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Initiative en faveur de l’insertion professionnelle des personnes handicapées 
 

FICHE D’EXPÉRIENCE 

 

Mots clés 

Formation - contrat de professionnalisation 

 

 
DISPOSITIF DE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI DES 

PERSONNES RECONNUES TRAVAILLEUR HANDICAPE PAR 
DES RECRUTEMENTS EN CONTRAT DE 

PROFESSIONNALISATION  

 

Contact du porteur 

Groupe FLO  

Laureeen Carlier  

01 41 92 30 11 

 

Territoire concerné Hauts-de-Seine 

 

 

Intitulé de 
l’initiative 

 

 

Création d’une classe dédiée de CQP Agent Polyvalent de Restauration  

 

Etat d’avancement 
du projet (en 

réflexion/ en cours/ 
terminé) 

 
 
En cours 
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Objectifs 

de départ 

 

 

-‐ Accompagner  un parcours qualifiant et professionnalisant pour des 
personnes en situation de handicap reconnues (RQTH)  

-‐ Faciliter la transition du milieu protégé (ESAT)  vers le milieu de travail 
ordinaire pour quelques bénéficiaires, si possible à parité. 

-‐ Accompagner le recrutement de 16 à 24 candidats en Contrat de 
Professionnalisation et permettre à ces derniers d’obtenir le CQP 
Agent Polyvalent de restauration. 

-‐ Accompagner l’intégration en emploi, tant du côté des alternants que 
de l’employeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en œuvre de 
l’action - 

déroulement 
(étapes clés) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la Loi n° 2005-102 « Pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » du 
11 février 2005, le Plan Régional pour l’Insertion des Travailleurs 
Handicapés Ile de France (PRITH) met en œuvre un plan d’action 
concerté et partenarial pour améliorer l’action collective en faveur de 
l’insertion professionnelle. 

La Société Hippo Gestion, filiale du Groupe FLO, poursuit depuis 
plusieurs années une politique volontariste d’intégration des Travailleurs 
Handicapés qui s’est traduit par des accords en faveur de l’emploi des 
personnes en situation de handicap. 

L’accord agréé du groupe FLO (2011-2013) « pour l’insertion sociale et 
professionnelle des personnes handicapées » a dégagé un reliquat 
financier. La DIRECCTE UD92 a proposé à l’employeur d’utiliser ce reliquat 
pour la mise en œuvre de recrutements en contrats de professionnalisation 
avec l’objectif de faciliter la transition des situations de travail entre le milieu 
protégé vers le milieu ordinaire.  

Un sourcing « large» est organisé par UNIRH Transition en concertation 
avec l’Ecole de Paris des Métiers de la Table du Tourisme et de 
l’Hôtellerie EPMTTH et les acteurs du projet. Le service public de l’emploi 
et les structures de prescription sont mobilisés en amont pour rendre 
accessible au plus grand nombre cette action de formation  (MDPH, ESAT, 
PLIE, Cap Emploi, Pôle Emploi, Missions locales, Education 
nationale…). Ce sourcing a permis d’intégrer 4 travailleurs de l’ESAT 
Jean CAURANT avec lequel un travail d’accompagnement a été organisé 
pour faciliter la transition du milieu protégé au milieu ordinaire de 
travail. 

UNIRH Transition a été choisi par l’entreprise pour accompagner le 
programme et les candidats sur le sourcing, les ateliers d’orientation et les 
mises à niveau préparatoires à l’alternance. Un suivi complet et 
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 pluridisciplinaire dans l’emploi et dans la formation permet la résolution des 
difficultés connexes (logement, prime de l’AGEFIPH, relations avec les 
acteurs du parcours médico-social, ESAT, CFA, OPCA).  

 

Résultats 

 
Fort de cet accompagnement, 6 alternants sont sortis du dispositif en 
septembre 2016, une nouvelle promotion est entrée en alternance fin 
septembre courant Octobre 2016. 

 

 

Parties prenantes, 
partenaires 
impliqués 

 

En lien avec le groupe FLO, la DIRECCTE UD92 a organisé des comités de 
pilotage réunissant  les acteurs susceptibles de contribuer à cette action, 
certains étant déjà partenaires ou prestataires de l’entreprise : UNIRH 
Thransition,  EPMTTH, MDPH 92, AGEFIPH, FAFIH, CAP EMPLOI 92, 
POLE EMPLOI 92, INS HEA. 

 

 

Bilan global, 
enseignements, 

reproduction 
envisageable 

 

L’objectif est de développer cette action et d’intégrer de nouvelles 
entreprises du secteur de la restauration pour ainsi constituer une classe 
plus conséquente, et pourquoi pas plusieurs classes. 

La condition de cette reconduction sera le taux de réussite des apprentis 
ainsi que l’opportunité d’avoir d’autres entreprises intéressées par le projet 

 

	  


