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Initiative en faveur de l’insertion professionnelle des personnes handicapées 
 

FICHE D’EXPÉRIENCE 

 

Mots clés 

Grand projet de territoire – recrutement – adaptation de poste – fiches d’aptitude – anticipation 
– insertion professionnelle – partenariat – service public de l’emploi (dont Pôle emploi et Cap 
emploi 77) – AGEFIPH 

 

 
Anticiper le recrutement des TH dans  

les grands projets économiques de territoire  
en association avec le Service Public de l’Emploi et l’Agefiph :  

 
LE CAS DE VILLAGES NATURE 

 

Contact du porteur 

Cap emploi 77 

Claire SANTOS, Chargée de mission Grands Comptes et responsable du 
suivi du projet Villages Nature pour Cap emploi 77 

c.santos@capemploi77.fr  

Territoire concerné Seine-et-Marne Nord, proche de Disneyland Paris 

 

 

Intitulé de 
l’initiative 

 

Anticipation du recrutement de travailleurs handicapés pour Villages Nature 

 

 

Etat d’avancement 
du projet (en 
réflexion/ en cours/ 
terminé) 

 

 

Etapes 1 et 2 terminées et étape 3 en cours 
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Objectifs 

de départ 

 

 

Le projet s’inscrit dans le cadre de l’ouverture à venir en 2017 de Villages 
Nature Paris, une nouvelle destination touristique sur le thème de 
l’harmonie entre l’Homme et la Nature. Né de la collaboration de deux 
acteurs majeurs du tourisme en France et en Europe, Euro Disney et Pierre 
& Vacances Center Parcs, il est situé à Marne-la-Vallée, à 6 km de 
Disneyland Paris et à proximité immédiate de Val d'Europe en Seine-et-
Marne. 

Dans le cadre de leurs orientations en termes de développement durable, 
les porteurs du projet ont signé une convention avec le service public de 
l’emploi (Etat – représentée par l’Unité Départementale de la Direccte -  
Région, Département, Pôle Emploi Ile-de-France). Cette convention 
précise qu’une attention dans le recrutement sera apportée aux 
demandeurs d’emplois relevant des zones de proximité et aux publics 
en difficulté d’insertion professionnelle, notamment les demandeurs 
d’emplois reconnus travailleurs handicapés. Le process de 
recrutement pour les métiers opérationnels est centralisé par Pôle 
Emploi.  

Dans ce contexte, l’objectif était d’intégrer la question du handicap en 
amont des recrutements afin qu’elle soit pleinement prise en compte et 
que les 1600 emplois directs et 2900 emplois indirects bénéficient le plus 
possible aux personnes handicapées du territoire également. 

 

 

 

 

 

 

Mise en œuvre de 
l’action - 

déroulement 
(étapes clés) 

 

 

 

 

 

 

Dès l’automne 2013, le Cap emploi a été associé au projet pour travailler 
sur la définition des besoins en formation des TH en vue d’adapter leurs 
compétences aux métiers sur lesquels il y aurait des besoins en 
recrutement dans le cadre de l’ouverture de Villages Nature. 

1- La première étape de l’intervention de Cap emploi 77 a consisté à 
préparer le processus de recrutement afin qu’il soit accessible aux TH 
: 

A l’initiative de l’UD77 de la DIRECCTE, le Cap emploi 77 a  participé, à 
raison d’une fois par mois environ, à des réunions avec Pôle Emploi, les 
Maisons de l’Emploi, le Conseil départemental 77, l’UD77 et Initiatives77, 
afin de préparer les recrutements dans le cadre du projet Villages Nature. 

Un exemple concret a été de préparer des fiches d’aptitude pour chaque 
besoin de recrutement (chaque poste)  précisant les contraintes liées au 
poste ainsi que les meilleures conditions possibles d’exercice du métier afin 
d’orienter les candidatures et mettre en place les adaptations de poste 
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Mise en œuvre de 
l’action - 

déroulement 
(étapes clés) 

 

nécessaire pour les personnes handicapées. 

2- La seconde étape de l’intervention de Cap emploi a consisté à 
organiser deux sessions d’informations à l’occasion de la SEEPH le 15 
novembre 2016. Ces réunions visaient à informer quant aux sessions de 
recrutement à venir dans le cadre du projet Villages Nature les possibilités 
de candidater, notamment pour les TH : 

Une première session à destination des partenaires et des prescripteurs 

Une seconde session à destination des publics TH 

3- La troisième étape concernant l’intervention de Cap emploi 77 
consistera à orienter ses propres publics dans le cadre des sessions 
de recrutement à venir du Villages Nature. 

Une session de recrutement spécialement dédiée au handicap sensoriel 
sera notamment organisée dans ce cadre-là. 

En outre, dans le cadre de la Convention Emploi Villages Nature, un réseau 
d’information a été mis en place, dans lequel Cap Emploi 77 a été désigné 
comme interlocuteur privilégié du réseau handicap. 

 

 

 

 

 

 

Résultats 

Le Cap emploi 77 a été force de proposition en mettant en relation les 
porteurs du projet Villages Nature avec l’AGEFIPH, permettant la signature 
d’une convention (en octobre 2016) relative au recrutement des travailleurs 
handicapés. 

Cette convention est inédite dans la mesure où elle engage une entreprise à 
remplir son OETH de 6% dès la phase d’ouverture, prévue en juillet 2017, et 
sans attendre les 3 ans de délais autorisés par la loi. 

-‐ Formalisation d’une convention Agefiph / Villages Nature qui anticipe 
le recrutement de 20 à 30 TH dans le cadre de la phase 1, c’est-à-dire 
à l’ouverture de Villages Nature. 

A ce jour, une 50aine de TH a participé à la session d’information 
organisée par le Cap emploi 77.  

-‐ 2 personnes ont intégré une formation de l’AFPA pour pouvoir se 
positionner sur un poste dans le cadre du Villages Nature. 

 

Parties prenantes, 
partenaires 
impliqués 

 

-‐ Villages Nature 
-‐ Service public de l’emploi (Cap emploi, Pôle emploi)  
-‐ Partenaires (Maison de l’emploi, Initiatives 77, Conseil départemental 

77)  
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Bilan global, 
enseignements, 

reproduction 
envisageable 

Il est encore trop tôt pour évaluer les retombées du projet en termes de 
recrutement de travailleurs handicapés. 

Ce type de projet est reproductible par tout Cap emploi ou autre acteur 
sensibilisé à l’emploi des personnes handicapées qui aurait connaissance 
d’un projet de développement économique ayant un impact en termes de 
création d’emploi.  

-‐ L’anticipation des besoins de recrutement qui prend en compte en 
amont la question du handicap devrait en effet permettre de faciliter 
l’insertion professionnelle puis le maintien dans l’emploi de ces 
publics.  

-‐ Un projet réussi grâce à l’engagement de l’ensemble des partenaires 
de la convention emploi Villages Nature 

	  


