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Déroulement

10h-11h30

• Quelques éléments de cadrage

• Les acteurs ressources 

• Les dispositifs spécifiques et leviers existants



Eléments de cadrage
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Tous les handicap concernés

Le principe d’églalité de traitement 

Des Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi - OETH

Handicapés ? 
De qui parle t’on?
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Intégration du collaborateur

Choix et retour au candidat

Entretien de recrutement

Recherche de candidat

Diffusion d’une annonce

Identification du besoin

Quel processus spécifique de 
recrutement?



CONTRAINTES LIEES AU POSTE : 

Caractéristiques Horaires : 

Rythme de travail 0 1 2 3 

Travail de nuit     

Travail de WE     

Astreintes     

Alternance des plages horaires ou horaires variables     

 

Commentaires : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Conditions de travail 

Environnement 0 1 2 3 

Ambiance sonore (bruit)     

Ambiance thermique (chaleur, froid, courants d’air, intempéries, humidité…)     

Utilisation de produits chimiques (toxiques, irritants…)     

Déplacements hors du service (Dans l’enceinte de l’établissement, hors 
établissement) 
 

    

Travail multi- postes  ou multiservices     

 

Commentaires : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Contraintes liées à l’exercice de l’activité : 

Contraintes physiques : 0 1 2 3 

Manutention  de charges lourdes (matériel...)     

Gestes répétitifs      

Usage de matériel  lourd, ou difficile à déplacer      

Conduite     

Travail sur écran ou en ambiance artificielle permanente     

Temps passé au téléphone     

Contraintes posturales (station debout  prolongée, position penchée…)     

Contraintes mentales :     

Période d’activité intense     

Nécessite de gérer plusieurs activités en même temps     

Tâches complexes ou à exécuter dans un délai très court     

Contact public ou relationnel intense      

 

Commentaires : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Fiche technique d’utilisation 
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Fiche technique d’utilisation 

Vos outils : 

1. La fiche de poste ou fiche 

métiers

2. L’analyse des contraintes du 

poste

Identification des besoins

Analyser les contraintes du poste
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Les candidats peuvent postuler sur n’importe
lequel des postes vacants !

Valoriser la politique « Handicap et diversité » de 
votre structure

Diffusion de l’annonce

Sites, acteurs et réseaux classiques

Des opérateurs et structures labellisés

Les viviers de candidats

Avec la mention BOE sur les CV

https://www.auvergnerhonealpes.fr/actualite/136/23-la-region-lance-le-label-h-pour-distinguer-ceux-qui-en-font-pour-le-handicap.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/actualite/136/23-la-region-lance-le-label-h-pour-distinguer-ceux-qui-en-font-pour-le-handicap.htm
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• Porter attention : savoir lire entre les lignes

• certains mots en lien avec le thème du handicap

o Cotorep,

o Cap emploi,

o RQTH….

• Des parcours discontinus, des interruptions, alternance temps 
partiel/ temps plein

• Des reconversions 

• Des informations complémentaires : activités associatives et sportives

Lecture des CV

Etre vigilant mais ne pas faire de généralisation
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• Dans la convocation aux entretiens, il est important d’inviter le candidat 
à faire savoir s’il a besoin d’un aménagement particulier (rampe 
d’accès, traducteur en langue des signes...).

• Il est possible d’intégrer une mention type :
«Afin de nous permettre d’organiser au mieux votre entretien/jury de 
recrutement, merci de nous faire connaître les aménagements qui vous 
seraient nécessaires pour la bonne conduite de celui-ci».

• On peut intégrer un CV dans une base de données en mentionnant la 
RQTH si et seulement si le candidat l’a mentionné sur son CV

Aucune notion d’ordre privée ne doit être indiquée ou transmise y 
compris aux cadres.

Préalable aux entretiens

Pensez compensation et évitez toute forme 

de stigmatisation
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L’article L 1221-6 du Code du Travail fixe les limites sur les 
informations demandées aux candidats

• L’employeur questionne ce qui peut lui permettre d’évaluer les 
capacités du candidat à remplir les fonctions proposées, donc 
:

 Compétences

Connaissances techniques

Facultés d’adaptation ou d’intégration

Potentiel d’évolution

+
Questions sur l’état civil, 
diplômes, formation, emplois 
précédents, casier judiciaire

QUESTIONS INTERDITES

Questions relatives à la vie 
privée
(situation familiale, convictions 
religieuses, appartenance 
syndicale, état de santé…)

Mener l’entretien
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 Le rôle du recruteur :

• Mettre en confiance

• Rassurer pour faciliter l’échange

 Quand aborder le handicap quand il est mentionné sur le CV?

Au 1er contact, préciser que la situation de handicap sera abordée lors de 
l’entretien pour s’assurer de la compatibilité avec le poste et des 
aménagements éventuels à envisager

Le handicap peut être 
invisible.
Le candidat peut ne pas être 
bavard sur le sujet.

Mener l’entretien
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 Trouver des thèmes d’échange pour obtenir les réponses à vos questions :

• Se baser sur les particularités identifiées dans le CV : formation, arrêts, reconversion ….

• Partir du descriptif de poste pour identifier :

 Les limites du candidat sur telle ou telle tâche

 Les besoins de suivi et d’accompagnement

 Les aménagements nécessaires

 Les contraintes du handicap (trajet et lieu de travail…)

 Aider le candidat à parler de ses contraintes

• Demander au candidat comment il envisage l’exercice de cette fonction et son intégration 
éventuelle

• Présenter les activités en détail et demander si le candidat a des interrogations ou si l’une 
des activités lui pose question.

Mener l’entretien
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• Bien se préparer 

• Etre objectif face au candidat

• Laisser le candidat répondre aux questions 

• Aucune question sur la vie privée

• Ne pas laisser le candidat s’étendre sur sa vie privée

Exemple de phrases à éviter :

- « De quoi souffrez-vous? »
- « Quel est votre handicap? »
- « Comment est-ce arrivé? »
- « Etes vous souvent en arrêt maladie / hospitalisé? »
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Il est interdit d’écarter un candidat d’une procédure de recrutement en
raison de son état de santé ou de son handicap

• Code du travail, art. L.1132-1 : « aucune personne ne peut être écartée d’une
procédure de recrutement (…) ou faire l’objet d’une procédure discriminatoire,
directe ou indirecte (…) en raison de (…) son état de santé ou de son
handicap »

• Code pénal, art. 225.1 : « Constitue une discrimination toute distinction opérée
entre les personnes physiques en raison (…) de leur état de santé, leur
handicap »

Les règles impératives du 

recrutement : le strict respect du 

principe de non discrimination
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La prise en compte de l’état de santé dans le processus de
recrutement n’est pas discriminante quand :
• L’inaptitude est médicalement constatée :

Art. L.1133-3 du code du travail : « les différences de traitement fondées sur l’inaptitude constatée
par le médecin du travail en raison de l’état de santé ou du handicap ne constituent pas une
discrimination lorsqu’elles sont objectives, nécessaires ou appropriées ».

Code pénal, art. 225.3 : le refus d’embauche « fondé sur l’inaptitude médicalement constatée soit
dans le cadre du titre IV, du livre II du code du travail, soit dans le cadre des lois portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique » n’est pas une discrimination fondée sur
l’état de santé ou le handicap.

• Quand il s’agit de compenser en faveur des personnes
handicapées mais le cadre est imprécis…

Art. L.5213-6 du code du travail : « Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement
à l’égard des TH, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les
mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés (…) d’accéder à un emploi (…).
Le refus de prendre des mesures (…) peut être constitutif d’une discrimination (…).

Les exceptions au principe de non 

discrimination



Les acteurs ressources
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Les acteurs ressources de la FP

../../../AXE 4 COMMUNICATION/Catalogue des acteurs locaux/Catalogue des acteurs locaux _MAJ Janv 2020.pdf
../../../AXE 4 COMMUNICATION/Catalogue des acteurs locaux/Catalogue des acteurs locaux _MAJ Janv 2020.pdf
https://www.fhf.fr/
https://www.fhf.fr/
https://www.cdg-aura.fr/
https://www.cdg-aura.fr/
https://www.cigversailles.fr/node
https://www.cigversailles.fr/node
https://www.cig929394.fr/
https://www.cig929394.fr/
https://www.cdg77.fr/
https://www.cdg77.fr/
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/Region-et-institutions/La-prefecture-de-Paris-et-d-Ile-de-France/Les-services-de-l-Etat-en-region-IDF/Plateforme-RH/Qu-est-ce-que-la-PFRH-Ile-de-France
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/Region-et-institutions/La-prefecture-de-Paris-et-d-Ile-de-France/Les-services-de-l-Etat-en-region-IDF/Plateforme-RH/Qu-est-ce-que-la-PFRH-Ile-de-France
https://www.fonction-publique.gouv.fr/biep/auvergne-rhone-alpes
https://www.fonction-publique.gouv.fr/biep/auvergne-rhone-alpes


Les acteurs ressources du SPE

../../../AXE 4 COMMUNICATION/Catalogue des acteurs locaux/Catalogue des acteurs locaux _MAJ Janv 2020.pdf
../../../AXE 4 COMMUNICATION/Catalogue des acteurs locaux/Catalogue des acteurs locaux _MAJ Janv 2020.pdf
https://www.pole-emploi.fr/accueil/
https://www.pole-emploi.fr/accueil/
https://www.missions-locales.org/
https://www.missions-locales.org/
https://www.mission-locale.fr/annuaire/agences/ile-de-france
https://www.mission-locale.fr/annuaire/agences/ile-de-france
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L’opérateur spécialisé du 
Service Public de l’Emploi 



La sécurisation des
parcours professionnels

• faciliter l’accès à l’emploi

• prévenir les ruptures

• gérer les transitions professionnelles

• garantir le maintien dans l’emploi

pour assurer une continuité 

dans le parcours professionnel 

d’une personne en situation de 

handicap



Cadre règlementaire

Les activités des OPS « Cap emploi » sont encadrées 
par les lois suivantes :

L’article 101 de 
la loi n° 2016-

1088 du 8 août 
2016 relative au 

travail, à la 
modernisation 
du dialogue 
social et à la 

sécurisation des 
parcours 

professionnels

La loi n° 2014-
288 du 5 mars 
2014 relative à 

la formation 
professionnelle, 
à l'emploi et à la 

démocratie 
sociale

La loi du 11 
février 2005 
pour l'égalité 

des droits et des 
chances, la 

participation et 
la citoyenneté 
des personnes 
handicapées



Organisme de Placement Spécialisé

• 96 OPS « Cap Emploi » organisées sur 17
régions (France et Outre-mer)

• Pilotés et financés par l’Etat et financés par
l’Agefiph, le FIPHFP

• Appartenant au réseau national de placement
spécialisé CHEOPS

• Reconnus comme des missions de service
d’intérêt économique général (SIEG) par
l’Etat

• Faisant partie du Service Public de l’Emploi
(continuité de service, services adaptés aux
besoins du public, égalité et neutralité,
gratuité)



Périmètre d’intervention

Les missions des OPS « Cap emploi » recouvrent :

• le Conseil en Evolution Professionnelle (CEP) pour
les personnes handicapée

• l’insertion professionnelle des personnes
handicapées en milieu ordinaire en complémentarité
avec le service public de l’emploi

Cet organisme vise à sécuriser les parcours professionnels de 
façon à faciliter l’accès à l’emploi, prévenir les ruptures, gérer les 
transitions professionnelles et garantir le maintien dans l’emploi 

des personnes handicapées, fragilisées par un contexte 
économique qui rend le marché du travail plus sélectif.

• le maintien dans l’emploi et la transition
professionnelle des personnes handicapées



Objectifs des missions

Un accompagnement spécialisé et renforcé 
des personnes en situation de handicap 

La sécurisation des parcours professionnels 

des personnes handicapées



Bénéficiaires de l’OPS

SITUATION 

PROFESSIONNELLE

Demandeurs d’emploi

Salariés

Agents de la Fonction publique

En poste ou en arrêt de travail

Travailleurs indépendants

STATUT

Bénéficiaires de l’obligation 

d’emploi (art L5212-13 CT) 

orientés marché du travail

ou en voie de l’être

ou prêts à engager cette 

démarche

dont 

l’état de santé ou le handicap constitue le frein principal dans leur 

parcours professionnel

ou confrontées à une détérioration de leur état de santé difficilement 

compatible avec l’emploi, 

ou dont le contexte de travail évolue, le rendant incompatible avec leur 

handicap

Tous les employeurs

privés et publics



Accompagnement vers l’emploi

les personnes handicapées en vue d’une insertion 
professionnelle durable en milieu ordinaire de 
travail

les employeurs en vue d’une insertion 
professionnelle durable en milieu ordinaire de 
travail

la personne et l’employeur à la pérennisation de 
l’insertion professionnelle par un suivi durable

INFORMER, CONSEILLER ET 
ACCOMPAGNER



Accompagnement dans l’emploi

en vue d’un maintien dans l’emploi d’une personne en 
risque de perte d’emploi du fait de l’inadéquation entre 
son poste et son état de santé

dans un projet d’évolution professionnelle

dans un projet de transition professionnelle interne ou 
externe pour prévenir une perte d’emploi

INFORMER, CONSEILLER ET ACCOMPAGNER LES 
SALARIES, EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS 

INDEPENDANTS



Partenariat avec les CDG

Des collaborations de proximité
variables selon les territoires

• Dans la fonction publique territoriale :
CNFPT…

• Dans la fonction publique hospitalière : HCL…

• Dans la fonction publique d’Etat : Jury de
sélection recrutements BOE…

OPS et employeurs publics
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Pour retrouver vos contacts Cap emploi

https://www.cheops-ops.org/notre-reseau.html
https://www.cheops-ops.org/notre-reseau.html


Dispositifs et leviers existants

31
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Le concours

Des aménagements possibles



La voie dérogatoire au concours

Le contrat doit impérativement préciser qu’il est établi en application :
FPE : de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (Décret modifié 
n°95-979 du 25 août 1995) 
FPT : de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984  (Décret n°96-1087 du 10 
décembre 1996)
FPH : de l’article 27 de la loi du 9 janvier 1986 (décret n°97-185 du 25 
février 1997)



Les emplois aidés

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/parcours-emploi-competences/article/parcours-emploi-competences
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/parcours-emploi-competences/article/parcours-emploi-competences
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12686
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12686


Le service civique

https://www.service-civique.gouv.fr/jeunes-volontaires/?gclsrc=aw.ds
https://www.service-civique.gouv.fr/jeunes-volontaires/?gclsrc=aw.ds


L’apprentissage

https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/lapprentissage
https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/lapprentissage
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Regroupement d’employeurs/PM-
SMP/Jurys

Répondent à la nécessité de rechercher des solutions pour 

palier le décalage entre le prérequis des offres FP et les 

profils des personnes accompagnées

L’accueil de stagiaires et des 
emplois temporaires

https://www.duoday.fr/
https://www.duoday.fr/
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Où trouver les offres en 
apprentissage et stages dans la 

fonction publique ?

https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/pass
https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/pass
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Les interventions du FIPHFP

Une multitude d’aides 

mobilisables pour 

financier vos actions 

en matière 

d’accompagnement 

au maintien dans 

l’emploi selon vos 

besoins

http://www.fiphfp.fr/Espace-employeur/Interventions-du-FIPHFP
http://www.fiphfp.fr/Espace-employeur/Interventions-du-FIPHFP
http://www.fiphfp.fr/
http://www.fiphfp.fr/
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STRUCTURER UNE 

POLITIQUE DE 

RECRUTEMENT de 

personnes en situation de 

handicap c’est : 

INVESTIR dans la mise en place de 

PARCOURS INDIVIDUALISES au regard 

des besoins de l’employeur et du profil des 

candidats sélectionnés en fonction de leurs 

COMPETENCES TRANSFERABLES tout 

en prenant en compte leur situation de 

handicap
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Topo sur les webinaires 
des Handi-Pactes ARA et IDF
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Replay et supports sur le site du Handi-Pacte :

• La Période de Préparation au Reclassement

• Le FIPHFP et ses interventions

• Handicap psychique au travail : de quoi parle t’on?

• La retraite des personnes handicapées

• Tout savoir sur la DOETH

• Le maintien dans l’emploi dans la fonction publique

• Le recrutement de personnes en situation de handicap dans la fonction 

publique

• Web-lines sur l’apprentissage des personnes handicapées dans la 

fonction publique

• Web-line sur l’ élaboration de projets professionnels pour raisons de 

santé et les PSOP

• Web-line sur la formation des agents inaptes visant la reconversion 

professionnelle

• Web-line sur les Prestations d’Appui Spécifique

• Web-line sur l’approche ergonomique et les EPAAST

http://handipacte-auvergnerhonealpes.org/


Merci pour votre 
participation
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