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Au programme

•

L’objectif régional préfectoral : de quoi parle-t-on ?

•

Quelles actions en 2022-2023 ?

•

La formation et la qualification des demandeurs d’emploi :
un levier pour répondre aux besoins des employeurs

•

Temps de questions/réponses

L’objectif régional

Le handicap : l’une des priorités du Quinquennat
« Ma conviction est qu’il est indispensable de mobiliser d’abord tous les leviers de
droit commun pour faire progresser le taux d’emploi qui reste encore trop faible
malgré les nombreux outils développés de manière spécifique.
L’apprentissage, en premier lieu, sur lequel un chantier important doit être conduit
par le Gouvernement. L’effort massif qui sera fait en faveur de l’apprentissage devra
pleinement bénéficier aux jeunes en situation de handicap. »
Sophie Cluzel – allocution devant l’Assemblée plénière du CNCPH - Le 19 juin 2017

Retrouvez l’intégralité de l’allocution de Sophie Cluzel, ici :
https://handicap.gouv.fr/allocution-de-sophie-cluzel-devant-lassemblee-pleniere-du-conseil-national-consultatif-des

Des enjeux
• Montrer la voie vers une fonction publique inclusive

• Créer et bénéficier d’une dynamique collective pour gagner en impact
• Promouvoir l’insertion des travailleurs en situation de handicap
notamment par l’apprentissage comme levier de professionnalisation
et de recrutement

Une ambition
Atteindre collectivement un taux d’emploi régional
égal à l’obligation d’emploi
soit 6% d’agents en situation de handicap
à horizon 2023

Soit 2400 agents bénéficiaires en plus
en Auvergne-Rhône-Alpes

Pourquoi signer la charte ?

Un point de départ qui marque
l’engagement de la plus haute autorité
• Pour assurer l’atteinte de l’objectif régional, le Préfet de région et le Directeur
territorial au handicap du FIPHFP invitent tout dirigeant public ou tout élu à signer
une charte les impliquant dans la mise en œuvre effective d’actions visant à
l’augmentation du taux d’emploi.
• Cette charte engage à l’action les employeurs signataires qui vont rentrer dans un
dispositif spécifique d’accompagnement.
PORTAGE POLITIQUE = FORCE DE FRAPPE OPERATIONNELLE

La charte d’engagement

Retrouvez le film
pour convaincre vos élus et dirigeants
https://www.youtube.com/watch?v=2HzLH2voD9A

Actions 2022-2023

5 actions, 5 temps forts
1
Présentation des besoins
des employeurs et définition
des modalités de travail
avec le SPE
Continuez à remonter
vos besoins !
Fiche d’indentification
Employeurs / SPE

15 mars
2022

5 actions, 5 temps forts
1

2
Présentation des besoins
des employeurs et définition
des modalités de travail
avec le SPE

Portes
ouvertes

Continuez à remonter
vos besoins !

Chaque employeurs définit sa porte
ouverte (organisation, date, créneau..)

Fiche d’indentification
Employeurs / SPE

Délai : 31 mars
Le HP appui organisationnel et
procure un KIT de comm au SPE
Pour les CDG : la porte ouverte prend
la forme d’une rencontre SPE / CDG

15 mars
2022

Juin
2022

5 actions, 5 temps forts
1

2

3

Présentation des besoins
des employeurs et définition
des modalités de travail
avec le SPE

Portes
ouvertes

Rencontres entre tuteurs,
dont les tuteurs formés
l’année précédente par le
CNFPT

Continuez à remonter
vos besoins !

Chaque employeurs définit sa porte
ouverte (organisation, date, créneau..)

Action mutualisée CNFPT et ANFH
ouverte aux agents des 3 versants

Fiche d’indentification
Employeurs / SPE

Délai : 31 mars

Prochaines sessions :
Lyon : 12 et 13/09/2022
Grenoble : 15 et 16/09/2022
Clermont-F : 26 et 27/09/2022

Le HP appui organisationnel et
procure un KIT de comm au SPE
Pour les CDG : la porte ouverte prend
la forme d’une rencontre SPE / CDG

15 mars
2022

Juin
2022

5 juillet
2022

5 actions, 5 temps forts
1

2

3

4

Présentation des besoins
des employeurs et définition
des modalités de travail
avec le SPE

Portes
ouvertes

Rencontres entre tuteurs,
dont les tuteurs formés
l’année précédente par le
CNFPT

Continuez à remonter
vos besoins !

Chaque employeurs définit sa porte
ouverte (organisation, date, créneau..)

Action mutualisée CNFPT et ANFH
ouverte aux agents des 3 versants

Fiche d’indentification
Employeurs / SPE

Délai : 31 mars

Prochaines sessions :
Lyon : 12 et 13/09/2022
Grenoble : 15 et 16/09/2022
Clermont-F : 26 et 27/09/2022

Le HP appui organisationnel et
procure un KIT de comm au SPE

Cérémonie officielle de
remise des diplômes ou
charte action publique aux
agents recrutés dans le
cadre de cette charte

Évènement institutionnel et symbolique,
en présence de M. le Préfet de Région
(ou son représentant)

Pour les CDG : la porte ouverte prend
la forme d’une rencontre SPE / CDG

15 mars
2022

Juin
2022

5 juillet
2022

25 novembre
2022

5 actions, 5 temps forts
1

2

3

4

Présentation des besoins
des employeurs et définition
des modalités de travail
avec le SPE

Portes
ouvertes

Rencontres entre tuteurs,
dont les tuteurs formés
l’année précédente par le
CNFPT

Continuez à remonter
vos besoins !

Chaque employeurs définit sa porte
ouverte (organisation, date, créneau..)

Action mutualisée CNFPT et ANFH
ouverte aux agents des 3 versants

Fiche d’indentification
Employeurs / SPE

Délai : 31 mars

Prochaines sessions :
Lyon : 12 et 13/09/2022
Grenoble : 15 et 16/09/2022
Clermont-F : 26 et 27/09/2022

Le HP appui organisationnel et
procure un KIT de comm au SPE

Cérémonie officielle de
remise des diplômes ou
charte action publique aux
agents recrutés dans le
cadre de cette charte

5
Un retour d’expérience et
définition du plan d’actions
de la dernière année

Évènement institutionnel et symbolique,
en présence de M. le Préfet de Région
(ou son représentant)

Bilan

25 novembre
2022

15 décembre
2022

Pour les CDG : la porte ouverte prend
la forme d’une rencontre SPE / CDG

15 mars
2022

Juin
2022

5 juillet
2022

5 actions, 5 temps forts
1

2

3

4

Présentation des besoins
des employeurs et définition
des modalités de travail
avec le SPE

Portes
ouvertes

Rencontres entre tuteurs,
dont les tuteurs formés
l’année précédente par le
CNFPT

Continuez à remonter
vos besoins !

Chaque employeurs définit sa porte
ouverte (organisation, date, créneau..)

Action mutualisée CNFPT et ANFH
ouverte aux agents des 3 versants

Fiche d’indentification
Employeurs / SPE

Délai : 31 mars

Prochaines sessions :
Lyon : 12 et 13/09/2022
Grenoble : 15 et 16/09/2022
Clermont-F : 26 et 27/09/2022

Le HP appui organisationnel et
procure un KIT de comm au SPE

Cérémonie officielle de
remise des diplômes ou
charte action publique aux
agents recrutés dans le
cadre de cette charte

5
Un retour d’expérience et
définition du plan d’actions
de la dernière année

Évènement institutionnel et symbolique,
en présence de M. le Préfet de Région
(ou son représentant)

Bilan

Pour les CDG : la porte ouverte prend
la forme d’une rencontre SPE / CDG

Un suivi conseil des équipes du Handi-Pacte tout au long de l’année pour faciliter l’atteinte des objectifs
15 mars
2022

Juin
2022

5 juillet
2022

25 novembre
2022

15 décembre
2022

La formation des demandeurs d’emploi :
un levier pour répondre aux besoins des employeurs

Yasmine MAAMERI
Direction Régionale Adjointe des Opérations

LES ACTIONS DE PÔLE EMPLOI
ET CAP EMPLOI VIS-A-VIS DES
EMPLOYEURS

EXEMPLES DE BESOINS
EXPRIMÉS PAR LES EMPLOYEURS

Répondre aux besoins des employeurs (1/2)
Conseils et accompagnement par Pôle emploi et Cap emploi

En tant qu’employeur suis-je concerné par
l’obligation d’emploi de demandeurs d’emploi en
situation de handicap ?

Je souhaiterais être conseillé et accompagné pour
recruter une personne en situation de handicap

1
2
3

Vous informer et vous sensibiliser au
recrutement et à l’intégration de
personnes en situation de handicap
Prendre en compte votre besoin de
recrutement et vous apporter les
conseils et les services les plus
adaptés

Agir avec vous pour lutter contre des
difficultés de recrutement

Je souhaite recruter ou viens de recruter un
salarié pour qui je dois adapter un poste,
comment puis-je être accompagné / comment
faire ?

Je recrute et souhaite afficher une ouverture de mon
poste à des personnes en situation de handicap,
comment puis-je faire ?

4
5

Vous permettre de rencontrer le bon
candidat

Vous conseiller et vous accompagner dans
la mise en place des conditions d’accueil
adaptées à votre nouveau collaborateur et
dans son intégration

Répondre aux besoins des employeurs (2/2)
Actions possibles pour y répondre

Leviers d’action

Services

Vous informer et vous
sensibiliser au recrutement
et à l’intégration de
personnes en situation de
handicap

1

Prendre en compte votre
besoin de recrutement et
vous apporter les conseils
et les services les plus
adaptés

2

Agir avec vous
pour lutter contre
des difficultés de
recrutement

3

Vous
permettre de
rencontrer le
bon candidat

4

5
Vous conseiller et vous accompagner dans la mise en
place des conditions d’accueil adaptées à votre
nouveau collaborateur et dans son intégration

 Sensibiliser les entreprises au
handicap et à la règlementation
OETH
(managers
et
collaborateurs)
 Informer sur l’offre de services
issue du rapprochement
 Informer
l’accès
aux
prestations et aides de droit
commun
et
spécifiques
(AGEFIPH, FIPHFP …) et les
démarches pour favoriser une
insertion durable

 Diagnostiquer la situation de l’employeur au regard de l’emploi de personnes handicapées
 Analyser les contraintes du poste face à un handicap
 Intégrer la proposition d’un recrutement de demandeurs d'emploi en situation de handicap dès la
prise de l’offre
 Proposer et mettre en œuvre les services les plus adaptés, voire renégocier le type de profils et de
compétences recherchées en l’absence de candidats
 Conseiller sur la rédaction des offres d’emploi pour faciliter le positionnement de personnes en
situation de handicap tout en respectant les critères de légalité d’une offre
 Publier l’offre d’emploi
 Présélectionner des candidats et accompagner leur candidature
 Informer et conseiller sur les aides et mesures
 Alerter sur les difficultés de recrutement afin de proposer des services et solutions adaptées ainsi
qu’un délai de mise en œuvre
 Mettre en œuvre des actions permettant d’élargir le sourcing telles que la MRS, l’adaptation au
poste AFPR/POE, la PMSMP

 Analyser la situation de travail au regard
du handicap du candidat
 Diagnostiquer
et
préconiser
les
adaptations/aménagements
 Conseiller et mobiliser les aides
nécessaires à la compensation
 Accompagner l’intégration du salarié
 Sensibiliser le collectif de travail
 Proposer des solutions pour maintenir
dans l’emploi*
 Accompagner l’évolution professionnelle
de certains salariés*

 Accords et conventions nationales
 Actions de communication externes
sur l’offre de services du SPE et sur
les modalités d’accès à ces services
 Participation à des salons et
événements professionnels
 Mise en œuvre de la politique
partenariale
 Mise en place de visites communes
afin de sensibiliser les employeurs
 Mobilisation du bouquet de services
(l’emploi store, les services en lignes,
…)

 Analyse et identification des employeurs du territoire, tout en restant attentif à l’évolution du
marché du travail
 Visites auprès d’employeurs ciblés pour des échanges directs (vérifier l’accessibilité, analyser
l’organisation, accompagner la candidature,…)
 Réalisation d’analyse du poste de travail
 Organisation d’événements intégrant des publics demandeurs d'emploi en situation de handicap 
#Tous Mobilisés, salons en lignes
 Réalisation du diagnostic de l’offre en s’appuyant sur des outils d’aide au diagnostic dont le widget’
attractivité
 Mobilisation d’un SI « unique » permettant notamment d’avoir accès aux offres réservées (EA et
EATT) ou handi-accueillantes

 Mobilisation des aides et mesures de droit
commun et spécifiques (AGEFIPH, FIPHFP …)
 Développement du partenariat Agefiph et le
Fiphfp afin de fluidifier la mobilisation des aides
spécifiques

Les contacts Pôle emploi et Cap emploi selon la situation
J'ai le projet de recruter une personne handicapée, qui dois je
contacter ?

 Si j'ai déjà un interlocuteur et des relations avec Pôle emploi ou Cap
emploi, je ne change pas d'interlocuteur, je contacte mon conseiller qui
prendra en charge mon besoin
 Si je n'ai pas d'interlocuteur spécifique au sein de Pôle emploi ou de
Cap emploi, j'appelle le 3995, la ligne directe de Cap emploi ou celle de
l'équipe entreprise de mon agence Pôle emploi qui pourra prendre en
compte mon besoin, m'apporter un premier niveau d’informations et me
mettre en relation avec le conseiller Cap emploi si besoin

Je dépose une offre sur Pôle emploi.fr et je souhaite indiquer une
mention permettant aux personnes en situation de handicap de
candidater plus facilement
 Je peux inscrire dans mon offre une mention « à compétences égales,
une attention particulière sera accordée aux personnes en situation
de handicap» au moment de la saisie de mon offre ou par
l’intermédiaire d’un conseiller

J'ai un collaborateur en situation de handicap, ou dont le handicap
évolue, à qui dois-je désormais m'adresser ?
 Je ne change pas d'interlocuteur, le suivi dans l'emploi se poursuit
avec l'appui des équipes Cap emploi de mon territoire

J’ai mis en place au sein de mon entreprise une politique d’inclusion,
comment le faire savoir, la valoriser pour attirer des candidats ?

 Je peux enrichir, sur pole-emploi.fr, ma page entreprise
d'informations liées à ma politique d'inclusion et faire des liens sur
mes pages web et/ou des publications sur les réseaux sociaux

Parmi les candidatures obtenues sur mon poste, je souhaite retenir la
candidature d’une personne en situation de handicap et je ne dispose
pas des aménagements nécessaires Que dois-je faire pour être
conseillé sur les services liés à la compensation?

 Si j'ai déjà un interlocuteur et des relations avec Pôle emploi ou
Cap emploi, je ne change pas d'interlocuteur, je contacte mon
conseiller qui prendra en charge mon besoin et m’accompagnera pour
organiser et faciliter l’intégration de mon nouveau salarié
 Si je n'ai pas d'interlocuteur spécifique et que je ne connais pas les
services de Cap emploi, j'appelle le 3995, la ligne directe de Cap
emploi ou celle de l'équipe entreprise de mon agence Pôle emploi qui
figure dans le courrier de confirmation de la publication de mon offre.
Un conseiller Cap emploi me contacte pour réaliser une analyse de
poste et mobiliser toutes les actions possibles en vue d’améliorer
l’accueil de la personne au sein de mon entreprise (besoin de
compensation, mobilisation des aides etc…)

Zoom sur les conseils et les services liés à la compensation pour les employeurs
Comment ça marche si je veux bénéficier de ce service ?

La loi prévoit deux principes fondamentaux concernant les personnes handicapées :
la non-discrimination et le droit à la compensation
Pour que ces personnes puissent bénéficier du même traitement que tout autre salarié, il
convient de repérer les difficultés auxquelles peuvent être confrontés les futurs
collaborateurs et proposer des solutions pour compenser leur handicap
Ces solutions de compensation peuvent être de différentes natures :

des aménagements techniques (comme la mise à disposition de logiciels
ou d’équipements adaptés au handicap)

des aménagements organisationnels (des horaires adaptés, par exemple)

un accompagnement humain (un interprète en langue des signes, par
exemple)

Compensation

Ce qu’il faut savoir

Compensation

Compensation

En tant qu’employeur de quels services je peux bénéficier ?

Pour bénéficier de ce service, qui m’accompagne?

Compensation

 Une analyse de la situation de travail de la personne recrutée au regard de son
handicap
 Un diagnostic et des préconisations sur les adaptations et aménagements nécessaires
à l’exercice de ses activités et missions
 Des conseils et un accompagnement pour mobiliser les aides nécessaires au
recrutement
 Un accompagnement à l’intégration de mon salarié
 Une sensibilisation de mes équipes et de mes managers

 Le conseiller Cap emploi peut vérifier les compétences, aptitudes et
compatibilité du candidat au regard des conditions de travail
 Le conseiller Cap emploi réalise une analyse de poste et me propose de
mobiliser toutes les actions possibles en vue d’améliorer l’accueil de la
personne au sein de mon entreprise (besoin de compensation)
 Le conseiller Cap emploi mobilise les aides AGEFIPH, FIPHFP les
plus adaptées
 Le conseiller Cap emploi assure le suivi du recrutement, et
l’intégration du candidat

 Quelque soit l’interlocuteur avec lequel je suis entré en contact en
amont, c’est le conseiller Cap emploi qui va m’accompagner dans
mes démarches liées à la compensation

Panorama des services liés au recrutement
Le contenu du service

Les avantages liés à ce service

 L’ immersion professionnelle (PMSMP) permet à l’employeur, lors d’une démarche initiant un
recrutement, d’accueillir dans son établissement un candidat
 Une convention tripartite est signée par Pôle emploi , le candidat et l’employeur Elle permet d'accueillir
le candidat chez l’employeur, pour mettre le candidat en situation réelle de travail pendant un durée
maximale d’un mois Son activité est encadrée par un tuteur désigné par l’employeur
 A l’issue de la période d’immersion professionnelle, une action d’adaptation au poste de travail ou une
mesure d’aide à l’embauche peuvent être mobilisées, si nécessaire, pour combler les écarts

 Une évaluation par immersion vise à objectiver et sécuriser le recrutement L’employeur peut
vérifier en situation réelle, la capacité du candidat à occuper le poste proposé et identifier les
adaptation nécessaires
 Pendant toute la durée de la PMSMP, le candidat conserve son statut de demandeur d’emploi et
Pôle emploi assure sa protection sociale

AFPR / POE

 L’Action de Formation Préalable au Recrutement (AFPR) et la Préparation Opérationnelle à l’Emploi
Individuelle (POEI) sont deux dispositifs d’aide aux employeurs, qui ont pour objectif de former les
demandeurs d’emploi (DE) avant une embauche afin d'acquérir les compétences nécessaires pour
occuper l'emploi proposé

 L’AFPR et la POEI sont mobilisées, en lien avec une offre d’emploi déposée par un employeur,
quand :
 Pôle emploi et/ou Cap emploi souhaite faire la promotion de profils de DE (dont Demandeur
d'emploi en situation de handicap) qui ne correspondent pas à 100% aux critères du recrutement,
mais pour lesquels une formation et/ou un tutorat leur permettra d'acquérir toutes les compétences
requises par le poste proposé ;
 s’il n’y a pas ou peu de profils correspondant à l’offre d’emploi sur le marché de l’emploi et il
semble nécessaire de proposer une mesure d’adaptation ;
 s’il est nécessaire d’adapter ou développer les compétences d’un salarié en insertion en vue de son
embauche ultérieure sur un contrat de travail «classique»

MRS

 La présélection par MRS permet à l’employeur de recruter des candidats autrement, sur d'autres critères
que le diplôme et l'expérience
 Une analyse de poste permet de mettre en évidence les habiletés/facilités nécessaires afin de concevoir
les exercices de simulation adaptés qui seront étalonnés par des salariés en poste
 Des mises en situation représentatives du poste permettent d’évaluer les candidats et de comparer leurs
résultats à l’étalonnage (résultats des salariés en poste)
 Les candidats évalués positivement sont présentés pour un entretien axé sur la motivation (trame
d’entretien spécifique fournie)

 Un dispositif d’évaluation interne à Pôle emploi visant à ouvrir des postes ne nécessitant pas de
prérequis à tous, quel que soit le parcours professionnel/expérience/diplôme en vue de diversifier /
satisfaire les recrutements
 Une ingénierie de recrutement complète et fiable qui a fait ses preuves, qui associe l’employeur à
toutes les étapes, permettant de tenir compte de ses besoins
 Une méthode de recrutement qui a reçu le label de l'Année européenne pour l'égalité des chances
(label Halde devenue Le Défenseur des droits)
 La possibilité d'organiser des recrutements en nombre et de répondre à des pénuries de candidats

PMSMP

23

ZOOM sur les aides à l’embauche
Collectivités territoriales :
Possibilité de mettre en place une AFPR Action de formation préalable à l’embauche pour adapter le candidat retenu
sur un poste (dépôt d’offre à Pôle emploi)
AFPR : 400 h max
Type de contrat de travail : CDD 6 mois à moins de 12 mois, contrat de professionnalisation

Employeurs administrations publiques :
Possibilité de mettre en place une POE Préparation opérationnelle à l’emploi pour adapter le candidat retenu sur un
poste (dépôt d’offre à Pôle emploi)
POE : 400 h max
Type de contrat : CDD supérieur ou égal à 12 mois, CDI, contrat de professionnalisation

Place à vos questions !

Pour aller plus loin…
Pour tout savoir sur le dispositif :
Rdv sur le site du Handipacte ARA
Onglet Objectif Régional

Pour vous inscrire dans le dispositif :
Contactez votre DTH !

Guillaume Bonneville
Port. : 06 81 63 74 63
guillaume.bonneville@caissedesdepots.fr

À très bientôt
pour un prochain évènement !
Le calendrier des actions du Handi-Pacte 2022-2023
vous sera communiqué très prochainement

