« 1 semaine 1 emploi », le Forum des entrepreneurs, le Mondial des métiers, Preventica… 

Ces évènements généralistes devront grâce à chaque partenaire intégrer la dimension handicap.  

 

Indicateurs associés : Recensement des évènements et modalités de 
prise en compte de la dimension « handicap ».  

 

 

 

OBJECTIF 2 : DEVELOPPER LES LIENS ENTRE LES ACTEURS POUR AMELIORER LEUR 

CONNAISSANCE RECIPROQUE 

 

 

Connaissance des territoires 

Les métiers évoluent rapidement et de manière continue au sein des entreprises privées notamment 
dans l’industrie, le bâtiment et les services mais  aussi la  fonction publique. 

Afin d’avoir une meilleurs connaissance des métiers au sein des entreprises mais aussi des besoins 
de certains territoires, chaque partenaire développera la connaissance mutuelle au travers de 
journées de découverte des métiers. Ces journées pourront prendre différentes formes (Journées 
de rapprochement Entreprises/Partenaires de l’insertion, visites d’entreprises…) et se dérouler tout 
au long de l’année. 

Indicateurs associés : Recensement des événements organisés  
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 Evolution de la typologie des emplois et 
formations proposées aux demandeurs d’emploi 
handicapés 

 

 

 

Action sur les représentations et information des partenaires 

De même, 12 ans après la loi de 2005 et 30 ans après celle de juillet 1987, tous les acteurs en 
contact avec les entreprises reconnaissent que la vision du handicap et de la personne handicapée 
a évolué. A ce jour le taux d’emploi de 3,8% dans les entreprises privées d’Auvergne-Rhône-Alpes 
et de 5,4% dans le secteur public prouve que les entreprises ont fait évoluer leur politique d’emploi 
des personnes handicapées. 

Pour autant, il convient de maintenir le niveau d’information et de continuer à faire évoluer les 
représentations au sein des entreprises et des services publics de notre région. 

Pour ce faire, chaque partenaire décide de favoriser et mobiliser pour les personnes handicapées 
les outils de droit commun tels que la PMSMP, la POE individuelle et collective, etc.  

 

Indicateurs associés :  

 Evolution du nombre de PMSMP, POE 
mobilisées au bénéfice de personnes 
handicapées dans les entreprises de la région 
Taux de conversion de ces stages en 
proposition interne à l’entreprise (autre stage, 
contrat, poursuite ou consolidation de contrat…) 
Evolution du taux d’emploi régional 

 

 

Information spécifique à la fonction publique 

Concernant la fonction publique, des journées d’information départementale pourraient être 
organisées en coordination avec le Handi-Pacte territorial, afin de permettre la rencontre entre les 
différents opérateurs de l’insertion et du maintien avec les acteurs sociaux des établissements 
(direction, RH, syndicats).  

Indicateurs associés : Recensement des actions départementales  
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PRIORITES TRANSVERSALES  

 

 

 MIEUX CONNAITRE POUR AGIR : LES DONNEES A APPROFONDIR 

 EXPERIMENTER ET INNOVER 

 

 

Le travail de diagnostic, et la réflexion sur l’approche souhaitée par les partenaires pour cet 
engagement régional, ont conduit à la définition de deux priorités transversales à l’engagement 
régional :  

 L’approfondissement du diagnostic sur certains enjeux repérés et qui nécessitent d’être 
précisés, 

 L’intégration d’une dimension d’expérimentation et d’innovation.  
 
 

MIEUX CONNAITRE POUR AGIR 

 

A l’issue des travaux de diagnostic, les partenaires ont considéré que certaines thématiques 
devaient faire l’objet d’approfondissements, afin d’en cibler plus précisément les enjeux.   
 
De façon générale, s’est posée la question de l’approche départementale des données de 
diagnostic, qui pourrait être utile au travail de partenariat avec les acteurs et institutions intervenant 
sur l’échelon départemental, en particulier les conseils généraux et les MDPH. L’utilité de cette 
déclinaison se déterminera en fonction des actions menées et du besoin de données 
départementales dans ce cadre.  
 
 
Les données de diagnostic nécessitant d’être approfondies pour définir les enjeux et actions 
nécessaires sont notamment :  

 

- Les parcours des personnes 

o Repérage (quantification et qualification) des jeunes sortant des milieux 
scolaires et spécialisés et potentiellement concerné par l’accès à l’emploi en milieu 
ordinaire de travail (cf partenariat avec les Rectorats et l’ARS) 

o Connaissance de la mobilité professionnelle des travailleurs handicapés – il 
s’agit en particulier de déterminer si l’évolution professionnelle des travailleurs 
handicapés est freinée par le handicap, ou si leur évolution professionnelle est 
comparable à celle de l’ensemble des salariés ou agents.  

 

- Les problématiques de maintien dans l’emploi 

o Meilleure connaissance des situations à risque d’inaptitude :  
 Typologie des entreprises concernées 
 Activité des SST sur ces situations 
 Qualification des parcours ayant conduit à une inscription à Pôle emploi au 

motif d’un licenciement pour inaptitude, et de la mobilisation - ou non - d’un 
acteur du maintien en emploi  
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- La formation 

o Meilleure connaissance de l’impact des actions de formation sur les parcours des 
personnes (des travaux sont déjà en cours sur ce registre avec le Conseil Régional, 
Pôle emploi et l’Agefiph) 

o Analyse des temporalités et des causes de rupture pour les formations en 
apprentissage 

o Données concernant la formation des travailleurs reconnus handicapés 

 

- L’accès à l’emploi  

o Connaissance du devenir des personnes en emploi aidé à l’issue de leur contrat, 
et des moyens de suivi / consolidation développés pour ces emplois 

 

- Les entreprises  

o Connaissance de l’emploi des travailleurs handicapés et des besoins pour les 
établissements non assujettis.  

 
 
 

EXPERIMENTER ET INNOVER 

 

La nécessité d’une dimension d’expérimentation dans l’engagement régional en faveur des 
travailleurs handicapés fait consensus au sein des partenaires. Ce cadre de partenariat est jugé 
idéal pour permettre l’innovation sur le sujet de l’emploi, la formation et le maintien des travailleurs 
handicapés, et ce dans une approche partenariale et concertée.  

 

Les sujets possibles d’innovation n’ont a ce stade été qu’évoqués, ils feront l’objet 
d’approfondissements dans un second temps, tant dans leurs objectifs que dans les modalités de 
mise en œuvre.  

 

Parmi les sujets potentiellement concernés par cette dimension d’innovation, on peut trouver 

- La promotion des nouvelles formes d’emploi (groupements d’employeurs, portage salarial, 
coopératives d’activité et d’emploi, … ) 

- Le développement de l’accès à la création d’activité pour les personnes handicapées 
(mesures de facilitation, couveuses d’entreprises spécifiques, …) 

- L’accompagnement des seniors demandeurs d’emploi.  

- L’accessibilité numérique 
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II. L’ENGAGEMENT DES PARTENAIRES 

 

Sur la base de cet engagement régional, les signataires s’engagent à : 

- piloter et à suivre les objectifs définis au I ;  

- contribuer à la définition et à la mise en œuvre opérationnelle du plan d’action répondant aux 

priorités de l’engagement ; 

- piloter, animer et rendre compte, au Groupe handicap du CREFOP, des actions pour 

lesquelles ils sont désignés chef de file ;    

- fournir les données utiles au diagnostic, au suivi et à l’évaluation du plan d’action relevant de 

leur champ de compétences ; 

- faciliter la déclinaison des actions, notamment en mobilisant  leurs propres ressources.  

Dans l’esprit du présent engagement régional pour l’emploi des travailleurs handicapés, chaque 

signataire s’engage dans une démarche contributive et collaborative en recherchant la 

complémentarité et la synergie des actions.   

Les acteurs pouvant utilement contribuer à l’atteinte des objectifs seront invités à s’impliquer dans la 

mise en œuvre des actions correspondantes. 

  

III. LE PILOTAGE DE L’ENGAGEMENT REGIONAL 

 

Le pilotage de l’engagement régional est assuré par le « groupe handicap » du CREFOP, 

émanation de la Commission Emploi élargie à cet effet aux partenaires impliqués dans le 

financement et la conduite d’actions en faveur des TH et signataires au titre du présent engagement 

(FIPHFP, ARS, organismes d’assurance maladie…). Le « groupe handicap » valide le plan d’action 

opérationnel répondant aux priorités définies au I. Il assure les liens et leur articulation nécessaires 

avec les autres instances existantes, notamment les commissions du CREFOP et le Comité de 

pilotage régional de la politique concertée de maintien dans l’emploi.    

Le « groupe handicap » assure le suivi et la mesure d’impact des actions réalisées. Les 

composantes du diagnostic régional seront actualisées annuellement pour permettre la mesure 

d’impact de l’engagement.    

 

Dans son rôle de pilotage et de suivi de l’engagement  régional, le Groupe handicap s’appuiera sur 

un groupe technique restreint, chargé d’assurer la déclinaison des orientations et l’organisation des 

liens opérationnels avec les pilotes d’action. Il est composé des animateurs du groupe handicap, de 

la Direccte, de l’Agefiph, du FIPHFP et des pilotes d’actions opérationnelles.  
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IV. LE SUIVI DE L’ENGAGEMENT REGIONAL ET LA MESURE D’IMPACT  

Pour assurer le suivi et la mesure d’impact de l’engagement régional, les fiches définissant 

chaque action du plan opérationnel prévoiront  les indicateurs et les modalités de leur suivi et de 

leur évaluation. 

En outre, ce suivi et cette mesure d’impact s’effectueront au travers d’une part, du diagnostic 

actualisé chaque année et, d’autre part,  des indicateurs renseignés associés aux objectifs 

définis au I. 

 

V. DUREE DE L’ACCORD 

L’engagement régional  est conclu pour une durée de 4 ans, couvrant la période 2017-2020. 

 

VI. ANNEXES : 

- Synthèse du diagnostic 

- Annexe formation  

- Modèle de fiche action  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






