Semaine nationale pour l’emploi des personnes handicapées
du 14 au 20 novembre 2016
programme de la Seine et Marne

COMMUNIQUE DE PRESSE

En Seine et Marne : 7 manifestations à l’occasion de la Semaine pour
l’emploi des personnes handicapées
La Seine et Marne est le seul département où depuis plusieurs années Cap emploi
-organisme de placements spécialisé- organise une semaine d’évènements sur tout le
territoire.
Dans le cadre de la Semaine nationale pour l’emploi des personnes handicapées qui
se déroule du 14 au 20 novembre 2016, CAP EMPLOI 77, rejoint par de nombreux
partenaires, propose une série d’évènements.
Différentes manifestions sont en cours d’organisation sur tout le département
permettant aux travailleurs handicapés et aux employeurs de se rencontrer et
d’échanger.
Cette année encore, le programme concentré sur une semaine est dense et varié.
1 forum pour l’emploi, 1 rencontre emploi express (job dating), 1 conférence sur
« l’emploi et le handicap psychique », 1 information sur la politique de recrutement
de personnes handicapées par Villages Nature, 1 information à destination des
personnes handicapées ayant pour thème « construire et valider son projet de
recrutement en alternance » 2 visites d’entreprises avec des échanges sur les métiers
et des postes à pourvoir… autant de manifestations pour favoriser l’insertion
professionnelle des travailleurs handicapés.
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Lundi 14 novembre 2016
Conférence à destination des partenaires et des entreprises « Comment gérer le
handicap psychique en entreprise ». Reconnaître le handicap psychique, faciliter et
accompagner l’insertion vers l’emploi. Avec la participation de l’UNAFAM (Union
Nationale de Familles ou amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques) et les
Amis de Germenoy (ESAT hors les murs) -Organisation par Cap emploi Antenne de
Meaux et la Maison de l’emploi et de la formation du Nord Est 77Ø Participation sur invitation
Cap emploi 77 - Antenne de Meaux
: meaux@capemploi77.fr
Tél. : 01 60 09 80 40

Ü

Ø de 10h à 12h

Ø Lieu : Maison de l’emploi et de la
formation Nord Est
12 bd Jean Rose
77100 Meaux

Mardi 15 novembre 2016
1. Forum emploi handicap avec la participation de Elis, Randstad, Pro Emploi Intérim, Ced
Hanploi, Saur, Nestlé, Acrelec, But, Générale des Services, Auchan Serris, Ace, Mc
Donald’s Lagny, Happy Chic (enseignes Jules, Brice et Bezbee), Crédit Agricole Titres,
Toyota, Cie Hobart, Crit intérim, Auchan service…
De nombreux postes (H/F) à pourvoir: couturier, agent de production, chauffeur livreur VL,
équipier polyvalent, monteur câbleur, hotliner, soudeur, magasinier, approvisionneur,
assistant commercial, chef de rayon ménager, chef de rayon meubles, contrôleur de gestion,
hôte de caisse, vendeur, commercial de terrain, téléprospecteur, technicien de maintenance
SAV, animateur de vente, chargé de confirmation des RDV, conseiller en vente, assistant
administratif, télé assistant commercial assurances/banques, livreur de courses à domicile...–
Organisation par Cap emploi Antenne de Torcy
Ø Entrée libre
Cap emploi 77 - Antenne de Torcy
: torcy@capemploi77.fr
Tél. : 01 60 06 04 11

Ø de 09h à 12h

Ø Lieu : Place des Métiers
Bd Olof Palme
77184 Emerainville

2. Information collective Villages Nature à destination des prescripteurs et des personnes
handicapées avec la participation de Villages Nature, Pôle emploi, l’Agefiph. Présentation
des métiers Villages Natures et des modalités de recrutement pour les personnes reconnues
travailleurs handicapés. Les métiers proposés : accueil-réception, animation, propreté,
restauration-commerce, Espace vert, sureté-sécurité, maintenance, aqualagon (centre
aquatique). -Organisation par Cap emploi 77Ø Participation sur inscription
auprès de :
Cap emploi 77
: c.santos@capemploi77.fr
Tél. : 01 64 79 59 41

Ø de 14h à 15h30
Prescripteurs

Ø Lieu : Place des Métiers
Bd Olof Palme
77184 Emerainville

Ø de 15h30 à 17h
Travailleurs handicapés
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Mercredi 16 novembre 2016
Handi Recrute Disney : visites de postes et entretiens de recrutement sur les métiers de la
vente, de la restauration et de l’accueil -Organisation par Cap emploi Antenne de Meaux et la
Maison de l’emploi et de la Formation du Nord Est 77Ø Participation sur inscription
selon les profils recherchés par
l’employeur
Cap emploi 77 - Antenne de Meaux
: meaux@capemploi77.fr
Tél. : 01 60 09 80 40

Ü

Ø de 8h30 à 12h
Visites de postes

Ø Lieu : Entreprise Disney
Chessy
77777 Marne-La-Vallée

Ø de 14h à 17h
Entretiens de
recrutement

Jeudi 17 novembre 2016
1. Handi Recrute Auchan : visites de postes et entretiens de recrutement sur les métiers ELS
(Employé Libre Service), d’hôte de caisse et de vendeur -Organisation par Cap emploi
Antenne de Meaux et la Maison de l’emploi et de la Formation du Nord Est 77Ø Participation sur inscription
selon les profils recherchés par
l’employeur
Cap emploi 77 - Antenne de Meaux
: meaux@capemploi77.fr
Tél. : 01 60 09 80 40

2.

Ø de 10h à 12h
Visites de postes

Ø Lieu : Entreprise Auchan
3 avenue Roland Moreno
77124 Chauconin-Neufmontiers

Ø de 14h à 17h
Entretiens de
recrutement

Handi Emploi Express (Job dating) avec la participation de JLI, Randstad Inhouse,
Samsic, Le Rocheton, Mairie de Melun, ARES, Pro Emploi Intérim, Travail Entraide,
Ulysse Transport, Adéquat, ATF GAÏA, DSI, Login’s, Procars…
De nombreux postes (H/F) à pourvoir: vendeur, conseiller en vente, chauffeirs, assisitant
contrôle qualité, mécanisien, condicteur, assistant planning, préparateur de commandes,
cariste, agent d’entretien, agant administratif (BAFA), assisatnt épargne, agent de service,
manutentionnaires, télévendeur, inventoriste, aide-maçon, électricien, aide menuisier, agent
administratif ; logisticien, cantonniers, anamateur BAFA….
-Organisation Cap emploi Antenne de MelunØ Participation sur inscription
uniquement
selon les profils recherchés par
les employeurs et après
préparation des candidats
Cap emploi 77 - Antenne de Melun
: melun@capemploi77.fr
Tél. : 01 64 79 59 39

Ø de 14h à 17h

Ø Lieu : Espace BTP
200 rue de la Fosse aux Anglais
77190 Dammarie-Les-Lys
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3. Conférence/Information « Construire et valider son projet d’alternance » Organisation Cap emploi Antenne de NemoursAu Programme :
- L’alternance, qu’est-ce que c’est ?
(Les types de contrats, la rémunération, les avantages… )
- Présentation de l’offre de formation en alternance sur le territoire.
- Focus sur « les métiers qui recrutent en alternance ».
- Entretien individuel « présenter son parcours et son projet professionnel »
Ø Participation sur inscription
auprès de :
Cap emploi 77
: nemours@capemploi77.fr
Tél. : 01 64 78 00 73

Ø de 09h30 à 12h30

Ø Lieu : Cap emploi 77
Antenne de Nemours
102 rue de Paris
77140 Nemours
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Participation de Cap emploi 77
à des manifestations diverses
organisées par d’autres
partenaires

Ü

Lundi 14 novembre 2016
Forum HANDI-AERO organisé par le GIP Roissy avec la participation de Cap emploi 77 pour la présentation
de candidats et d’entreprises (Accor, ADP, Securitas, La Poste, Sodec,… + centres de formation)
Ø Participation sur inscription
Ø de 13h à 17h
Ø Lieu : Maison de l’Environnement
auprès de :
Paris CDG
Cap emploi 77
2 route du Noyer du Chat
BP 81007
: c.santos@capemploi77.fr
95931 Roissy CDG cedex
Tél. : 01 64 79 59 41

Ü

Mardi 15 novembre 2016
Séminaire de l’insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap organisé par l’Académie de
Créteil avec la participation du Rectorat de Créteil et de Gaëlle DAVIDAS, Chargée de Mission Fonction
Publique de Cap emploi 77 et représentant Cap emploi 94 et 93
Ø Participation sur inscription
Ø de 09h à 13h
Ø Lieu : Lycée Max Dormoy
500 rue du Professeur Paul
Milliez
94500 Champigny-Sur-Marne

Ü

Mercredi 16 novembre 2016
Table ronde « Personne en situation de handicap : de la sensibilisation à l’intégration dans l’entreprise
comment franchir le cap » organisé par le MEDEF Ile-de-France avec la participation de Valérie
LANNEAU, directrice Cap emploi 77 au titre de CHEOPS Ile-de-France
Ø Participation sur inscription
Ø de 08h30 à 10h30
Ø Lieu : MEDEF Ile-de-France
251 bd Pereir
75852 Paris cedex 17

Ü

Vendredi 18 novembre 2016
Matinale entreprise « Construire la politique handicap de son entreprise » organisé par l’ESAT
Association les Amis de Germenoy avec la participation de Céline PIQUET, Chargée de Mission Emploi
Handicap & Responsable de l’antenne Cap emploi 77 de Melun
Ø Participation sur inscription
Ø de 09h à 12h
Ø Lieu : Entreprise SNIE
3 allée François Arago
77170 Brie-Comte-Robert

Positionnement des candidats sur une journée en entreprise « 1 jour 1 métier » et « Place pour
l’emploi », manifestations organisées par l’Agefiph
Information sur les manifestations organisées par l’Agefiph : www.agefiph.fr/lasemaine2016
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Qu’est ce qu’impose la loi aux employeurs?

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances des
personnes handicapées stipule que tout établissement d’au moins 20
salariés doit employer 6% de travailleurs handicapés.
Dans le cas contraire, une contribution calculée en fonction du nombre de
salariés manquant doit être versée à l’AGEFIPH -Association chargée de
gérer le fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapéespour les établissements privés et au FIPHFP - Fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique-. Les modalités de calcul
sont fixées par décret avec un maximum de 600 fois le SMIC horaire par
bénéficiaire non employé.
Les établissements privés de 20 salariés et plus qui n’ont entrepris aucune
action en matière d’insertion des personnes handicapées depuis plus de 3 ans
sont sévèrement sanctionnés financièrement depuis 2010:
1 500 Smic horaire pour toute unité travailleur handicapé manquante soit
14 415 euros par unité manquante sur l’activité 2015.
Les établissements qui ont été actifs mais qui n’ont pas atteint leur
obligation d’embauche de 6% de travailleurs handicapés dans leur effectif
continueront à s’acquitter de leur contribution à l’AGEFIPH et au FIPHFP
sur la base de 400 à 600 Smic horaire, selon leur taille, par unité travailleur
handicapé manquante.
.

LE ROLE DES CAP EMPLOI
Cap emploi est un réseau national de 107 organismes de placements spécialisés assurant une
mission de service public dédiés à l’insertion professionnelle des personnes handicapées en milieu
ordinaire de travail. Présents dans chaque département, les conseillers Cap emploi apportent un
service de proximité aux employeurs et aux personnes handicapées pour toutes les questions
liées au recrutement et au parcours vers l’emploi (service entièrement gratuit).
Cap emploi s’adresse :
- aux employeurs privés et publics quel que soit leur effectif
- aux personnes bénéficiaires de la loi du 11 février 2005 engagées dans une démarche active
d’accès à l’emploi en milieu ordinaire de travail.
Cap emploi est financé par l' AGEFIPH (Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion
Professionnelle des Personnes Handicapées), le FIPHFP (Fonds pour l'Insertion des Personnes
Handicapées dans la Fonction Publique) et Pôle Emploi dans le cadre de la co-traitance.
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CAP EMPLOI EN SEINE ET MARNE
Afin d’être présent sur tout le territoire, Cap emploi 77 dispose de 4 antennes en Seine et Marne :
* Antenne de Melun (Sénart/Centre 77)
200 rue de la Fosse aux Anglais 77190 Dammarie-lès-Lys ' 01 64 79 59 39
Email : melun@capemploi77.fr
-territoires de Melun, Brie Comte Robert, Savigny le Temple et Provins* Antenne de Nemours (Sud 77)
102 rue de Paris 77140 Nemours ' 01 64 78 00 73 Email : nemours@capemploi77.fr
- territoires de Nemours, Fontainebleau et Montereau-Fault-Yonne* Antenne de Meaux (Nord-Est 77)
3 rue Aristide Briand 77100 Meaux ' 01 60 09 80 40 Email : meaux@capemploi77.fr
- territoires de Coulommiers, La Ferté sous Jouarre et Meaux* Antenne de Torcy (Nord-Ouest 77)
20 rue Pierre Mendès France 77200 Torcy ' 01 60 06 04 11 Email : torcy@capemploi77.fr
-territoires de Val d'Europe, Torcy, Lagny sur Marne, Roissy en Brie, Chelles et Mitry MoryLes équipes de Cap emploi sont composées de 28 collaborateurs (50% des salariés sont reconnus
travailleurs handicapés)
Près de 1 900 nouvelles personnes sont accompagnées par an pour un fichier actif de 3 960 personnes
handicapées.
En 2015, Cap emploi 77 a permis la signature de 1 357 contrats de travail dont 955 contrats de 3 mois
et plus -78% sont des emplois durables (6 mois et +) dont 270 CDI-.
Cap emploi a facilité la création d’activité pour 27 personnes reconnues travailleurs handicapés.
Plus de 1 100 employeurs ont été contactés dont 17 % d’employeurs publics.
Plus de 250 visites entreprises ont été réalisées dont 20 % chez des employeurs publics.
Cap emploi est prescripteurs des contrats aidés : CUI-CAE, CUI-CIE, Emploi d’Avenir
Les équipes des différentes antennes de Cap emploi 77 sont à la disposition des personnes reconnues
travailleurs handicapés engagées dans une démarche active d'accès à l'emploi et des employeurs privés et
publics souhaitant être accompagnés dans leurs recrutements.

•
•
•
•
•
•
•

Caractéristiques des personnes handicapées ayant un parcours actif
50% d’hommes
14% ont moins de 30 ans
39% ont plus de 50 ans
15% sans formation ou niveau VI (CEP ou sans diplôme)
11% niveau I à III (Bac+2 et plus)
9 % ont un handicap psychique comme handicap principal (déclaratif)
52% ont un handicap moteur comme handicap principal (déclaratif)

Focus sur les 3 premiers trimestres 2016
Ø Au 30 septembre 2016, les équipes de Cap emploi 77 ont accueilli 1 278 nouvelles personnes.
Ø 10% ont moins de 26 ans et 14% ont 55 ans et +. Le nombre de bénéficiaires âgés de plus de 50
ans accueillis augmente de 4,5 points en 1 an passant de 18% sur les 3 premiers trimestres 2015 à
22,5% sur la même période en 2016.
Ø 52% des personnes prises en charge ont une durée d’inactivité de plus de 18 mois (elles étaient
51% en 2015 sur la même période).
Ø Si 41% des bénéficiaires accueillis ont un niveau V -BEP/CAP-, ils ne sont que 9% à avoir un
niveau I à III -Bac+2 et plus-. 18% sont sans formation -niveauVI-. (En 2015 sur la même
période : 38% niveau V, 12% niveau I à III et 17% niveau VI).
Ø 3 696 personnes étaient accompagnées au 30 septembre 2016
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Ø Cap emploi enregistre 335 entrées en formation dont 59% d’entrées en formation qualifiante ou
professionnalisante.
Ø 1 445 employeurs privés et publics composent le fichier clients de Cap emploi dont 81%
d’employeurs privés.
Ø 477 offres d’emploi ont été recueillies (+7% par rapport à 2015 même période). 27% des offres
recueillies l’ont été auprès d’employeurs de moins de 20 salariés donc n’ayant pas d’obligation
d’emploi et 13% auprès d’employeurs de plus de 1 000 salariés.
Ø 900 contrats de travail signés sur la période, dont 718 contrats de plus de 3 mois soit +9% par
rapport à 2015. Les contrats durables (contrats de 6 mois et plus) sont eux aussi en augmentation
de +7% passant de 516 en 2015 à 553 en 2016. Les CDI sont également en hausse de 7% passant
de 197 à 211. C’est un élément à souligner. Depuis plusieurs années, l’érosion des CDI était
régulière, ce n’est plus le cas sur cette période.
Ø 25 personnes reconnues travailleurs handicapés ont créé leur activité +47% par rapport à 2015
sur la même période.
Ø 730 personnes sont concernées par les contrats signés du 1er janvier au 30 septembre et 572
employeurs dont 20% d’employeurs publics.
Portrait des bénéficiaires ayant signé un contrat du 01/01/2016 au 20/06/2016
Ø 52% de femmes (elles étaient 54% en 2015)
Ø 17% de moins de 30 ans (18% en 2015)
Ø 32% de 50 ans et plus (30% en 2015)
Ø 14% sans diplôme (12% en 2015)
Ø 12% Bac+2 et plus (13% en 2015)
Ø 51% déclarent un handicap moteur (52% en 2015)
Ø 29% déclarent une maladie invalidante (28% en 2015)
Ø 6% déclarent un handicap psychique (6% en 2015)
La durée e prise en charge par Cap emploi avant la signature d’un contrat s’allonge. 50% des
personnes ayant signé un contrat ont eu besoin d’un accompagnement de 18 mois et plus (elles
n’étaient que 41% en 2015).
Seine et Marne Emploi Handicap est l’organisme gestionnaire de Cap emploi en Seine et Marne.
Cap emploi 77 www.capemploi77.fr
Organisme gestionnaire : Seine et Marne
Emploi Handicap (SMEH)
Président : Michel CALMY
Directrice : Valérie LANNEAU
+ Siège Cap emploi 77 / SMEH :
200 rue de la fosse aux Anglais
77190 Dammarie-les-Lys

Contact presse : Valérie Lanneau, directrice Cap emploi 77
Tél.: 01 64 79 59 39/ 01 64 79 59 37/ 06 78 07 83 24
v.lanneau@capemploi77.fr
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