
www.prithidf.org

17 octobre 2012 – séminaire régional :
Bilan 2012 et perspectives 2013
pour le PRITH en Île-de-France
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Programme

9H30.  Ouverture de la journée

10H.    Séquence 1. Jeunes et demandeurs d'emploi : accéder à l'emploi

11h30. Pause

11h45. Séquence 2. Salariés : se maintenir dans l'emploi

13H.    Pause déjeuner

14h30. Séquence 3. Employeurs : intégrer des salariés handicapés

15H45. Présentation du site Internet : www.prithidf.org

16H.    Récapitulatif des enjeux et orientations pour 2013
Conclusions et engagements des partenaires

17H.    Clôture du séminaire

Annexes : glossaire, composition du comité technique, 
coordination du PRITH et coordonnées, liste des inscrits

Cadre fondateur, fonctionnement, gouvernance
et plan d'actions du PRITH
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Ouverture et introduction (9h30)
1/ Jeunes et demandeurs d'emploi (10h)
2/ Salariés (11h45)
3/ Employeurs (14h30)
Conclusions et clôture (16h)

Qu'est-ce que le PRITH ?
 Le PRITH se destine à trois grands types

d'usagers :
• Les demandeurs d'emploi reconnus 

travailleurs handicapés (DETH). 
• Les salariés bénéficiaires de 

l'obligation d'emploi de TH
• Les établissements privés et publics, 

notamment ceux assujettis à l'obligation 
d'emploi de TH (établissements 
comptant 20 salariés et plus)

 Partir des usagers et de leurs besoins, 
pour construire les plans d'action

 Il couvre les quatre principales
dimensions d'une politique d'insertion :
• L'accès à la formation professionnelle  
• L'accès à l'emploi
• La sensibilisation des employeurs privés 

et publics.
• Le maintien dans l'emploi
 Articuler ces quatre dimensions dans 

une dynamique de parcours

(4)

 Il privilégie les principes clefs suivants :
• Un partenariat élargi (10 types 

d'institution - Cf. diapo suivante), 
mobilisant les décideurs régionaux et 
assurant une vision globale 
(panoramique)

• Une recherche d'articulation entre 
actions spécifiques (dédiées aux TH) et 
droit commun

• Une recherche d'efficacité collective , 
en se concentrant essentiellement sur les 
"coutures" entre dispositifs : passages de 
relais, transferts d'information, synergies entre acteurs, 
pilotage concerté, mutualisation de moyens et 
renforcement de certaines offres, diagnostics partagés, 
plans d'action communs…

• Une progressivité (première génération 
de PRITH)

• Une démarche de conduite de projet, 
partagée à chaque étape (diagnostic/ 
enjeux/ orientations/ plans d'actions et 
moyens/ bilan/ réorientation)

 L'introduction d'une approche nouvelle
(et non uniquement l'agrégation des 
démarches antérieures)

 Le choix d'une coordination régionale
transversale, avec le recours à un
prestataire (Amnyos)



Élaboration et suivi du PRITH assurés
par le collectif d'institutions suivantes :

• Agefiph
• Assurance maladie
• Conseil régional Ile de France
• Préfecture de région.

DIRECCTE et UT
• FIPHFP
• MDPH et Conseils Généraux
• Pôle Emploi
• Rectorats- éducation nationale

et enseignement supérieur
Et depuis 2012 :
• ARS et DRJSCS
• Partenaires sociaux 

Les organismes associés
via les groupes de travail :

- Réseaux associatifs
- Opérateurs et acteurs locaux

(Cf. également sociogramme du PRITH, faisant apparaître les opérateurs et bénéficiaires)

Un partenariat élargi, se traduisant de façon opérationnelle

(5)

Le choix de faire du PRITH
un outil partagé entre

les institutions compétentes :

 Mise en commun des sources d'information
et de connaissance 

 Coproduction du diagnostic
et du plan d'actions

 Pilotage de chaque action par une institution, 
autonome et responsable de la conduite de l'action

 Mutualisation des moyens associés à la mise en 
œuvre du PRITH (appui technique, supports de 

communication, évènementiel…)

 Engagement sur l'évaluation
des résultats

COTECH 6

Plan de travail pour l'élaboration du PRITH

Déclinaison des orientations thématiques
en trames d'actions

1. PRÉ‐DIAGNOSTIC RÉGIONAL ET ORIENTATIONS

Le public TH :
recueil statistique

Analyse de l'offre 
existante

Cycle de mise en débat et de partage de la démarche 
et du pré‐diagnostic : 8 réunions départementales

Nov. 2010

2. CONSTRUCTION ET RÉDACTION DU PRITH

Plan d’actions
(chronogramme, fiches action)

Mars

Automne
2011

Cadrage et lancement de la mission

COTECH 2

COTECH 1

COTECH 3

Orientations thématiques + pré‐diagnostic partagé

Mai

Mise en œuvre du PRITH

COTECH 5

Enrichissement 
du diagnostic

COTECH 4

Cycle de coproduction des fiches action :
8 groupes de travail régionaux 

PRITH
+ outils associés

Juin
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COPIL

Plan sur l’égalité 
d’accès à l’emploi et 
dans le travail en IDF

Illustration en 
diapo suivante

Diagnostic et 
plan d'action 

téléchargeables 
sur prithidf.org

Composition 
en annexe

Prospection offres d'emploi & stage 
et mobilisation des entreprises

Autonomie et levée des freins

Placement et
suivi dans l'emploi

DETH

Identification
et reconnaissance
du handicap
Diagnostic employabilité, 
projet de vie, 
compensations

MDPH :
Octroi RQTH / AAH …

Bilans médicaux
et services médico‐sociaux

Évaluer les inaptitudes et contres 
indications métier, la stabilisation 
du handicap

Système 
scolaire et 
universitaire

Diagnostic précoce, 
signalement

MEN‐ULIS

MESR ‐ BAIP

Accompagnement vers et dans l'emploi –
mobilisation coordonnée des prestations et aides

PE : Parcours appui / SMP
PE : Parcours accompagnement /  CVE‐MVE

Cap emploi (Agefiph + Fiphfp)

Bilan médical
(cofin. Fiphfp)

Service 
médical 

Bilan médical

Définition projet 
professionnel et 

orientation
Connaissance métiers 
porteurs et accessibles…

Orientation ‐ POPS
BCA

"Formations courtes"
(cofin. Fiphfp)
VAE (PE/ CR)

Formation
De la mise à niveau à la qualification

Prg. régional 
"Cptces"

CRP (rému. 
Etat/ CR) Promotion 

sociale

Formation DETH (ind./ 
col.) (cofin. Fiphfp)

Cptces
clefs

FQ TH 
(DGEFP)

Formation (AFPR, AIS, FQ; 
actions conv., POE‐ Cofin. OPCA)

Mise en situation de travail

Contrats aidés 
IAE

Alternance
Apprentissage (+ aides FIPHFP)

Aide 
pérennisation 

des CAE

Emplois tremplins

EA
ESAT

Aide création 
d'activité :

Agefiph – Crea
Pôle emploi

Direccte ‐ Nacre

Adaptation situation de 
travail(Agefiph + Fiphfp)

Aides  retour 
emploi

Presta. Évaluation

Accès  à la FP

ORP (milieu ordinaire, milieu 
protégé, CRP)

Aides indivi. 
(PCH)
CICAT

Accessibilité à 
l’envmt prof. 

Aides  mobilité

Presta. Rech. emploi
Presta. Aide au projet

Primes

Compensation du H. 
(aides indivi.fin. et tech.)

Référents TH:
OF, CFA

Référents TH + 
Handipass

Contrat de prof. // FPSPP

Clubs TH

SAMSAH 
(soins) 

SAMSAH (social) 

PPS (cofin. 
Fiphfp)

Principaux
enjeux

A'


B

A

ALTHER
Prospection offres d'emploi

De la reconnaissance du handicap…  … … à l'intégration dans l'emploi  …

DIRECCTE

Agefiph

CRIF

OPCA/ OPACIF

CRAMIF‐CPAM

MESR
MDPH

Pôle emploi

UGECAMIF

CG

FIPHFP

ARS

D

C

E

MEN

Ass. maladie :
rente/ pension 
invalidité…

Service social

PAM -plan aide mobilité

Légende

Illustration : diagnostic de l'offre, en partant des publics et besoins (ex avec DETH)

Accès à 
l'emploi

Maintien 
dans l'emploi

Accueil des 
TH en 

entreprise/ 
étbmt

Formation
des TH 
(initiale et 
continue)

1. Animer les accords, en particulier le volet "embauche de TH"

2. Prospecter les viviers de recrutement, tenant compte des 
caractéristiques des TH

3. Identifier et déployer les bonnes pratiques de "GRH-TH"

4. Traçabilité des DETH accédant à la formation

Observation et 
communication 

et partage 
d’informations

5. Faciliter l'accès des TH à l'offre de formation
6. Augmenter l'accès des TH aux contrats en alternance

7. Développer les passerelles entre fin de scolarité et accès à 
l'emploi (+ étude et séminaire)

8. Établir des repères communs en matière de diagnostic et 
d'orientation lors de la reconnaissance TH

9. Accompagner les DETH vers les contrats aidés, la formation et 
les prestations de retour à l’emploi (droit commun)

10. Améliorer le repérage précoce des situations à risque, 
l’information des acteurs du maintien et la promotion de la 
globalité des solutions d'aide au maintien 

11. Consolider et améliorer les données relatives aux TH 

12. Constituer un point espace ressource – information sur le 
handicap (connaissance réciproque)

Direccte

Pôle emploi

ANDRH

Selon CPRDF
Conseil Régional,

Pôle emploi

Région/ Etat

Rectorat

MDPH

Direccte

Direccte,
Ass. Maladie et 

Agefiph

Direccte,
Agefiph

Direccte
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Le plan d'actions du PRITH et les pilotes
Axes Actions Pilotes



La gouvernance du PRITH : trois niveaux étroitement interdépendants

(9)

Action 1

* Pilote A

* Amnyos

* Groupe 
technique 

Action 2

* Pilote B

* Amnyos

* Groupe 
technique 

Action …

* Pilote …

* Amnyos

* Groupe 
technique 

Action 12

* Pilote …

* Amnyos

* Groupe 
technique 

Action 3

* Pilote C

* Amnyos

* Groupe 
technique 

COMITÉ TECHNIQUE :
suivi des avancées, arbitrage collectif 

(réorientation, accélération…). 3 à 4 fois par an
‐ Pilotes d'actions
‐ Partenaires porteurs d'actions d'insertion des TH

COMITÉ  DE PILOTAGE :
validation des productions, cadre 
d'orientation (1 à 2 fois par an)

Représentation politique et/ ou hiérarchique 
des membres du comité technique

1/ Conduite 
opérationnelle 
des actions

2/ Coordination 
et suivi des 
avancées

3/ Pilotage 
stratégique et 
politique

En annexe :
membres du

comité technique

Les attributions des pilotes
(cotech du 12 juillet 2011)

L'institution pilote 
• Définit le calendrier de mise en œuvre de l'action
• Préside le groupe ou l'instance associé à la mise en œuvre de l'action
• Accède pour cela à toutes les données et informations nécessaires :

– Données produites dans le cadre du PRITH (Cf. action 12 notamment : 
amélioration des données relatives aux TH et observation régionale)

– Décisions concernant la politique d'insertion des travailleurs handicapés
• Restitue l'avancement de l'action auprès des instances PRITH (Comité 

technique, Comité de pilotage)
• Valorise ces avancées dans le cadre du séminaire régional annuel et des 

supports de communication associés au PRITH
• Dispose de l'appui de la coordination régionale et du soutien des membres 

du comité technique régional
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Jeunes et demandeurs d'emploi :
accéder à l'emploi

(11)

Ouverture et introduction (9h30)

1/ Jeunes et
demandeurs d'emploi (10h)
2/ Salariés (11h45)
3/ Employeurs (14h30)
Conclusions et clôture (16h)

Constats de départ
(rappel diagnostic 2011)

Objectifs (plan action)

Réalisations 2012 
(productions, initiatives locales)

Perspectives 2013

Présentation

Table ronde

Débat avec la salle

Accès à 
l'emploi

Maintien 
dans l'emploi

Accueil des 
TH en 

entreprise/ 
étbmt

Formation
des TH 
(initiale et 
continue)

1. Animer les accords, en particulier le volet "embauche de TH"

2. Prospecter les viviers de recrutement, tenant compte des 
caractéristiques des TH

3. Identifier et déployer les bonnes pratiques de "GRH-TH"

4. Traçabilité des DETH accédant à la formation

Observation et 
communication 

et partage 
d’informations

5. Faciliter l'accès des TH à l'offre de formation
6. Augmenter l'accès des TH aux contrats en alternance

7. Développer les passerelles entre fin de scolarité et accès à 
l'emploi (+ étude et séminaire)

8. Établir des repères communs en matière de diagnostic et 
d'orientation lors de la reconnaissance TH

9. Accompagner les DETH vers les contrats aidés, la formation et 
les prestations de retour à l’emploi (droit commun)

10. Améliorer le repérage précoce des situations à risque, 
l’information des acteurs du maintien et la promotion de la 
globalité des solutions d'aide au maintien 

11. Consolider et améliorer les données relatives aux TH 

12. Constituer un point espace ressource – information sur le 
handicap (connaissance réciproque)

Direccte

Pôle emploi

ANDRH

Selon CPRDF
Conseil Régional,

Pôle emploi

Région/ Etat

Rectorat

MDPH

Direccte

Direccte,
Ass. Maladie et 

Agefiph

Direccte,
Agefiph

Direccte
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Mémo – la séquence 1/ par rapport au plan d'action



7/ Développer les passerelles entre fin de scolarité
et accès à l'emploi

 La loi de 2005 affirme le droit pour chacun à une scolarisation en
milieu ordinaire
• 1 élève handicapé sur 5 dans le secondaire bénéficie aujourd’hui d’un 

accompagnement renforcé (appui d’un enseignant spécialisé ; aide humaine ; 
matériel pédagogique adapté ; service de soin ; ULIS). 2500 jeunes en 2010-2011

• La 1ere génération d’élève (en 6ème en 2005) est potentiellement en recherche 
d’emploi aujourd'hui

 L’université a renforcé également ses missions d’accueil et
d’accompagnement des étudiants handicapés (cellule handicap)

 La coordination des acteurs demeure un enjeu :
• Améliorer la connaissance des processus d’insertion des jeunes
• Améliorer l’orientation en favorisant la connaissance partagée des dispositifs 

d’insertion professionnelle spécifiques aux personnes handicapées
• Coordonner les acteurs contribuant à l’insertion des jeunes en situation de 

handicap et mieux articuler les dispositifs 

(13)

Constats

(14)

» Pilote : Rectorat

» Résultats à atteindre : 
1. Créer un groupe inter académique 

pour une approche homogène en 
IDF

2. Favoriser les meilleures 
articulations entre fin de scolarité et 
accès à l'emploi

3. Organiser une fonction d'orientation  
des EH sortants du système 
scolaire et universitaire (diplômés 
ou non), en lien avec la mise en 
place du SPO (service public de 
l'orientation) et de la labellisation 
associée des structures
Favoriser l'information réciproque 
entre établissements de formation 
et structures porteuses de la 
fonction d’orientation.

Principales réalisations et productions :
» Cartographie régionale sur la scolarisation 

des élèves handicapés
» Panorama des passerelles

franciliennes entre fin de scolarisation
et accès à l'emploi

» Repérage des conditions de prise en charge 
des TH dans le SPO – service public de 
l'orientation

» Etude en cours sur les processus d’accès à 
l’emploi des jeunes : entretiens approfondis 
auprès de 50 jeunes avec  PPS sortis de 
leur scolarité au cours des 3 dernières 
années

» Décembre 2012 : séminaire thématique sur 
les Jeunes TH

7/ Développer les passerelles entre fin de scolarité
et accès à l'emploi Productions 

2012

Illustration en 
diapo suivante

Etabl. médico-
sociaux

Classe 
ordinaire

ULIS

Modes de scolarisation Emploi

Milieu 
ordinaire
dont EA

Ap
pr

en
tis

sa
ge

Vo
ie

  
sc

ol
ai

re
 (

EN
)

CFA

Passerelles

EREA
Orientation

Elaboration du projet

Remobilisation

Conscientisation du 
handicap

Préqualif . / Qualif.

Ingénierie 
d’accompagnement

Mise en situation 
pratique

Passerelle 1

Pa
ss

er
el

le
 3

Autres….

Pa
ss

er
el

le
  2

Ens. Sup

Milieu 
Protégé

ESAT

7/ Développer les passerelles :
typologie Illustration 

production 9/ Accompagner les DETH vers les contrats aidés,
la formation et les prestations de retour à l’emploi

 Spécificités préoccupantes des DETH (Source : Pôle emploi, 2011) :
• 45% de plus de 50 ans parmi les DETH contre 21% pour le tout public
• 70% d’infra bac parmi les DETH contre 43% dans le tout public
• 55% de chômeurs de plus de 12 mois parmi les DETH contre 38%

pour le tout public

 Accès insuffisant aux dispositifs de droit commun :
• 18% des TH bénéficiaires d'une formation en IDF sont formés dans le

cadre du droit commun, contre 33% au plan national (2009). Périmètre :
commande publique de la Région, contrat de professionnalisation, apprentissage

• 85% des entrées en formation se font dans des actions spécifiques :
Agefiph-Fiphfp, CRP, ex-marché TH de la DGEFP. 2010

• 2% des bénéficiaires de contrat aidés en IDF sont des TH (contre 6%
au national), alors qu'ils représentaient 4% de la DEFM. Fin 2010

(16)

Constats
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» Pilote : DIRECCTE

» Résultats à atteindre : 
1. Atteindre un taux d'accès aux 

contrats aidés, aux prestations 
et actions de droit commun au 
minimum équivalent à la 
proportion des DETH dans la 
DEFM (à trois ans- déc. 2014) 
- 4% en 2011.

2. Requalifier les frontières et 
complémentarités entre droit 
commun et actions spécifiques

3. Organiser le suivi des taux de 
mobilisation du droit commun 
par les Cap Emploi

Principales réalisations et productions :

» Participation des Cap Emploi à la prescription des 
contrats aidés et de l'IAE

» Action de professionnalisation des référents TH en 
organismes de formation ("compétences clefs")

» Analyse de la cohérence et des
complémentarités entre aides à
la mise en emploi (contrat unique d'insertion, aide à 
l'insertion professionnelle, emploi tremplin) et résolutions 
collectives

+ Travaux en bilatéral entre Agefiph et Région, entre 
Agefiph et Pôle emploi…(commande publique de 
formation, chéquier qualifiant…)
+ Objectifs fixés dans le COM Apprentissage et "kit 
handicap" pour les CFA

9/ Accompagner les DETH vers les contrats aidés,
la formation et les prestations de retour à l’emploi Productions 

2012

Val d'Oise : activation de la formation et de la GPEC pour ouvrir les horizons 
professionnels des TH Initiatives 

locales

Illustration en 
diapo suivante

9/ Illustration : analyse des dispositifs d'aides à l'emploi

(18)

CUI-
CIE

CUI-
CAE

Aide à 
l'insertion 
pro. - AIP

Emplois 
tremplin 
insertion

Texte de
référence

Etat Agefiph Région

Objectif
principal
Cible
"salariés"
Cible
"employeurs"
Type contrat
Volumétrie,
Accessibilité 
aux TH
Prescripteur 
Cumul 
Nature de 
l'aide
Pérennisation
Spécificités 
des dispositifs

Matrice pour 
l'analyse comparée 

des dispositifs 
(complémentarités, 

besoins 
d'articulation…)

1.Assurer la traçabilité des TH parmi les
bénéficiaires de CUI. Intervention en CAR
(conférence administrative régionale)

2.Favoriser une meilleure mobilisation
par Pôle emploi des aides à l'emploi de
l'Agefiph (baisse de l'utilisation de certaines
aides, en particulier l'Aide à l'insertion
professionnelle, mobilisation comme levier
pour la pérennisation de CUI ?). NB. 250
référents TH Pôle emploi

3.Informer les employeurs retenus pour
une aide Emploi tremplin sur l'offre de
services accessibles en matière de
recrutement et de maintien de
travailleurs handicapés (400 créations
pour l'année 2012 + renouvellement de
bénéficiaires sur les postes existants). Cf.
plaquette d'information à diffuser lors des
sessions d'information collective

4.Informer les intermédiaires de l'emploi
(Pôle emploi et Cap Emploi en
particulier) sur la liste des employeurs
retenus pour un emploi tremplin. Cf.
délibération du Conseil régional arrêtant la
liste des employeurs retenus pour un emploi
tremplin.

5.Mesurer le niveau de mobilisation du
CUI sur 60 mois pour les TH (disposition
pour les TH).

1/Analyse des 
dispositifs

2/Prise de 
décisions

Variables 
d'analyse

Dispositifs

Illustration 

production

8/ Établir des repères communs
en matière de diagnostic et d'orientation

 L’accès à l’emploi des TH : l’enjeu d’une évaluation de
l’employabilité et d’une reconnaissance des droits équitables

• L'appréciation de l’employabilité d'une personne handicapée 
demande une évaluation pluridisciplinaire

• Les MDPH qui portent l’évaluation sont appelées à jouer un rôle 
important dans le processus d’insertion professionnelle des 
personnes handicapées (diagnostic, orientation, activation des 
intermédiaires de l'emploi…)

• L’organisation départementale des MDPH et les configurations 
différenciées des partenariats locaux doivent préserver l’équité de 
traitement des demandes des PH

 NB. 45 à 50.000 RQTH attribuées par an (dont 50% de primo
demandeurs environ), soit 6.500 par département en moyenne.
Délai moyen d'attribution : 6 mois

(19)

Constats

(20)

» Pilote : MDPH

» Résultats à atteindre : 
1. Construire des repères 

communs entre départements 
en matière de priorisation et de 
segmentation des publics 
(passage en équipe 
pluridisciplinaire…)

2. Améliorer les transitions entre 
orientation par la MDPH et 
prise de relais par Pôle emploi

Principales réalisations et productions :
» Identification de 5 repères communs de nature à 

faciliter la reconnaissance TH et la participation 
des partenaires aux équipes pluridisciplinaires

» Expérimentation de repères dans 5 départements 
(juin/ juillet)

» Juillet 2012 : bilan de l’expérimentation et 
capitalisation des avancées sur les 5 repères :
» Fiche de parcours professionnel
» Harmoniser les principes d’organisation des 

équipes pluridisciplinaires
» Définir une méthodologie commune de constitution 

d’un recueil des décisions
» Appréhender les  restrictions d’aptitude de la PH 

dans l’évaluation de sa demande (fiche d’aptitude)
» Échanger les informations utiles non partagées 

actuellement

8/ Établir des repères communs
en matière de diagnostic et d'orientation Productions 

2012



(21)

8. Établir des repères 
communs en matière 
de diagnostic et 
d'orientation lors de la 
reconnaissance TH 

Déploiement régional des repères communs. Faisabilité d’un "recueil de décisions" régional
Analyser les écarts entre départements dans les délais d'instruction des demandes RQTH et repérer 
les facteurs déterminants 
À déterminer. Action ciblée sur la mesure de l'employabilité des TH et la facilitation de l'intervention 
des intermédiaires de l'emploi.

9. Accompagner les 
DETH vers les contrats 
aidés, la formation et 
les prestations de 
retour à l’emploi 

Tirer les enseignements de l'action de professionnalisation des référents TH en OF
Analyse de la cohérence et des complémentarités entre les offres de formation des DETH.
Améliorer le niveau de mobilisation de l'offre Agefiph par les opérateurs de droit commun (PE et ML)

Viser un objectif minimum de 5% de TH parmi les bénéficiaires de contrats aidés

Les secteurs adapté et 
protégé dans les 

parcours d'insertion 

À déterminer fin 2012 : équilibrer la dotation régionale par rapport aux autres régions et sa 
répartition entre départements franciliens, fluidifier les parcours (sas entre EA et emploi ordinaire), 
évolution du modèle éco, accès à la commande publique, relayer orientations/ expérimentations 
nationales, liens entre EA et IAE…

Les articulations avec les 
pol. sanitaires et médico‐

soc.

À déterminer fin 2012 : activation des offres du PRSP (santé publique) et articulation avec le PRITH, 
sur le volet insertion professionnelle notamment…

AAH‐ allocation adulte 
handicapée

À déterminer fin 2012 : Action spécifique sur la délivrance de l'AAH (niveau du couplage avec RQTH, 
flux de nouveaux profils de TH…) ? Selon le caractère moteur de la DRJSCS et de l'intérêt commun 
avec les MDPH (lien action 8)

Actions PERSPECTIVES POUR 2013

Axe formation
continue

Lancer un benchmark auprès des Régions sur l'accès des TH à la formation, 
Travail sur les pratiques de prescription vers la formation (formation et parcours d'accès à l'emploi)
Engager une action spécifique sur les contrats de professionnalisation. À déterminer avec OPCA et 
partenaires sociaux
Mieux inscrire les CRP dans le paysage régional des organismes de formation

Passerelles entre fin de 
scolarité et entreprises 

Tirer les conclusions et éventuelles perspectives de l'étude jeune et du séminaire, en particulier 
concernant les formes de passerelles à promouvoir. Publication des résultats de l'étude et diffusion 
régionale (missions locales notamment)

Perspectives 

2013 Les intervenants de la 
séquence

 Mmes Bourjal et Leca, responsable
du pôle évaluation, référent
insertion professionnelle, MDPH de
Paris

 M. Ephritikhine, Délégué régional
adjoint, Agefiph

 Mme Janssens, conseiller auprès 
du recteur de Versailles -
Éducation nationale

 Mme Veyer, Directrice adjointe
Clients, Services et Partenariats,
Direction régionale de Pôle emploi

 Mme Viot-Bichon, Directrice
adjointe de l'Unité territoriale Seine
et Marne de la Direccte

 Mme Yanowitz-Durand, chef du
service accès à l’emploi, Direccte

(22)

Les questions soumises

 Quelle a été votre contribution 
au PRITH ?

 Quelle est votre perception de 
ce bilan ?

 Quelles sont les perspectives 
les plus incontournables pour 
2013 ? Pour quelles raisons ?

 Quels sont vos engagements 
pour la suite du PRITH ?

Salariés :
se maintenir dans l'emploi

(23)

Ouverture et introduction (9h30)
1/ Jeunes et demandeurs d'emploi (10h)

2/ Salariés (11h45)
3/ Employeurs (14h30)
Conclusions et clôture (16h)

Constats de départ
(rappel diagnostic 2011)

Objectifs (plan action)

Réalisations 2012 
(productions, initiatives locales)

Perspectives 2013

Présentation

Table ronde

Débat avec la salle

Accès à 
l'emploi

Maintien 
dans l'emploi

Accueil des 
TH en 

entreprise/ 
étbmt

Formation
des TH 
(initiale et 
continue)

1. Animer les accords, en particulier le volet "embauche de TH"

2. Prospecter les viviers de recrutement, tenant compte des 
caractéristiques des TH

3. Identifier et déployer les bonnes pratiques de "GRH-TH"

4. Traçabilité des DETH accédant à la formation

Observation et 
communication 

et partage 
d’informations

5. Faciliter l'accès des TH à l'offre de formation
6. Augmenter l'accès des TH aux contrats en alternance

7. Développer les passerelles entre fin de scolarité et accès à 
l'emploi (+ étude et séminaire)

8. Établir des repères communs en matière de diagnostic et 
d'orientation lors de la reconnaissance TH

9. Accompagner les DETH vers les contrats aidés, la formation et 
les prestations de retour à l’emploi (droit commun)

10. Améliorer le repérage précoce des situations à risque, 
l’information des acteurs du maintien et la promotion de la 
globalité des solutions d'aide au maintien 

11. Consolider et améliorer les données relatives aux TH 

12. Constituer un point espace ressource – information sur le 
handicap (connaissance réciproque)

Direccte

Pôle emploi

ANDRH

Selon CPRDF
Conseil Régional,

Pôle emploi

Région/ Etat

Rectorat

MDPH

Direccte

Direccte,
Ass. Maladie et 

Agefiph

Direccte,
Agefiph

Direccte
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Mémo – la séquence 2/ par rapport au plan d'action



Qu’est-ce que le maintien ?

 Qu’il s’agisse de rester dans son entreprise, sur son poste ou un
autre poste (maintien dans l’emploi) ou de changer d’entreprise
(maintien en emploi) l’enjeu du maintien est d’éviter au maximum les
ruptures dans le parcours professionnel du fait du handicap
(licenciement / période de chômage).

 Le maintien dans l’emploi se questionne à partir du moment où il y a
un évènement modifiant la capacité à exercer son activité (une maladie,
un accident, une aggravation du handicap ou une évolution du cadre
professionnel).

 Quelques « données-repères » régionales :
• Environ 182.000 salariés ont été déclarés inaptes ou aptes avec restrictions/

aménagements (soit 7% des salariés vus par un médecin du travail ) (données
2007 en Ile de France).

• Plus de 92000 arrêts de travail de 90 jours ont été comptabilisés (CNAMTS /
DRSM, données 2011).

• Plus de 15.000 accidents (du travail, trajet ou maladie professionnelle) ont
entrainé une incapacité permanente partielle (IPP), dont 53% ont pour origine un
accident du travail (Cramif/ CNAMTS, données 2011).

(25)

Constats La prévention par rapport
au maintien dans l’emploi

(26)

Situation individuelle : 
Éviter l’aggravation du 
handicap / Garder une 

« productivité » du 
poste pour 

l'établissement.

Agir sur les facteurs 
professionnels 

créant le handicap 
(pénibilité, 
AT/MP…).

PRITH IDF / action 10

Constats

Les enjeux du maintien dans l’emploi

Identifier les 
personnes 
concernées par des 
problématiques de 
maintien

• Identifier les 
évènements 
déclencheurs.

• Permettre la détection, 
le signalement précoce 
des personnes en 
risque d’inaptitude.

• Rôle d’alerte des 
acteurs du maintien 
(entreprises / médecins 
du travail / médecins 
traitants / Cellules 
PDP…).

Amener la personne 
sur une démarche 
de maintien

• Lever les freins liés au 
déclenchement des 
démarches (individuels, 
entreprises…).

• Dans un second temps 
coordonner les acteurs 
pour fluidifier le 
parcours du salarié 
dans cette démarche. 

Mettre en place des 
actions efficaces de 
maintien

• Déclencher les bons 
outils au bon moment 
(aides individuelles / 
aides dans l’entreprise, 
formation, aide 
financière, aide 
technique, 
aménagement du 
poste…).

• Optimiser l’utilisation 
de ces outils.

(27)

Constats Deux documents directeurs
connexes  au PRITH

 Charte régionale Maintien dans
l’emploi

• Objectif 1: développer la connaissance 
de la problématique de maintien dans 
l’emploi.

• Objectif 2 : optimiser les procédures 
de signalements et la détection 
précoce des situations.

• Objectif 3 : favoriser les coopérations 
opérationnelles entre les acteurs.

• Objectif 4 : informer, sensibiliser et 
communiquer sur le maintien dans 
l’emploi.

(28)

 PRST (plan régional santé au
travail) - Action 12 Prévenir la
désinsertion professionnelle et
les effets de la pénibilité.

• Sous action 12.1 : Réaliser une 
typologie des inaptitudes et de leurs 
conséquences en terme d’emploi.

• Sous action 12.2 : Mobiliser une 
approche pluridisciplinaire dans le 
cadre de la mise en place des PDP 
dans chaque département 

• Sous action 12.3 : Prévenir les effets 
de la pénibilité  (à partir de l’analyse 
des accords et des plans de 
prévention dans les entreprises 
(seniors, TH)).

Constats



Les parties prenantes
de l’action 10 du PRITH

 Un groupe de suivi, dans la continuité de celui de la Charte
« Maintien dans l’emploi », composé de :
• L’Agefiph.
• La CRAMIF.
• La Direccte.
• La MSA.

 Les parties prenantes qui sont (ou seront) sollicitées :
• MDPH , Sameth, Services santé au travail/ médecins du travail,

OETH, Apas BTP…

(29)

Constats Les choix réalisés par le groupe
de suivi de l’action 10

 Les enjeux définis :
• Identifier le plus précocement possible les situations à risque parmi les

salariés en maladie, en AT-MP (accidents du travail et maladies
professionnelles) et plus globalement les personnes en risque d’inaptitude ou
de désinsertion professionnelle.

• Définir un processus hiérarchisé d'information des acteurs concernés par le
maintien : DRH, CHSCT, IRP, SST…

• Repérer les mesures d'aide au maintien difficilement utilisées et en améliorer
l’impact.

 2 objectifs identifiés :

1. Analyse de 3 outils du maintien dans l’emploi en vue de
l’optimisation de leur utilisation.

2. Identification des critères de détection / signalement
des situations à risque en vue de faciliter le
déclenchement et optimiser la démarche de maintien.

(30)

Productions 

2012

Détaillés en 
diapos suivantes

Objectif 1 :
analyse de 3 outils du maintien

 Résultat visé: mettre en évidence les difficultés d’utilisation de
certains outils du maintien dans l’emploi afin de mettre en place les
actions correctives pertinentes.

 3 outils sont particulièrement visés :
• La procédure accélérée / diligentée RQTH.
• Le contrat de rééducation en entreprise.
• La visite de pré-reprise.

(31)

RÉALISATIONS 2012

Cadrage des objectifs et de la méthodologie :

o Investigations auprès de tous les acteurs concernés par les 3 outils.

o Analyse des difficultés liées à l’utilisation de ces outils.

Productions 

2012

Seine et marne : mobilisation du réseau départemental « maintien » Initiatives 

locales

Objectif 2 : identification des critères de
signalement / détection des situations à risque

 Résultat visé: Intervenir le plus tôt possible après l’apparition du
handicap  éviter l’aggravation de celui-ci et les risques d’inaptitude
 Améliorer les chances de maintien dans l’emploi.

 L’atteinte de cet objectif passe par une meilleure connaissance :
• Des critères, conditions et limites de prise en charge du public visé par les

différents acteurs du maintien.
• Des flux d’information, d’orientation et de prescription entre les différents acteurs.

 Les effets de cette meilleure connaissance sur le parcours seraient de :
• Le faciliter / fluidifier.
• Le rendre plus efficace (en permettant des co-intervention).
• Raccourcir les délais entre la première sollicitation/ détection /signalement et la

mise en place de solution de maintien.

(32)

RÉALISATIONS 2012
Cadrage des objectifs et de la méthodologie :

o Analyse des conditions d’intervention et limites d’intervention de tous les acteurs du 
maintien (entretiens qualitatifs, recueil de données quantitatives,  enquête auprès des 
médecins du travail à partir du 15 novembre).

o Identification des « flux » (accueil, orientation, réorientation du public entre les 
acteurs). 

Productions 

2012



(33)

Actions Pilotes PERSPECTIVES POUR 2013

10. Améliorer le 
repérage précoce 
des situations à 
risque et 
l’information des 
acteurs du maintien 

Direccte, 
Ass. 

Maladie et 
Agefiph

Mise en œuvre des actions planifiées fin 2012 (analyse des 3 
outils, identification des conditions d’intervention /
coordination des acteurs).

A venir : les résultats de ces travaux permettront d'envisager 
des actions d'information, de sensibilisation, de 
communication en direction de différents publics, sectoriels 
ou territoriaux.

Perspectives 

2013

Les intervenants de la 
séquence

(34)

Les questions soumises

 Quelle a été votre contribution 
au PRITH ?

 Quelle est votre perception de 
ce bilan ?

 Quelles sont les perspectives 
incontournables pour 2013 ? 
Pour quelles raisons ?

 Quels sont vos engagements 
pour la suite du PRITH ?

 Mme Chalouin, Service accès à
l'emploi, Direccte

 Mme Derne, Responsable
régionale adjointe du service
social, coordinateur de la cellule
régionale PDP, Assurance maladie

 Mme Abderhalden, Agefiph

 Mme Marin, Responsable Insertion
professionnelle, MDPH des
Yvelines

 Olivier Leclercq, CFDT

Employeurs :
accueillir et intégrer des salariés handicapés

(35)

Ouverture et introduction (9h30)
1/ Jeunes et demandeurs d'emploi (10h)
2/ Salariés (11h45)

3/ Employeurs (14h30)
Conclusions et clôture (16h)

Constats de départ
(rappel diagnostic 2011)

Objectifs (plan action)

Réalisations 2012 
(productions, initiatives locales)

Perspectives 2013

Présentation

Table ronde

Débat avec la salle

Accès à 
l'emploi

Maintien 
dans l'emploi

Accueil des 
TH en 

entreprise/ 
étbmt

Formation
des TH 
(initiale et 
continue)

1. Animer les accords, en particulier le volet "embauche de TH"

2. Prospecter les viviers de recrutement, tenant compte des 
caractéristiques des TH

3. Identifier et déployer les bonnes pratiques de "GRH-TH"

4. Traçabilité des DETH accédant à la formation

Observation et 
communication 

et partage 
d’informations

5. Faciliter l'accès des TH à l'offre de formation
6. Augmenter l'accès des TH aux contrats en alternance

7. Développer les passerelles entre fin de scolarité et accès à 
l'emploi (+ étude et séminaire)

8. Établir des repères communs en matière de diagnostic et 
d'orientation lors de la reconnaissance TH

9. Accompagner les DETH vers les contrats aidés, la formation et 
les prestations de retour à l’emploi (droit commun)

10. Améliorer le repérage précoce des situations à risque, 
l’information des acteurs du maintien et la promotion de la 
globalité des solutions d'aide au maintien 

11. Consolider et améliorer les données relatives aux TH 

12. Constituer un point espace ressource – information sur le 
handicap (connaissance réciproque)

Direccte

Pôle emploi

ANDRH

Selon CPRDF
Conseil Régional,

Pôle emploi

Région/ Etat

Rectorat

MDPH

Direccte

Direccte,
Ass. Maladie et 

Agefiph

Direccte,
Agefiph

Direccte
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Mémo – la séquence 3 par rapport au plan d'action



 Mais des accords entreprises :
• Qui ont des difficultés à 

atteindre leurs objectifs, 
notamment en matière de 
recrutement.

• Qui pourraient être plus nombreux 
au regard du potentiel régional

• Aux moyens et pratiques 
d’animation très différents selon 
les territoires

1/ Animer les accords,
en particulier le volet "embauche de TH"

(37)

 150 accords d'entreprise 
TH en 2011 en IDF

 Un levier pour :
• Inciter et convaincre  les 

entreprises à s'engager 
en faveur des TH, 
notamment le volet 
recrutement

• Faire de l’emploi des TH 
un sujet du dialogue 
social

 Capitaliser et mutualiser les savoirs faire entre unités territoriales de 
la Direccte pour optimiser les contenus et les résultats des accords

Constats

(38)

» Pilote : Direccte

» Résultats à atteindre : 
1. Améliorer le taux d’emploi 

dans les entreprises sous 
accord

2. Favoriser la mise en place 
de pratiques 
professionnelles 
communes entre territoires

Principales réalisations et productions :

» Définition et déploiement d’une 
méthodologie régionale d'animation des 
accords en 4 étapes

» Mise en commun d’une
boite à outils

» Dynamique de mobilisation et de partage 
entre les correspondants "accords" dans les 
UT d’Ile de France

1/ Animer les accords,
en particulier le volet "embauche de TH" Productions 

2012

Illustration en 
diapo suivante

(39)

 Kit de communication sur la
démarche d’agrément,

 Etat des lieux à placer en
première partie de tout
accord,

 Grille de présentation des
budgets lors du dépôt d’un
accord/ du suivi annuel/ du
bilan,

 Création d’une base de
données régionales des
entreprises sous accord

1. Conseil et 
information

2. Procédure 
d’agrément

4. Evaluation 
des bilans et 

contrôle

3. Bilan et 
suivi des 
accords

Méthodologie 
d’animation en 4 

étapes 

Une méthode commune Des outils communs

1/ Animer les accords,
en particulier le volet "embauche de TH" Illustration 

production

(40)

» Pilote : UT Yvelines

» Résultats à atteindre : 
1. Diffuser un regard positif sur 

la problématique du 
Handicap que ce soit dans 
l'entreprise ou en dehors de 
l'entreprise

2. Développer le nombre 
d'entreprises sous accord

3. Améliorer la connaissance et 
les relations partenariales 
Entreprises / Acteurs 
institutionnels comme Pôle 
Emploi, Cap Emploi, MDPH

Principales réalisations et productions :
» Juillet 2012 : réunion de capitalisation-

information entre acteurs institutionnels 
(Pôle Emploi, Cap Emploi, MDPH) et 
entreprises sous accord
Participation de 12 entreprises sous accord, 
sur les 17 du département (soit 70%)

» Septembre 2012 : réunion préparatoire avec 
les partenaires sociaux (Medef, Cgpme, 
Cfdt…) sur les conditions nécessaires à 
réunir pour mobiliser les entreprises

» Projet décembre 2012 : évènement 
départemental de valorisation des pratiques 
et avancées des entreprises sous accord et 
de mobilisation d'entreprises 
potentiellement intéressées

1/ Animer les accords,
en particulier le volet "embauche de TH" Initiatives 

locales



150 000 unités bénéficiaires supplémentaires

 Des entreprises qui peinent à faire face à leurs obligations
d’emploi

(41)

• 80% des établissements assujettis ne remplissaient pas leur obligation 
d’emploi de 6% en 2008, soit 18.200 établissements environ.

• Pour que tous les établissements atteignent leur obligation d'emploi, il 
faudrait (estimation haute) :

Un réel 
potentiel

Dans les établissements 
de plus de 500 salariés : 

45% des unités 
manquantes

Dans les 
établissements sous 

accords : 32% des 
unités manquantes

Source  : DOETH  2008 

2/ Prospecter les viviers de recrutement,
tenant compte des caractéristiques des TH Constats

 Des entreprises en recherche 
de profils qualifiés en IDF :
• Une structure de l’emploi en 

IDF spécifique, avec un 
besoin important de personnel 
qualifié

• Cf. projets de recrutement : 
ingénieurs et cadres d'études, 
R et D en informatique, chefs 
de projets informatiques 
(enquête BMO 2011 de Pôle 
emploi).

(42)

 Un décalage entre les besoins 
des entreprises et le profil des 
DEBOETH

Source  : Pôle emploi Juillet 2011

50 ans et plus. 
45% de plus de 50 ans parmi les DETH contre 
21% pour le tout public

Chômeur Longue Durée
55% de chômeurs de plus de 12 mois parmi 
les DETH contre 38% pour le tout public

Niveaux de formation peu élevés 
70% d’infra bac parmi les DETH contre 43% 
dans le tout public

Faible représentation des 
cadres
25% de cadres parmi les DEFM en IDF, 
moins de 10% parmi les DEBOETH

Profils DEBOETH

2/ Prospecter les viviers de recrutement,
tenant compte des caractéristiques des TH Constats

(43)

» Pilote : Pôle Emploi

» Résultats à atteindre : 
1. Améliorer le nombre d’offres 

collectées, suite à 
prospection ciblée 

2. Améliorer le taux de 
placement sur les offres 
recueillies (notamment les 
établissements de plus de 500 
salariés qui ne sont pas sous 
accord et avec un faible taux 
d’emploi)

3. Faciliter la mise en relation 
des entreprises avec les 
services disponibles, via les 
prospecteurs

Principales réalisations et productions :

» Création de deux outils en format 
dématérialisé  favorisant la prospection des 
établissements ciblés .

1. Un focus chiffré sur le marché de 
l’insertion des
Travailleurs Handicapés 

2. Une check list pour organiser la 
prospection des entreprises de plus 
de 500 salariés, non soumises à un 
accord

Seine Saint Denis : prospection des entreprises et placement des DETH
(fonds de revitalisation) Initiatives 

locales

2/ Prospecter les viviers de recrutement,
tenant compte des caractéristiques des TH Productions 

2012

Illustration en 
diapo suivante

(44)

Profil des DEBOETH

Répartition selon l’âge, le sexe

Répartition selon le niveau de 
formation

Répartition selon le niveau de 
qualification

Répartition selon les départements

Répartition selon la durée du 
chômage

Répartition selon les métiers

Le recrutement des travailleurs 
handicapés

Répartition des recrutements par 
département

Répartition des recrutements par type 
de contrat

Top 10 des secteurs qui recrutent des 
TH au regard des secteurs qui les 
emploient

Top 10 des métiers sur lesquels on 
recrute 

Indicateurs encore à définir : métiers, 
types de contrat, niveaux de 
qualification 

Outil : focus chiffré insertion TH

Exploitation 
DOETH

Exploitation 
Enquête 
sortants PE

2/ Prospecter les viviers de recrutement,
tenant compte des caractéristiques des TH Illustration 

production



 Ces bonnes pratiques sont 
inégalement réparties selon :
• la taille des entreprises
• les secteurs 
• les départements

 Les recrutements sont concentrés 
sur quelques métiers et secteurs

(45)

 Des bonnes pratiques de 
GRH TH :

• 20% des établissements 
atteignent voire dépassent 
l’obligation des 6%

• Ce sont 4000 établissements 
qui ont développé des 
politiques efficaces sur la 
problématique des TH 

 Les partenaires sociaux sont impliqués dans la sensibilisation des
entreprises au handicap

 Mais des efforts restent encore à fournir en terme de capitalisation et
de communication sur les bonnes pratiques de GRH TH

3/ Identifier et déployer
les bonnes pratiques de "GRH-TH" Constats

(46)

» Pilote : ANDRH

» Résultats à atteindre : 
1. Identifier des bonnes 

pratiques GRH-TH pour 
essaimer

2. Tracer les déterminants 
communs porteurs de sens 
et de résultats dans les 
entreprises

3. Résultat de cette 
appropriation (à 3-5 ans) : 
augmenter le nombre de 
recrutements et de 
maintien dans l’emploi

Principales réalisations et productions :
» Juin 2012 : appel à bonnes pratiques GRH-TH 

sur 3 axes :
» Améliorer la qualification des TH
» Augmenter le nombre de recrutements
» Intégrer le handicap dès la conception de 

nouveaux produits, services..
Plus de 20 entreprises font acte de candidature

» Juillet 2012 : 10 entreprises ou
réseaux sélectionnés pour analyser
leur action

» 28 Septembre 2012 : séminaire de capitalisation 
et de partage des bonnes pratiques

» 10 fiches d'analyse GRH TH sont mises en 
communs et débattues

» Une note problématisée sur la GRH TH 

3/ Identifier et déployer
les bonnes pratiques de "GRH-TH" Productions 

2012

Illustration en 
diapo suivante
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3/ Identifier et déployer
les bonnes pratiques de "GRH-TH" Illustration 

production

(48)

Actions Perspectives pour 2013

Animer les 
accords, en 
particulier le 
volet 
"recrutement des 
DETH" 

Déploiement territorial et intensification (nouvelles cibles d'entreprises)
• Animer et suivre la mise en œuvre de la boîte à outils mise à disposition des 

UT
• Bilan périodique de la mise en œuvre des accords et des résultats 
• Enclencher des actions territoriales (Cf. UT78) et/ ou sectorielles (Cf. cafés 

hôtels restaurants) d'information/ mobilisation des entreprises "à potentiel"
Prospecter les 
viviers de 
recrutement, 
tenant compte 
des 
caractéristiques 
des TH 

Test et déploiement territorial
• Séminaire des prospecteurs Pôle emploi, Cap emploi, Alther. 
• Expérimentations départementales de plans de prospection concertés entre 

Pôle emploi, Cap Emploi et Alther (75 & 93 pressentis). 
• Bilan et partage des résultats avec les 6 autres départements pour 

essaimage
• Suivi périodique de la mise en œuvre de la prospection

Identifier et 
déployer les 
bonnes 
pratiques de 
"GRH-TH" 

• Essaimer les bonnes pratiques via l’ANDRH et les UT Direcct
• Organiser le transfert de savoirs faire entre entreprises, intermédiaires de 

l'emploi des TH
• Enrichir progressivement le panel des entreprises "bonnes pratiques",
• Renouveler l'appel à bonnes pratiques en l'orientant en 2013 vers les 

initiatives de branches (prévention de l'inaptitude, accords pénibilité, 
séniors…). 

Perspectives 

2013



Les intervenants de la 
séquence

 Isabelle Darolle, déléguée 
régionale adjointe, Agefiph

 Nadine Desplebin, Directrice 
adjointe de l'Unité territoriale des 
Yvelines de la Direccte

 Jérôme Dubus, délégué régional, 
MEDEF 

 François-Noël Tissot, Président 
de la commission handicap, 
ANDRH

 Isabelle Velasco, directrice 
Handipass, Pôle emploi

(49)

Les questions soumises

 Quelle a été votre contribution 
au PRITH ?

 Quelle est votre perception de 
ce bilan ?

 Quelles sont les perspectives 
les plus incontournables pour 
2013 ? Pour quelles raisons ?

 Quels sont vos engagements 
pour la suite du PRITH ?

Présentation du site Internet prithidf.org

(50)

Le site prithidf.org 

Un site web pour qui et pour quoi ?
 Espace collaboratif en ligne dédié aux pilotes et acteurs du PRITH
Partage d’informations quant aux avancées et prévisions du PRITH

 Espace d'information pour les professionnels du handicap et/ ou de
l'insertion
Donner de la lisibilité sur les actions (avancées et prévisions), accéder aux 
principales productions, recueillir les suggestions et propositions…

Créé mi-2012, le site devrait connaître de nouvelles fonctionnalités
et une montée en puissance prévues en 2013

(51)

Le menu proposé : deux rubriques à consulter en particulier

(52)

1/ Cf. diapo 
suivante

2/ Cf. diapo 
suivante

Agenda et 
PV de 
réunions



1/ Téléchargement du diagnostic et du plan d'actions

(53)

2/ Suivi des avancées du PRITH, action par action

(54)

Récapitulatif des enjeux
et orientations pour 2013

Conclusions et engagements

(55)

Ouverture et introduction (9h30)
1/ Jeunes et demandeurs d'emploi (10h)
2/ Salariés (11h45)
3/ Entreprises (14h30)

Conclusions et clôture (16h)

Bilan des avancées 2012

Les tendances d'évolution

Perspectives 2013

Présentation

Table ronde

Débat avec la salle

À quoi a servi au final le PRITH ? Les types d'apport illustrés par les réalisations

 Mieux connaître pour mieux agir :
• Exploiter DOETH et DEBOETH pour aider la prospection 

en entreprise (ciblage)
• Eclairer les zones d'ombre : que se passe-t-il en fin de 

scolarité ? y a-t-il des ruptures ? Autres prises en 
charge ?

• Caractériser l'intervention de chacun dans le processus 
de détection et signalement précoce, notamment les 
médecins du travail

 Produire de l'outillage pour les professionnels :
• Base régionale des entreprises sous accord
• Fiche de parcours professionnel entre MDPH ou "recueil 

des décisions"
• Éventail des aides au maintien et usage à en faire
• Check list pour la prospection des >500 salariés non 

couverts par un accord

 Mutualiser entre acteurs territoriaux (valoriser les
savoirs faire, les modéliser, essaimer…) :

• Dynamique entre UT sur l'animation des accords
• MDPH sur les équipes pluridisciplinaires
• Entreprises sur GRH-TH

 Mobiliser les décideurs régionaux :
• Traçabilité des TH dans les contrats aidés ou dans les 

dispositifs de formation
• Place de l'AIP par rapport au CUI : interroger le niveau 

national, repérer si on peut expérimenter localement…
• Dynamique d'observation régionale (tableau de bord, suivi 

des évolutions d'une année sur l'autre) voire d'évaluation 
(cohérence, pertinence par rapport aux besoins)

• Communiquer sur les engagements de chacun et les 
réalisations collectives et individuelles (56)

 Traduire la coordination entre acteurs
dans des offres combinées ou articulées :

• Plans de prospection concertés PE/ CE/ Alther
• Passage de relais entre MDPH et 

intermédiaires de l'emploi (dynamique de 
parcours)

• Passerelles entre fin de scolarité et accès à 
l'emploi

Articulation droit commun/ spécifiques :
• Meilleur accès au droit commun (créer les 

conditions d'accès pour les TH) :
– Prescription des CUI et de l'IAE par les Cap Emploi
– Professionnalisation des référents TH en OF
– Informer les usagers sur l'offre accessible (rendre 

acteur de leur parcours). Cf. plaquette par public
• Meilleure mobilisation des actions spécifiques 

par les acteurs de droit commun :
– Pôle emploi par rapport AIP par exemple…
– Positionnement des CRP vis-à-vis des OF 

(transferts pédagogiques, mutualisation équipes 
médico sociales…)

En devenir :
• Activer le partenariat régional sur certains 

projets locaux : opération recrutement pour 
village nature en Seine et Marne, opération 
maintien avec PSA à Aulnay

• Créer de nouvelles offres/ expérimenter (même 
si vocation est plutôt d'optimiser l'existant) : 
positionner les EA dans le développement de 
l'apprentissage (sas vers emploi ordinaire, 
s'inspirer du fonctionnement en Allemagne)



Bilan des avancées 2012

Accès à 
l'emploi

Maintien 
dans l'emploi

Accueil des 
TH en 

entreprise/ 
étbmt

Formation
des TH 
(initiale et 
continue)

1. Animer les accords, en particulier le volet "embauche de TH"

2. Prospecter les viviers de recrutement, tenant compte des 
caractéristiques des TH

3. Identifier et déployer les bonnes pratiques de "GRH-TH"

4. Traçabilité des DETH accédant à la formation

Observation et 
communication 

et partage 
d’informations

5. Faciliter l'accès des TH à l'offre de formation
6. Augmenter l'accès des TH aux contrats en alternance

7. Développer les passerelles entre fin de scolarité et accès à 
l'emploi (+ étude et séminaire)

8. Établir des repères communs en matière de diagnostic et 
d'orientation lors de la reconnaissance TH

9. Accompagner les DETH vers les contrats aidés, la formation et 
les prestations de retour à l’emploi (droit commun)

10. Améliorer le repérage précoce des situations à risque, 
l’information des acteurs du maintien et la promotion de la 
globalité des solutions d'aide au maintien 

11. Consolider et améliorer les données relatives aux TH 

12. Constituer un point espace ressource – information sur le 
handicap (connaissance réciproque)

Direccte

Pôle emploi

ANDRH

Selon CPRDF
Conseil Régional,

Pôle emploi

Région/ Etat

Rectorat

MDPH

Direccte

Direccte,
Ass. Maladie et 

Agefiph

Direccte,
Agefiph

Direccte

Vo
le
t t
er
rit
or
ia
l:
 

dé
cl
in
ai
so
n 
de

s a
ct
io
ns
 ré

gi
on

al
es
 +
 a
pp

ui
 a
ux

 in
iti
at
iv
es
 te

rr
ito

ria
le
s

Conforme aux objectifs
Différé de calendrier
En bilatéral
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Les principaux points saillants de l'actualisation 2012 du tableau de bord
+ Atouts, points d'appui +

Des orientations professionnelles des TH vers le milieu 
ordinaire plus fréquentes au niveau des CDAPH (+13% 
en  5 ans) 

Baisse de la part des DETH de longue durée (45% en 
2012 , soit ‐9 pts )
Progression de la part des DETH dans les contrats 
aidés (3% fin 2011, soit +1pt)
Progression des placements par les cap emploi, malgré 
la conjoncture : +4% sur un an (soit 6500 placements en 
2011), même si reste en retrait par rapport aux objectifs 
régionaux et aux progressions nationales (+7,6% au 
national)
Progression du nombre de maintiens en emploi par les 
SAMETH : +12% sur un an (soit 1.500 maintiens), contre 
+9% au national (effet rattrapage)

Progression de la part des anciens chômeurs de longue 
durée parmi les recrutements en entreprises 
assujetties, représentant 8% en 2010, soit +3pts sur un 
an
Progression de la part des établissements sous 
accord : 11% en 2009, contre 9% en n‐1
Opportunité : nouveau cadre réglementaire des 
entreprises à quota 0 (août 2012), incitant au 
recrutement et/ ou à la sous‐traitance

‐ Faiblesses, à travailler ‐
Hausse des demandes : +25% RQTH en 2011, +5% des 
b.AAH en 2010 (soit 117.900 b.AAH), +18% par an en 
moyenne sur 4 ans des titulaires de rentes AT‐MP Mise en 
tension de l'offre d'accueil et de prise en charge
Les délais d'instruction RQTH restent longs (entre 6 et 7 
mois) et avec des écarts entre départements (de 5,9 à 8 
mois)

Hausse du nombre de DETH (37.000 en avril 2012, +18% 
par rapport à mai 2011)
Hausse de la part des DETH parmi les DEFM : représentant 
désormais 5% des DEFM, soit +1pt
Hausse de la part des DETH de  50 ans et plus (48%, soit +3 
points)
Pas de progression de la part des TH dans les dispositifs de 
formation, malgré un niveau de formation restant très 
faible (69% de niveau V ou infra, soit ‐2pts)
Baisse du nombre de contrats aidés (650 en 2011, contre 
1.000 en n‐1) et du nombre d'aides à l'insertion 
professionnelle (1.700 en 2011, ‐34%)

Stagnation du taux d'emploi dans le secteur privé: reste à 
2,2% (car hausse du nombre total de salariés), donc le 
nombre d'UB manquantes reste au même niveau (150.000)
Sous‐dotation IDF en matière d'entreprises adaptées (à 
mesurer)

MAIS

MAIS

MAIS

Synthèse des orientations proposées pour 2013

 Renforcer le volet territorial, en déclinant les actions régionales qui s'y prêtent et en
soutenant les opportunités et besoins émergeants localement, par l'intermédiaire
privilégié des Unités territoriales.

 Donner la priorité à la formation dans le prochain plan d'action (benchmark,
prescription, contrat de pro, CRP)

 Poursuivre la dynamique engagée dans les autres actions :
• L'axe entreprise : accords, prospection des besoins de recrutement, GRH-TH
• L'axe accès à l'emploi : reconnaissance TH et articulation avec les intermédiaires de l'emploi, 

articulation entre droit commun et actions spécifiques TH
• L'axe maintien dans l'emploi : éventail des aides au maintien et signalement précoce

 Tirer les conclusions concernant les transitions en fin de scolarité et l'accès à l'emploi

 Explorer de nouveaux contenus potentiels :
• Définir les termes de la complémentarité entre le PRITH et le volet médico-social
• Investiguer les contenus potentiels en direction des secteurs adaptés et protégés

 Informer en continu des avancées et productions du PRITH (diffuser de la
connaissance et de l'outillage), via le site prithidf.org et les évènements périodiques

 Créer une instance exécutive du PRITH, chargée d'assurer les prises de décision, de
façon réactive

 Poursuivre l'implication des partenaires sociaux dans les travaux du PRITH (via le
CCREFP et le Plan pour l'égalité d'accès à l'emploi et dans le travail)

(59)

Les intervenants de la table 
ronde de clôture

 M. DUBRUNFAUT, Directeur 
régional- Pôle emploi

 Mme DUCROS, Déléguée 
régionale, Agefiph

 Mme HASPEL, Directrice adjointe 
chargée des prestations sociales 
et individuelles, Assurance 
maladie

 Mme JANSSENS, conseiller 
auprès du recteur de Versailles -
Éducation nationale

 M. VILBOEUF - directeur régional-
Direccte
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Les questions soumises

 Quelle est votre perception 
des avancées 2012 et du 
fonctionnement du PRITH ?

 Quelles sont les principaux 
défis pour 2013 selon vous ? 
Pour quelles raisons ?

 Quels sont vos engagements 
pour la suite du PRITH ? 
Quelles sont vos attentes vis-
à-vis des partenaires ?



Annexes

(61)

Annexe : glossaire
AAH Allocation Adulte Handicapé
ACCRE Aides aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise
AFAF Aides aux frais associés de formation
AFC Actions de formation conventionnées
AFPR Action de formation préalable au recrutement

Agefiph Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des 
Personnes Handicapées 

AGEPI L’aide à la garde d’enfants pour les parents isolés
ALTHER "Mobilisation des entreprises"
BAIP Bureau d’aide à l’insertion professionnelle
BCA Bilan de Compétences Approfondi
C.Pro Contrat de Professionnalisation 
CAE Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi
CAPE Contrat d’appui au projet d’entreprise
CFA Centre de Formation des Apprentis
CG Conseil Général
CICAT Centre d’information et de conseils sur les aides techniques
CRAMIF Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France
Créa Création d'Activité
CRIF Conseil Régional d'Ile de France
CRP Centre de rééducation professionnelle
CTP Le contrat de transition professionnelle
CUI Contrat unique d'insertion (CUI‐CAE, CUI‐CIE)
CVE Cap vers l'entreprise 
DETH Demandeur d'Emploi Travailleur Handicapé
DGEFP Délégation Générale à l’Emploi et la Formation Professionnelle

DIRECCTE Direction Régionale des Entreprises, de la Consommation, de la 
Concurrence, du Travail et de l’Emploi

EA Entreprise  Adaptée
ECCP Évaluation des compétences et des capacités professionnelles
EMT Évaluation en milieu de travail
EMTPR Évaluation en milieu de travail préalable au recrutement
EPCE Évaluation préalable à la création ou reprise d’entreprise
EPRS L’évaluation préalable au recrutement par simulation
ESAT Etablissement et Service d'Aide par le Travail 

FC Formation Continue

FIPHFP Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction 
Publique

FP Formation Professionnelle
FQTH Formation Qualifiante Travailleurs Handicapés
GPEC Gestion prévisionnelle des Emplois et des Compétences
IAE Insertion par l'Activité Economique
IT Inspection du Travail
MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées
MESR Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
MIRT Médecin inspecteur du travail régional
ML Mission Locale
MVE Mobilisation vers l’emploi 
NACRE Nouvel accompagnement pour la création/reprise d’entreprise
OF Organisme de Formation
OPCA Organisme Paritaire Collecteur Agréé
ORP Orientation – Reclassement Professionnel 
PDP Prévention de la Désinsertion Professionnelle
PH Personne Handicapée
POE Préparation opérationnelle à l'emploi
POPS Prestation d’Orientation Professionnelle Spécialisée

PPS Prestations Ponctuelles Spécifiques 
(signifie également Projet personnel de scolarisation)

RFPE Rémunération des formations de Pôle emploi
RLH Reconnaissance de la lourdeur du handicap
RQTH Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé
SAMETH Services d'Appui au Maintien dans l'Emploi des TH
SAMSAH Service d'Accompagnement Médico‐social Adultes Handicapés
SMP Le suivi mensuel personnalisé
SST Services de Santé au Travail 
STR Stratégie de Recherche d’emploi
UGECAMIF Union pour la Gestion des Etablissements de l'Assurance Maladie d'IDF
ULIS Unité localisée d'inclusion scolaire
VAE Validation des acquis de l’expérience (VAE)
VAT Vie au Travail

ORGANISMES NOM ET PRENOM FONCTION
Agefiph EPHRITIKHINE Philippe Délégué Régional Adjoint formation - copilote action 11 et 10 (via 

Christine Galli)
VELOSO Gala Chargée d’études

Agence régionale de santé – ARS Soledad GROINE Référent insertion professionnelle
Association nationale des DRH- ANDRH TISSOT François-Noël Président commission Handicap – Pilote action 3
Assurance maladie – CRAMIF DERNE Doriane Coordonnatrice de la cellule régionale PDP (prévention de la

désinsertion professionnelle) - copilote action 10
Conseil Régional IDF PONTET Jean-Louis Chef du service des Partenariats- Unité Développement

BOINEAU Charlotte Chargée de mission partenariat
Direccte IDF Yanowitz-Durand Marie Chef de service accès à l’emploi – Pilote action 9 et 11

CHALOUIN Myriam Inspectrice du travail – service accès à l'emploi – Pilote action 1 et 10
Direction jeunesse, sports et cohésion 
sociale - DRJSCS

Gérard SCHERRER Référent AAH 

Éducation nationale JANSSENS Florence Inspecteur conseiller technique "Scolarisation des élèves handicapés",
auprès du recteur de Versailles– Pilote action 7

BRETAGNOLLE Annie Sous-direction de l'égalité des chances et de la vie étudiante - MESR

CORRE MENGUY Fabienne Responsable du Relais handicap Santé Étudiant - Université Pierre et
Marie Curie

FIPHFP PAYRARD Claude  Délégué inter régional
Maisons départementales des Villedieu Marie-Noelle Directrice MDPH 75 – Pilote action 8
personnes handicapées - MDPH BOURJAL Mélanie Responsable du pôle évaluation- MDPH 75

QUENTIN Philippe Directeur adjoint MDPH 78
MARIN Laurence Référent insertion professionnelle MDPH 78

Partenaires sociaux SOLER Marinette/Leclercq Olivier CFDT
GAYOT Thierry CFTC
MADINIER Jean-Luc URIF CFE-CGC
FLAJSZAKIER Nicole URIF CGT
LECLAIRE Patrick URIF FO
CANNEE Jean-Luc UPAR-IDF
ELLIA William CGPME IDF
DUBUS Jérôme MEDEF IDF

Pôle Emploi IDF MAYET Angélique Chef de service Partenariats – Pilote action 2
(via Lucie FOSSE-CRESSOT- service marketing) 

Service étude, statistique et évaluation 
(SESE) - Direccte

CHAMBOREDON Hélène
AUCOUTURIER Anne-Lise

Chargées d’études - copilote action 11

Unités territoriales - Direccte MULON Aurélie Responsable service insertion des TH- UT75
DESPLEBIN Nadine Directrice Adjointe Emploi – UT78

Composition du comité technique

Les correspondants pour la coordination régionale du PRITH:

Jean Dutoya – Coordinateur

Équipe :
 Frédéric BERTRAND  (passerelles en fin de scolarité ; reconnaissance TH ; fonction observation)
 Adeline DEPARDON (maintien dans l'emploi)
 Jean DUTOYA (articulation droit commun/ actions spécifiques)
 Stéphanie GUIBERT   (accords agréés TH)
 Noch KONG (évènementiels, communication, édition)
 Julien NEGRE (prospection des viviers de recrutements; accès à la formation)
 Eric TROUSSEL (GRH-TH en entreprises)

Contact : prith@amnyos.com
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