
Instance d’échange de pratiques 

Apprentissage BOE : comment 

optimiser la campagne 2021?

17 novembre 2020
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Animation

Sophie Cordel

Estelle Boquet

Amandine Bonnefoy

Equipe du 
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Besoin d’assistance technique : 
Amandine Bonnefoy

06.81.05.27.00

Icônes Son & Vidéo

Permet de couper le 

son ou la vidéo et d’en 

définir les options (faire 

des essais de son avant 

la réunion, connexion 

des écouteurs …) 

Participants 

Permet voir les noms 

des participants Un volet 

à droite de votre écran 

s’ouvre

Chat

Permet voir les noms 

des participants Un 

volet à droite de votre 

écran s’ouvre

Zoom : fonctionnalités de base



Propos introductifs
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Guillaume Bonneville

Directeur Territorial FIPHFP 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Déroulement de l’instance

Dates Évènements

9h45 – 10h Présentation du déroulé de la journée 

De 10h15 à 11h15 Table ronde

De 11h15 à 11h30 Questions-réponses

De 11h30 à 11h45 Consignes pour l’après-midi

De 11h45 à 13h30 Pause déjeuner

De 13h30 à 15h30 Ateliers

De 15h30 à 16h Restitution

De 16h à 16h30 Clôture et ouverture…



Les objectifs de l’instance
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Identifier ensemble des leviers à 

actionner pour développer 

l’apprentissage dans 

la Fonction Publique

Créer ou renforcer des 

partenariats, permettre une 

collaboration entre acteurs de 

l’apprentissage

et travailler dans une 

dynamique de réseau

Tous mobilisé autour d’un 

objectif commun !  

Permettre aux 

Centres de formation 

et aux acteurs du service public 

de l’emploi et de l’insertion de 

renforcer leurs connaissances 

du secteur public 

Aider les employeurs 

publics à optimiser 

leurs recrutements 

d’apprentis en situation de 

handicap pour la campagne 2021, 

en les accompagnant dans chaque 

étape du processus de 

recrutement. 



Profil des participants
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47 inscrits

Des employeurs publics

Des partenaires

31 employeurs présents dont 

• 25 FPT (Départements, mairies, EPCI et 9 CDG)
• 4 FPH ( hôpitaux, EHPAD et mission handicap FIPHFP-FHF)
• 2 FPE (Préfectures, administration et établissement)

16 partenaires présents dont 

• 8 SPE (Pôle emploi, Cap emploi et Mission locale)
• 8 organismes de formation d’apprentis (CFA, CFAS, CRP, MFR)  
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Attentes identifiées par les 
partenaires SPE et CFA

SPE
- Développer ses connaissances sur 

l’apprentissage dans la FP (et plus 
globalement renforcer ses 

connaissances de la FP) ainsi que 
sur les aides du FIPHFP

- Disposer d’un outil commun 
permettant de connaitre les besoins 

et les offres d’emploi des employeurs 
publics (le plus en amont possible)

CFA
Développer les connaissances sur 
l’apprentissage dans la FP (et plus 

globalement découvrir la FP) 
Le webinaire a été un premier apport 

de connaissance
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Attentes identifiées par les 
employeurs publics

Pouvoir collaborer, travailler 
collectivement avec les 

employeurs publics de la région, le 
service public de l’emploi et les 

CFA 

Créer un réel partenariat dans la 
durée

Recruter aussi des profils qualifiés



Table ronde

Les ressources, dispositifs et moyens 

mis en œuvre pour développer les 

recrutements d’apprentis en situation 

de handicap



https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/lapprentissage


Consigne atelier



1 rapporteur à 
nommer au 
début de l’atelier

Salle SPE

Rapporteur

Salle CFA

Salle
FIPHFP – HP ARA

3 équipes (A-B-C) d’employeurs 
qui se succèdent dans les salles 





A B C

Marie Pierre BOURGEOIS Alicia ARDOUIN Virginie ARNOLD

Sylvie CREUZE DES CHATELLIERS Murielle BAZIN Karine BAR

Magali DABRIGEON Anaïs BERNARD Chérinne BOUDJAHFA

Catherine DUBREUIL Christine CHABRIER Chrystèle DELMOND

Séverine LACOUE-ROCHET Sonia CLOEZ Clémence DENIS

Valérie MICHEL Julien GRAND Anne FAUCONNET

Sonia OLAGNOL Pierre LA MELA Anne KEZEL

Hélène VIDAL Stéphanie LOCATELLI-CHAPOT Romain LANA

Béatrice VIGNERESSE Marina TERTU Cerise MANOHA

Répartition par équipe 
d’employeurs 



Nous nous retrouvons à 13h30 !

Voici le lien pour vous connecter :

https://zoom.us/j/98509445171?pwd=bHU0VVl2VUFEZ3JSazFLcEp2cUZydz09

Dès votre connexion, nous vous demanderons de vous 

renommer de la manière suivante : 
GROUPE – Structure – Prénom Nom

Groupes :

SPE ou OF ou      A ou B ou C (pour les employeurs)

Ex : OF – Handipacte – Estelle Boquet

Ex : SPE – cap emploi – sébastien dupont

Ex :  A – ville de X – sébastien dupont

https://zoom.us/j/98509445171?pwd=bHU0VVl2VUFEZ3JSazFLcEp2cUZydz09




Bienvenue !

Dès votre connexion, merci de vous renommer de la 

manière suivante : 

GROUPE – Structure – Prénom Nom

Groupes :

SPE ou OF ou      A ou B ou C (pour les employeurs)

Ex : OF – Handipacte – Estelle Boquet

Ex : SPE – cap emploi – sébastien dupont

Ex :  A – ville de X – sébastien dupont



World café



A B C

Marie Pierre BOURGEOIS Alicia ARDOUIN Virginie ARNOLD

Sylvie CREUZE DES CHATELLIERS Murielle BAZIN Karine BAR

Catherine DUBREUIL Anaïs BERNARD Chérinne BOUDJAHFA

Séverine LACOUE-ROCHET Christine CHABRIER Chrystèle DELMOND

Valérie MICHEL Julien GRAND Clémence DENIS

Sonia OLAGNOL Pierre LA MELA Anne FAUCONNET

Hélène VIDAL Stéphanie LOCATELLI-CHAPOT Anne KEZEL

Béatrice VIGNERESSE Régine PESSE Cerise MANOHA

Répartition par équipe 
d’employeurs 



Le Service Public de l’emploi Les organismes de formation HandiPacte / FIPHFP

Amandine FRY
Pole emploi

Roselyne SABATIER
CFAS

Guillaume BONNEVILLE
FIPHFP

Lucie PICHOT
ML pays voironnais

Carole GRENA
UIMM

Sophie Cordel
Handi-Pacte ARA

Priscilla VASSEUR 
ML vallée de la Drôme

Pascale GAUTHIER
CFA ISVT

Jean Pierre FLACHON
Cap emploi 42

Sylvie WEYAND
Groupe IGS

Sophie RIGNAULT
Cap emploi 15

Raphaëlle BLACHERE
CRP La Passerelle

Laure NOURRY
Cap emploi 73-74

Fabienne LISSAC 
CFAS Auvergne

Radovanka MASSET
CCCA BTP

Hélène SANDRART
Campus de Groisy

Les partenaires



Comment faciliter et optimiser 

l’intégration d’apprenti en situation 

de handicap ?



Cadencement

13h40-

14h15

1er tour

35 min

5 minutes de présentation

25 minutes d’échanges

SPE – Employeurs A

CFA – Employeurs B

HP – Employeurs C

5 minutes de synthèse

14h20-

14h45

2ème tour

25 min

5 minutes de restitution animateur

15 minutes d’échanges

SPE – Employeurs C

CFA – Employeurs A

HP – Employeurs B

5 minutes de synthèse

14h50-

15h15

3ème tour

25 min

5 minutes de restitution animateur

15 minutes d’échanges

SPE – Employeurs B

CFA – Employeurs C

HP – Employeurs A

5 minutes de synthèse



Restitution



Synthèse des échanges

Organismes de formation

& employeurs publics
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Comment permettre une meilleure 

collaboration entre les employeurs publics 

et les partenaires de la formation en 

apprentissage ?

Problématique



Synthèse des difficultés rencontrées

Employeurs :

• Etablir des profils de poste précis pour passer à l’étape du sourcing

• Mieux connaître l’offre de formation proposée par les OF avec une liste 

exhaustive des diplômes préparés 

• Faire connaître nos métiers (230 métiers) dans la FP

• Etre dans le bon timing dans le recensement des besoins

• Faire face à des difficultés de recrutement sur des postes pénuriques /en tension 

(géomètre topographe, géomaticien par exemple) ou sur des bassins d’emploi 

spécifiques (zone rurale, zone transfrontalière par exemple)

• Expliquer aux cadres ce qu’est un apprenti / différent d’un contrat pérenne

• Contenu de formation non adapté aux spécificités de la FP (ex. comptable 

public)

Organismes de formation :

• Difficulté à accéder aux offres car on ne sait pas à qui s’adresser côté FP

D’une manière générale :

• Rendre plus mobile les jeunes et faciliter les conditions annexes de la mise en 

place du contrat d’apprentissage (logement, transport).

• Améliorer la préparation des jeunes à l’entretien : beaucoup ne font pas l’effort 

de se renseigner, ni de personnaliser leur CV et LM et ne connaissent pas les 

spécificités publiques (langage).



Synthèse des bonnes pratiques

• Intervention en visio pour présenter les métiers auxquels préparent les OF

• Partenariat de long terme quand on se connait c’est plus simple car on 

travaille plus efficacement

• Mise en place de point entre OF et employeur dès que nécessaire, ou mise en 

place d’un accompagnement spécifique de l’apprenti (ex. CFAS) mais 

également accompagnement administratif de l’employeur par le CFAS

• Sécurisation du projet de l’apprenti en mettant en place en amont une 

immersion

• Certains CFA proposent de former les tuteurs des employeurs (Ex CFA ISVT : 

2 jours de formation des tuteurs proposés aux employeurs)

• Appui à l’orientation des jeunes par le CFA ISVT 

• Mise en place de partenariat à 3 entrées : employeurs, SPE, OF de la 

Métropole de Lyon : organisation d’un Job dating apprentissage avec le cap 

emploi  - les CFA partenaires alimentent le vivier de candidats et cap emploi 

les préparent. La RH les prépare également avant de rencontrer les cadres. 

• Le catalogue de l’ONISEP est un outil de travail à utiliser.



Actions à mettre en œuvre 

• Préparer un calendrier annuel de rencontre des employeurs et OF volontaires ayant des 

besoins en apprentissage (agenda des rencontres)

• Faire connaître la plateforme nostalentsnosemplois mise en place par la Région 

récemment : plateforme d’offres. Il faudrait créer une entrée recherche d’un OF.

• Créer un événement virtuel OF/employeurs ou s’adosser aux forums existants handisup

/ handiagora

• Créer un annuaire de contacts référents handicap ou conseillers entreprises OF –

référents handicap des employeurs/DRH

• Organiser un groupe de travail sur les métiers pénuriques de la Région pour répondre à 

des problématiques à plus long terme : Projet spécifique sur l’attractivité de certains 

métiers avec SPE-OF- employeurs publics

• Développer les relations écoles auprès des employeurs publics : créer des journées 

porte ouverte sur les métiers en tension dédiées aux jeunes en recherche de projet 

professionnel : CIO. Informations auprès des lycéens avec film virtuel.

• Faire un groupe de travail spécifique OF – Région – SPE (forme toit, SIRA, association 

ouimoove) pour recenser toutes les aides qui existent pour les diffuser aux OF, 

jeunes et employeurs. Mettre en place un package pour aider les jeunes dans les à 

côtés du contrat d’apprentissage > communiquer sur la plateforme.

• Organiser une rencontre avec le CNFPT et l’ANFH pour voir dans quelle mesure sur des 

métiers particuliers type comptable, RH, finance, des modules FP peuvent venir en 

complément des diplômes initiaux + lien avec les OF existants pour voir comment 

rajouter cette spécialité ou la proposer



Synthèse des échanges

Service public de l’emploi

& employeurs publics
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Comment permettre une meilleure 

collaboration entre les employeurs publics 

et les partenaires du SPE ?

Problématique



Les pratiques des employeurs

• Recensement des besoins internes auprès des services et/ou structures en 

début d’année N

• Publication des offres au printemps

• S’appuyer sur les CDG pour recenser les besoins des collectivités, souvent dans 

le cadre de convention avec des structures les aidant à développer 

l’apprentissage

• les CDG ont signé des conventions de partenariat avec cap emploi

• Partir du candidat, ses compétences, son profil puis susciter l’intérêt en interne 

et rechercher un service / un maitre d’apprentissage pour l’accueillir sur le 

modèle de ce qui est mis en place à la Métropole de Lyon par exemple

• Quelle communication interne, quelles actions ?

La réponse, les constats du SPE

• Une campagne à anticiper et un partenariat à renforcer pour que le SPE puisse 

avoir connaissance des offres

• De manière générale, il y’a peu d’offres dans la fonction publique et les offres 

portent sur des profils très spécifiques ou avec des profils qualifiés



Les besoins des employeurs
• Rechercher, nouer des partenariats ou renforcer ceux existants pour toutes les étapes du 

recrutement (recensement des besoins, recherche de candidats et intégration) et ainsi 

pouvoir identifier le bon interlocuteur parmi les partenaires

• Intervenir en interne pour :

• Combattre les représentations liées au handicap, 

• Faire connaitre le contrat d’apprentissage en interne, dans les services

• Pour certains employeurs, un besoin de recevoir plus de candidatures, pour d’autres, des 

candidatures sont reçues mais pas de postes identifiés. Une disparité selon les 

employeurs et selon les territoires.

• Développer le sourcing candidat et les canaux de diffusion des offres

La réponse du SPE
• Importance de créer des partenariats avec des conseillers locaux qui connaitront la 

structure, les postes, les profils recherchés… pour un accompagnement plus personnalisé

Les partenaires peuvent aider les employeurs à organiser leurs recrutements (ou des 

forums…)

• Le SPE peut aider au sourcing, cette pratique est plus ou moins développée selon les 

structures, exemple : cap emploi 69 propose une centralisation des candidatures et des 

actions de sourcing candidats auprès de CFA, d’associations… pour les employeurs

(chaque structure son fonctionnement)

• En réponse au manque de candidatures, le recrutement en partant du profil du candidat 

semble très pertinent et sécurisant

• Autre besoin (pour certains) : faire connaitre au SPE et aux candidats les métiers de la FP 

(et le fonctionnement du secteur public) et les aides



Actions à mettre en œuvre
• Renforcer / créer des partenariats avec le SPE

• Les employeurs publics prennent contact avec le SPE local voire avec le réseau régional pour les 

structures régionales et développent leur réseau

• Le SPE conseille (ou coordonne le sourcing candidat) et peut proposer des PMSMP (période 

d’immersion) ou POEI pour valider et concrétiser le projet

• Concernant le sourcing, comment centraliser les candidatures et les offres ? Une plateforme ? 

• Au démarrage du contrat : instaurer une réunion de lancement systématiquement réunissant 

4 acteurs (l’apprenti, l’employeur, le CFA, le conseiller emploi), cette action permet aux acteurs de 

se connaitre et de connaitre la situation et donc au SPE de prescrire au plus tôt, si besoin, un 

aménagement ou accompagnement socio-pédagogique… dans le but de sécuriser le parcours

• Créer un trio SPE réunissant un membre de chaque structure (pole emploi, Cap emploi, MLJ) 

pour des actions communes à l’échelle des territoires :

• Actions de communication sur l’apprentissage

• Sensibilisation au handicap …etc…

Ce trio prévoira des temps d’échanges pour coordonner leurs actions et interviendra sur deux plans, 

coté employeurs pour permettre de développer les postes et coté candidats pour faire connaitre les 

offres et métiers 

Cette action s’inscrit pleinement dans le cadre du rapprochement pole emploi - cap emploi

Pour développer la communication auprès des candidats, le SPE pourra s’appuyer sur le Kit promotion 

de l’emploi public et le Kit de l’apprentissage en cours de réalisation (suite dernière instance du Handi-

Pacte)

• Développer le recrutement à partir du profil du candidat

• Mener une réflexion sur la possibilité de monter des formations en alternance mutualisées entre 

plusieurs employeurs (en impliquant le CNFPT, l’ANFH ?) sur des métiers identifiés en tension et 

spécifiques FP, sur le modèle de GHT portes de Provence qui a mis en œuvre des formations de 

secrétaire médicale avec le Greta



Synthèse des échanges

Handi-Pacte - FIPHFP

& employeurs publics
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Comment impliquer les décideurs publics et 

élus dans la promotion et la mise en œuvre 

de l’apprentissage de personnes en 

situation de handicap?

Problématique



Synthèse des difficultés rencontrées
• Certains employeurs ont des difficultés pour se repérer dans les aides du FIPHFP. Ils craignent de ne 

pas les percevoir en particulier dans le contexte actuel de réforme de l’apprentissage : l’incertitude est 

l’ennemie de la politique alors que la politique handicap est une politique à long terme. Il faut avoir la 

garantie de la prise en charge financière sur toute la durée du contrat.

• Des élus ou directeurs qui parfois s’inscrivent pleinement dans une volonté politique de recruter des 

personnes en situation de handicap mais avec une représentation sociale du handicap. La personne 

n’est pas recrutée pour ses compétences mais par solidarité, ce qui cantonne les personnes 

handicapées dans un profil de public en grande difficulté d’insertion, qui ne pourra pas travailler sur un 

emploi ordinaire, comme tout autre agent. Cette discrimination positive ne facilite pas le recrutement en 

apprentissage dont la clé d’entrée est celle de la compétence.

• L’engagement sur le long terme semble plus difficile que le recrutement d’un contrat d’apprentissage en 

tant que tel. La pérennisation sur un emploi permanent, un poste de fonctionnaire renvoie à garantir qu’il 

n’y ait aucun décalage entre le profil et la réalité des besoins. L’exigence semble plus forte dès qu’on 

s’oriente sur un emploi permanent. L'objectif de pérenniser 50% des apprentis recrutés est vécu comme 

un frein et non comme une opportunité.

• Les employeurs publics s’inscrivent encore peu dans une véritable démarche de GPEC, ce qui 

complexifie le principe de préparer en amont la transformation du contrat d’apprentissage en emploi 

permanent.

• A la différence du secteur privé, la fonction publique ne dispose pas d’une branche professionnelle qui 

représente les métiers de la FP auprès des CFA et des partenaires. La FP est reléguée au 2nd plan. Elle 

n’a pas de branche professionnelle qui la représente …

• Grosse difficulté pour les employeurs publics sous convention FIPHFP concernant le fléchage de 

l’enveloppe dédiée à l’apprentissage, qui ne revient pas à la DRH mais au budget global. Un affichage 

officiel de l’enveloppe dédiée à l’apprentissage, tant sur fonds FIPHFP que sur fonds propres, 

permettrait de rassurer les services. Une information est souvent manquante sur le coût réel d’un 

apprenti pour l’employeur restant alors que rendre compte du coût réel d’un apprenti et du niveau de 

prise en charge par le FIPHFP serait incitateur.



Synthèse des bonnes pratiques des 
employeurs publics

• Signer une convention avec le FIPHFP, même simplifiée et dédiée uniquement à l’apprentissage, est 

un très bon moyen de sécuriser la mobilisation des aides d’une part, et d’autre part d’officialiser, de 

valoriser la volonté politique de l’employeur (vitrine)

• Organiser une signature officielle des conventions avec le FIPHFP, valoriser l’engagement politique 

et institutionnel par des actions de communication interne mais surtout EXTERNES telles que par ex. 

la remise officielle des diplômes pour les apprentis en situation de handicap (soirée institutionnelle)

• Intégrer systématiquement l’élu ou l’administrateur en charge des ressources humaines dans 

l’élaboration et la mise en œuvre du projet Handicap dont le volet sur l’apprentissage. Il doit être 

partie prenante de la démarche et porter le projet auprès des autres élus/administrateurs.

• Le recrutement et l’intégration d’un apprenti BOE doivent s’inscrire dans un processus 

d’accompagnement de l’apprenti dans l’acquisition des connaissances et compétences nécessaires 

pour pérenniser son emploi ainsi que du collectif de travail. Toutes difficultés rencontrées ne doivent 

pas peser sur l’équipe et le service. Il faut faire en sorte que ces expériences ne soient pas vécues 

comme des échecs car dans ce cas, les équipes ne réitèrent pas l’expérience et les représentations 

sur le handicap s’en trouvent renforcées. Toute perspective de pérennisation est rendue impossible. Il 

faut développer l’accompagnement de l’apprenti durant son contrat pour garantir la possibilité d’un 

pérennisation sur le poste ET sensibiliser le collectif de travail sur le principe même de pérenniser les 

apprentis BOE à l’issue de leur contrat.

• De manière générale, affecter une ressource dédiée exclusivement à la démarche GPEC qui 

travaillerait en transversalité avec le service recrutement et ses projets dont celui de l’apprentissage 

des BOE

• Structurer le budget dédié à l’apprentissage des BOE (fonds propres/fonds FIPHFP) pour que cette 

enveloppe soit bien dédiée et fléchées spécifiquement pour cette action.



Synthèse des actions à mettre en œuvre

• La plateforme des aides travaille actuellement à mieux garantir la prise en charge homogène et 

simplifiée des demandes formulées par les employeurs publics. Le Handi-Pacte organise un comité 

régional des aides le 15 décembre avec les CDG et la mission handicap FHF-FIPHFP ainsi que le 17 

décembre avec les employeurs conventionnés FIPHFP, pour venir en appui de cette réflexion nationale.

• Un kit du management du handicap a été conçu avec plusieurs employeurs publics par le Handi-Pacte 

afin de mener des actions de sensibilisation sur le handicap au travail est à disposition des employeurs 

publics sur le site extranet du HP. Au même titre que les managers et les agents, sensibiliser les élus et 

décideurs sur le handicap au travail est impératif pour éviter des représentations trop sociales du 

handicap et objectiver le recrutement d’un apprenti BOE. Il est cependant nécessaire de trouver un 

moyen de les mobiliser : 

• Il serait intéressant d’enrichir le kit de communication par la conception d’outils à destination des 

élus et décideurs.

• il serait intéressant de mutualiser beaucoup d’exemple d’apprentis recrutés (bibliothèque 

d’expérience réussie à destination des élus et décideurs

• utiliser le site et la page Linkedin du HP ainsi que le site et les réseaux sociaux du FIPHFP pour 

valoriser les employeurs qui s’engagent pour l’apprentissage des BOE dans la FP

• Venir en appui des employeurs qui souhaiteraient organiser la remise des diplômes des apprentis 

à l’échelle d’un territoire..

• Se rapprocher du CNFPT, de l’ANFH et de la FHF pour présenter les travaux issus de cette instance et 

identifier dans quelle mesure ces établissements pourraient apporter leur contribution en tant que 

représentants de deux versants de la fonction publique.

• Expérimenter avec des petites collectivités et/ou hopitaux/EHPAD, la  mutualisation des moyens en RH 

pour pouvoir faire une GPEC pertinente et intéressante. Les CDG peuvent proposer un service d’appui 

GPEC mais les employeurs doivent s’en saisir



Pour accéder à l’enquête de satisfaction: 
Cliquez ici !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSds4UCKfgWeGh-eiKULtSYUfIzfIdGkVjhLkTYSmtWFgb4mMA/viewform?usp=sf_link
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_2Liu7bzUAhVCPxoKHemDB1EQjRwIBw&url=http://www.santementale.fr/actualites/evaluation-du-plan-psychiatrie-et-sante-mentale-2011-2015-le-rapport-du-hcsp.html&psig=AFQjCNHbPjBP2t4v-wGSI_9UEFGy_nA0jA&ust=1497513139166395




Merci pour votre 
CONTRIBUTION


