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Il s’agit de la restitution d’interventions enregistrées, qui sont sous la responsabilité  
des institutions qui en sont les auteurs
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Séminaire plénier - 24 mars 2014

3

Avancées, enjeux, nouveaux défis  
de l’insertion des travailleurs handicapés 
en Île-de-France

  Contacts 

 

Direccte Île-de-France :

19/21 rue Madeleine Vionnet - 93300 AUBERVILLIERS

http://www.idf.direccte.gouv.fr

Agefiph :

Immeuble Le Baudran 

21-37 rue de Stalingrad 

24-28 Villa Baudran  

94110 ARCUEIL 

http://www.agefiph.fr

Ptolémée :

4 cité Paradis - 75010 Paris

http://www.ptolemee.com

Cabinet Amnyos Consultants :

11 avenue Philippe Auguste - 75011 Paris

http://www.amnyos.com



4

Ouverture 
Franck TARRIER, chef du pôle « Entreprises Economie Emploi » à la Direccte (Direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Île-de-France)

Les évolutions de l’environnement national et francilien : vision panoramique et  
enjeux pour la coordination des politiques d’insertion des travailleurs handicapés

Coordination des politiques d’insertion : quelles réalisations et quels engagements 
pour l’avenir ?

Convention nationale pluriannuelle multipartite, réforme de la formation professionnelle, réforme de l’appren-
tissage…, le PRITH évolue dans un contexte en mutation. Comment les acteurs impliqués dans le pilotage 
du PRITH se saisissent-ils de ces opportunités ? Quelles sont les perspectives ouvertes par ces récentes 
évolutions ? Comment les politiques publiques se coordonnent-elles au sein du PRITH ?

2011-2013 : les principales avancées du PRITH Île-de-France 
Deux ans après sa création, quelles sont les avancées tangibles apportées par le PRITH Île-de-France ?

Atelier A : Les progrès et perspectives dans les champs de l’alternance et de la  
formation des travailleurs handicapés

L’augmentation de la qualification des TH apparaît comme indispensable pour assurer leur attractivité sur le 
marché du travail et leur évolution professionnelle.

Quelles sont les réalisations en Île-de-France sur ces champs ? Sont-elles en phase avec les évolutions et 
réformes en cours ? Comment aller plus loin ?

Atelier B : La fabrique d’une politique territoriale de recrutement des  
travailleurs handicapés

Il s’agira de repérer et analyser comment se fabrique une politique territoriale de recrutement et les apports 
de la coordination régionale. Différentes configurations seront prises en compte : le pilotage territorial « courant » 
(au niveau des SPE en particulier), l’optimisation de l’effet sur l’emploi des TH lorsque des opportunités se 
présentent (cas, par exemple, de Village nature en Seine-et-Marne), la mise en place du Grand Paris comme 
levier de territorialisation.

Atelier C : La bonne information, au bon moment, pour les bons utilisateurs : les 
nouveaux enjeux du partage d’information

Face à la démultiplication des données disponibles et à la multiplication des émetteurs, accéder aux infor-
mations pertinentes et utiles au bon moment est devenu une gageure. Quels sont les besoins des acteurs 
travaillant sur le champ des TH ? Quels sont les outils existants ? Comment accéder aux informations néces-
saires à l’information et l’orientation des TH ? Comment assurer la lisibilité des nombreux services et aides ? Y a-t-il 
de nouveaux outils à inventer ?

Synthèse des ateliers en plénière 

Clôture

  Programme
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Jean-Louis LE CORVOISIER, journaliste et anima-
teur du séminaire, invite Franck TARRIER, chef du 
Pôle 3 E (Entreprise, Économie, Emploi), à procé-
der à l’ouverture des travaux, en remplacement du 
Direccte Laurent VILBOEUF, empêché au dernier 
moment.

Franck TARRIER remercie les participants de leur 
présence, témoignage de l’implication de chaque 
structure. Il rappelle la finalité du PRITH : de définir 
et mettre en œuvre une action collective partena-
riale et coordonnée, afin de faire progresser l’inser-
tion des personnes handicapées dans l’emploi et la 
formation. 

Le diagnostic est sans appel : ce sont les personnes 
en situation de handicap qui sont le plus en difficulté 
sur le marché de l’emploi et dans l’accès à la qualifi-
cation. Franck TARRIER souligne le paradoxe inhé-
rent à la région Île-de-France : la part des travailleurs 
handicapés en demande d’emploi y est inférieure à 
la moyenne nationale (dans un rapport d’environ 20 % 
contre 4 %), mais leur physionomie est plus com-
plexe, car il s’agit d’une population plus âgée avec 
un faible niveau de qualification, et une progression 
préoccupante de la part des jeunes. 

Toutefois, des motifs de satisfaction existent, no-
tamment l’approbation par les institutions du 
PRITH d’un accord-cadre pour conforter les ef-
forts au niveau régional. Les instances régionales 
des partenaires sociaux, les organisations patro-
nales et les organisations représentant les salariés 
ont apposé leur signature à cet accord-cadre à côté 
de Pôle Emploi, de l’État, des instances régionales, 
de l’ARS, de la région, des huit MDPH, de l’AGE-
FIPH, des trois rectorats, du fond d’insertion des 
personnes handicapées dans la fonction publique. 
Cet engagement collectif étaye le cadre d’action 
partenariale du plan régional. 

Les ateliers de ce séminaire illustreront cette dé-
marche d’échanges entre les acteurs, sur un plan  
opérationnel. Ils contribueront à harmoniser sur un 
mode partagé le niveau de connaissance de la thé-
matique ainsi que l’avancement du plan. Franck 
TARRIER remercie par avance les participants pour 
leurs contributions de nature à nourrir la qualité des 
échanges.

  Ouverture

Jean-Louis LE CORVOISIER, journaliste et animateur du séminaire
Franck TARRIER, chef du Pôle 3 E (Entreprise, Économie, Emploi)
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Jean-Louis LE CORVOISIER détaille le programme 
de la journée, puis il invite Charles-Louis MOLGO, 
chef du Département des politiques de l’emploi à la 
DIRECCTE Île-de-France, et Jean DUTOYA, Am-
nyos Consultants, chef de l’appui à la coordination 
du Plan,  à venir rendre compte des évolutions de 
l’environnement national et francilien.

Charles-Louis MOLGO rappelle que l’environne-
ment national a beaucoup changé en novembre 
2013 avec la signature de la convention multipar-
tite, dont le périmètre embrasse de nombreux ac-
teurs et propose des pistes déclinables territoriale-
ment. Cette convention regroupe l’État, Pôle Emploi, 
l’AGEFIPH, la CNSA, l’association des régions de 
France, l’Assurance maladie, pour répondre à quatre 
objectifs principaux :

• Faciliter la mise en œuvre individualisée des 
parcours d’insertion 

•	 Mobiliser les ressources de la formation pro-
fessionnelle, en tenant compte de la loi du 5 mars 
2014 qui accentue la décentralisation, et fait évo-
luer les rôles entre acteurs

•	 Renforcer la sensibilisation des employeurs, en 
donnant notamment plus de pouvoirs aux parte-
naires sociaux 

• Mieux définir et mettre en œuvre les actions ci-
blées de maintien dans l’emploi

Le vecteur principal en est l’échange d’informa-
tions, à intégrer de manière convergente dans des 
politiques transversales avec une gouvernance au 
niveau national et un pilotage spécifique avec adap-
tation des objectifs au niveau territorial. En Île-de-
France depuis 2011 il existe de solides articulations 
entre	le	droit	commun	et	les	actions	spécifiques, 
et plus de 200 accords portent sur l’insertion des 
travailleurs handicapés. Ces accords, s’ils sont 
nombreux, doivent être qualitatifs. 

Jean DUTOYA confirme que la région Île-de-France 
est la première en termes de volume d’accords 
signés, mais ces accords demandent un suivi quali-
tatif des résultats. Ils couvrent 2000 établissements, 
mais 10 % des établissements représentent 30 % 
des unités bénéficiaires manquantes pour atteindre 
l’obligation d’emploi qui est de 6 %. Il faut donc 
optimiser ces accords, et tester de nouvelles 
approches telles que l’approche sectorielle, encore 
peu investie collectivement. En ce qui concerne 
la demande d’emploi, en mars 2014 on comptait  
47 000 demandeurs d’emploi en situation de han-
dicap contre 30 000 il y a 3 ans, la progression est 
inquiétante. Le niveau de qualification des travail-
leurs handicapés tend à augmenter : 68 % sont de 
niveau V ou infra V, mais il subsiste trop d’écart entre 
les demandeurs d’emploi en situation de handicap 
et les autres. Il est nécessaire d’améliorer la part 
des travailleurs handicapés dans les nouveaux 
dispositifs tels que les emplois porteurs. Enfin, il est 
important de pouvoir évaluer les résultats du par-
tenariat régional et de travailler ces données. La 
convention multipartite de novembre 2013 propose 
plusieurs points d’appui, dont trois sont à mettre en 
relief. Cette convention permet :

• d’augmenter l’accès des travailleurs en situation 
de handicap au droit commun, avec des objectifs 
chiffrés 

• d’impulser de nouvelles offres et des prises en 
charge financière complémentaires

• d’améliorer le pilotage et l’efficacité des dispositifs

Charles-Louis MOLGO rappelle que le PRITH est 
un cadre en mouvement, avec pour chaque institu-
tion participante des priorités différentes. L’enjeu de 
ce séminaire est de manifester les effets	de	la	coo-
pération née du PRITH.

  Les évolutions de l’environnement national et 
francilien : vision panoramique et enjeux pour 
la coordination des politiques d’insertion des 
travailleurs handicapés

Jean-Louis LE CORVOISIER, journaliste et animateur du séminaire
Charles-Louis MOLGO, chef du Département des politiques de l’emploi à la DIRECCTE Île-de-France
Jean DUTOYA, Amnyos Consultants, chef de l’appui à la coordination du Plan
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Jean-Louis LE CORVOISIER : « Est-ce que l’évolu-
tion de la gouvernance du PRITH a permis de réelles 
avancées, selon votre point de vue ? »

Nathalie DUCROS (AGEFIPH) : L’an passé, le sou-
hait était d’avoir un comité exécutif plus resserré 
pour un réel partage au niveau interinstitutionnel des 
enjeux. Aujourd’hui toutes les institutions pilotées 
par la DIRECCTE y sont présentes, ce qui est assez 
rare pour être salué. Nathalie DUCROS revient sur 
la convention multipartite et ses principes d’égalité 
d’accès des travailleurs en situation de handicap à 
l’ensemble des dispositifs, et la mobilisation du droit 
commun à leur bénéfice. Ce travail nécessite une 
acculturation permanente des équipes de Pôle 
Emploi notamment aux spécificités des travailleurs 
en situation de handicap, dans ce cadre le partena-
riat entre Cap Emploi et Pôle Emploi est essentiel. 
La convention insiste aussi sur le besoin de statis-
tiques à analyser, avec pour objectif l’augmentation 
de l’effort de formations par la région Île-de-France 
et Pôle Emploi. Le PRITH se positionne comme le 
cadre de déclinaison de ces objectifs, en cela il ap-
porte énormément et l’AGEFIPH a de fortes attentes 
quant aux engagements pris. Nathalie DUCROS 
revient sur un autre cadre de référence, la loi sur 
la réforme de la formation professionnelle du 27 
février 2014. Cette loi induit un repositionnement 
de la région sur le public handicapé, et des Cap 
Emploi qui sont cités comme opérateurs du conseil 
en évolution professionnelle. La création du compte 
personnel de formation pourra être abondée par 

l’AGEFIPH. Par ailleurs la loi prévoir une réforme 
du	 financement,	 la	 régionalisation	 de	 l’appren-
tissage et de nombreux autres aspects qui auront 
un impact direct. L’apprentissage bénéficie à ce jour 
trop peu aux travailleurs en situation de handicap. 
Ces repositionnements entraînent aussi des ques-
tions de moyens pour les différentes structures sol-
licitées.

Jean-Louis LE CORVOISIER : « Jean-Christian 
SOVRANO, pouvez-vous nous dire comment l’ARS 
utilise le PRITH pour améliorer l’insertion des travail-
leurs en situation de handicap ? » 

Jean-Christian SOVRANO insiste sur le fait que la 
politique d’insertion professionnelle est un enjeu 
majeur de l’accès au droit de ce public. L’ARS 
souhaite investir ce plan régional notamment par le 
volet	 des	 politiques	 publiques. Avec ses opéra-
teurs, ses établissements, l’ARS constitue un levier 
sur l’offre. Elle agit sur le milieu protégé, à l’écoute 
des expérimentations et des innovations des 
territoires, afin de passer de la logique de milieu 
protégé à celle du milieu ordinaire, grâce à des pas-
serelles institutionnelles. Parmi les réalisations, on 
note l’adaptation des projets de services autour 
de projets d’insertion professionnelle, l’extension 
de l’âge pour l’agrément des services. En milieu pro-
tégé, le développement des ESAT hors les murs et 
le besoin de créer des passerelles avec des dispo-
sitifs de suivi se fait sentir. La question du parcours 
est également au centre, car certaines personnes 
handicapées	psychiques	ont	besoin	d’accompa-

  TABLE RONDE - Coordination des politiques 
d’insertion : quelles réalisations et quels 
engagements pour l’avenir ?

Jean-Louis LE CORVOISIER, journaliste et animateur du séminaire
Nathalie DUCROS, déléguée régionale de l’AGEFIPH 
Jean-Christian SOVRANO, adjoint à la direction du pôle médico-social à l’ARS 
Gérard ROPERT, directeur général de la CRAMIF
Jean-Louis PONTET, chef du service partenariat à la direction de la stratégie de la région Île-de-France 
Franck TARRIER, chef du pôle 3 E de la DIRECCTE 
Stéphane BIDEAU, directeur de la stratégie et des relations extérieures de Pôle Emploi

Convention nationale pluriannuelle multipartite, réforme de la formation professionnelle, réforme de l’appren-
tissage…, le PRITH évolue dans un contexte en mutation. Comment les acteurs impliqués dans le pilotage du 
PRITH se saisissent-ils de ces opportunités ? Quelles sont les perspectives ouvertes par ces récentes évolutions ?  
Comment les politiques publiques se coordonnent-elles au sein du PRITH ?
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gnement. L’ARS a des projets de création de places 
SAMSAH pour agir dans l’insertion professionnelle 
et le maintien dans l’emploi pour qu’il ne soit pas 
source de déstabilisation de la personne. 

Gérard ROPERT précise que la CRAMIF œuvre sur 
l’axe du maintien dans l’emploi, en travaillant à 
la prévention	des	risques et à la mobilisation des 
acteurs. On peut noter la mise en œuvre de procé-
dures accélérées et harmonisées de reconnais-
sance	 de	 qualité	 de	 travailleurs	 handicapés : à 
ce jour sept procédures départementales sur huit 
sont harmonisées. Dès qu’un risque est détecté, 
la procédure est lancée afin d’éviter tout licencie-
ment pour inaptitude. Le PRITH a surtout permis 
de cerner, avec l’aide des services spécialisés, 
cette	problématique. Il était important de connaître 
toutes les parties prenantes, car la mobilisation des 
acteurs de l’Assurance Maladie, si elle est indis-
pensable, n’est pas suffisante. Ainsi, le groupe créé 
autour du maintien dans l’emploi est pluridiscipli-
naire. Mieux se connaître permet d’évaluer les axes 
possibles d’intervention, alors qu’avant chacun 
travaillait de façon cloisonnée, source de ruptures 
dans les parcours des personnes en situation de 
handicap. Le PRITH est donc particulièrement enri-
chissant et concret. Il a permis de valoriser certains 
outils peu utilisés, tels que la visite de pré-reprise 
auprès du médecin du travail. La CRAMIF a mobilisé 
les délégués de l’Assurance Maladie en rencontrant 
les médecins traitants et les médecins du travail 
pour leur présenter cette visite mal connue. D’autres 
outils comme le Contrat de rééducation profes-
sionnelle en entreprise existent depuis longtemps 
et souffrent d’un déficit de notoriété.

Pour la Région Île-de-France, Jean-Louis PONTET 
confirme les apports du PRITH. La Région a déjà un 
long historique de dispositifs concernant l’emploi 
des travailleurs handicapés, s’insérant dans une 
démarche globale : accès aux transports, aux ly-
cées, à la culture, aux sports, etc. La région porte ses 
efforts depuis plusieurs années à tous les aspects 
touchant la vie des personnes en situation de han-
dicap, dont l’emploi et la formation qui ne sont pas 
des thématiques oubliées. La région s’est d’abord 
préoccupée en particulier du public jeune, puis à 
l’ensemble du public en situation de handicap. Les 
élus intègrent cette population dans tous les do-
maines de la vie publique, tous reliés entre eux. Plus 
de 1 400 000 euros ont été investis par la région sur 
des actions spécifiques pour aider les chercheurs 
dans le domaine du handicap l’an dernier. Le 
PRITH est devenu depuis février l’un des maillons 
importants de cette politique régionale. L’objectif 

général est l’égalité d’accès, tout au long de la 
vie des personnes handicapées. L’agenda 22 est le 
cadre principal dans lequel les acteurs s’engagent 
sur l’ensemble des dispositifs mis en place par la ré-
gion en tenant compte du handicap. Cet agenda 22 
a été voté et signé en février en même temps que le 
PRITH : 15 vice-présidents s’engagent pour que le 
handicap soit un des critères dans toutes les actions 
décidées, en lien étroit avec le PRITH. Six priorités 
sont valorisées dans lesquelles la région engage sa 
responsabilité : accès et maintien dans l’emploi, 
accès	à	la	qualification	par	la	formation	tout	au	
long de la vie, accès aux transports et mobilité, 
participation à la vie citoyenne, autonomie dans 
la	vie	quotidienne. 

Franck TARRIER (DIRECCTE) rappelle que l’origine 
de ce cadre d’action collective trouve sa source 
dans la loi de 2005, et réaffirme deux objectifs : ren-
forcer la politique d’emploi des handicapés et animer 
les partenariats. Le PRITH en est le cadre régional. 
La DIRECCTE y contribue par différents moyens, 
par des dispositifs	passerelles	avec	les	politiques	
de l’emploi en lien avec plusieurs acteurs, et par 
des actions de maintien dans l’emploi avec le 
Plan Régional Santé Travail. Le diagnostic fait par-
tie d’une politique	plus	globale	d’insertion, ce qui 
conforte la démarche d’évaluation développée en 
lien avec le niveau national, et déclinée par le PRITH 
dans les régions. La dynamique	partenariale	s’en 
est trouvée renforcée, notamment depuis la signa-
ture de l’accord-cadre présenté précédemment.

Stéphane BIDEAU (PÔLE EMPLOI) ajoute que le 
plan	 stratégique	 «	 Pôle	 Emploi	 2015	 »	 se	 foca-
lise	sur	les	publics	qui	en	ont	le	plus	besoin.	Pôle 
Emploi est présent depuis la création du PRITH et 
a mené plusieurs réalisations. En Île-de-France 
on compte plus de 46 000 demandeurs d’emploi 
travailleurs handicapés inscrits sur les listes. Ce 
nombre ne cesse de progresser, entre 2012 et 2013 
cette augmentation était de plus de 10 %, ce qui 
nécessite de définir des actions et des moyens spé-
cifiquement adaptés à ce public. Près de quatre 
demandeurs d’emploi handicapés sur dix sont 
inscrits depuis plus de 24 mois, et n’arrivent pas 
à réintégrer le marché du travail, surtout à Paris et 
en Seine-Saint-Denis. Les actions conjuguées de 
l’AGEFIPH et du Pôle Emploi permettent d’orienter 
les efforts sur ce public, davantage senior et dont 
le	 niveau	 de	 qualification	 est	 assez	 faible. Les 
dispositifs doivent être en phase avec cette typolo-
gie, et le PRITH offre un cadre d’études et de mises 
en œuvre décloisonné. Dans chaque département il 
existe des référents travailleurs handicapés dans 
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les	agences	Pôle	Emploi, qui partagent leur expé-
rience avec les acteurs historiques du PRITH. La 
priorité va donc à des actions de développement 
des compétences, et l’accès à la formation a été 
dynamisé par le PRITH. L’accès à l’alternance en a 
également bénéficié.

Jean-Louis LE CORVOISIER : « Le PRITH recense 
et intègre, peut-on lire. Quelle signification peut-on 
donner à intégrer ? Jusqu’où peut-on aller ? »

Pour Nathalie DUCROS (AGEFIPH) on intègre 
une politique lorsque l’on cesse de juxtaposer des 
couches de dispositifs de façon cloisonnée, ce qui 
est le cas au sein du PRITH. Les échanges entre 
acteurs donnent une base dont les territoires, au 
niveau des instances locales, doivent s’emparer. 
L’intégration	 est	 une	 question	 de	 culture, celle 
de travailler ensemble. Avant le PRITH c’était déjà 
le cas, mais le PRITH apporte une facilitation 
et un cadre régulier, un supplément d’âme à ces 
échanges multilatéraux.

L’impulsion engendrée doit être suivie d’effets, et le 
diagnostic peut aller bien plus loin, car trop sou-
vent les réunions butent sur le manque de données 
sur les travailleurs handicapés. L’une des raisons à 
ce manque de données est la non-obligation de se 
déclarer handicapé, toutefois l’absence de statis-
tiques n’est pas seulement liée à ce point. 

Pour Jean-Christian SOVRANO (ARS) l’intégra-
tion va bien plus loin que la politique commune. Au 
niveau local, cette notion renvoie au parcours et 
à	sa	fluidité. Il est donc essentiel de questionner	
les besoins des personnes. Des actions expéri-
mentales, telles que celle lancée en Seine-et-Marne 
pour l’insertion professionnelle des personnes en 
situation de handicap, avec un dispositif spécial 
pour approcher la formation de droit commun, ont 
démontré le manque de fluidité dans les parcours, 
et ont nécessité la création d’une structure dédiée 
à cet enjeu. L’objectif est bien de coordonner, de 
constater les limites du système actuellement en 
place pour élaborer des compléments utiles, qui ont 
vocation à être généralisés. Jean-Christian SOVRA-
NO évoque aussi la limite des moyens de l’ARS, et 
la nécessité de travailler sur la restructuration de 
l’offre	médico-sociale. Enfin, il est essentiel d’avoir 
des indicateurs simples pour évaluer la mise en 
œuvre du PRITH et rendre visible ses actions.

Pour Gérard ROPERT (CRAMIF) le PRITH apporte 
aussi l’obligation d’agir, car plus l’on progresse 
dans l’intégration plus l’on s’aperçoit qu’il faut aller 
encore plus loin. Tous les acteurs doivent s’empa-

rer de l’intégration. L’existence du PRITH permet de 
fluidifier	la	communication, de rappeler les béné-
fices de certains outils, de mettre en lien des ac-
teurs complémentaires. Sur le terrain, on ne vient 
jamais à bout de l’intégration qui prend beaucoup 
de temps. Le PRITH est également là pour fixer	des	
priorités par l’intermédiaire du comité exécutif.

Stéphane BIDEAU (POLE EMPLOI) rappelle que 
tout partenariat repose sur la bonne volonté de 
chacun des acteurs. Le PRITH propose un cadre, 
une passerelle pour dépasser	la	logique	de	juxta-
positions	 de	 politiques	 publiques	 cloisonnées, 
et proposer des ponts entre les différentes théma-
tiques. 

Jean-Louis PONTET (CONSEIL REGIONAL) insiste 
sur l’importance de travailler sur le terrain afin 
d’évaluer les procédures à mettre en place pour 
ce qui ne fonctionne pas actuellement. Dans tous 
les centres de formation il existe désormais un cor-
respondant handicap, mais il reste à questionner 
son rôle pour se rattacher toujours davantage au 
concret. Le cas de Village Nature qui ouvrira en juil-
let 2016 et permettra de créer des emplois permet 
de travailler sur l’insertion des travailleurs handica-
pés, de constater les freins existants et d’œuvrer à 
leur disparition. Un groupe de travail y est dédié, et 
les partenaires sociaux doivent être intégrés dans 
cette démarche pour se saisir de la thématique du 
handicap.

Franck TARRIER (DIRECCTE) souhaite que les 
améliorations dans l’accès des travailleurs han-
dicapés aux dispositifs de droit commun soient 
rendues encore plus visibles par le PRITH, et qu’il 
poursuive sa démarche de territorialisation, et de 
dialogue social notamment lors des accords avec 
les entreprises. Tous ces défis doivent être relevés 
de façon collective et concertée.
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Jacqueline CHATELAIN, représente l’UNAFAM, et 
regrette que le PRITH ne tienne pas suffisamment 
compte de la loi de 2005 sur l’égalité des chances, 
car selon les types de handicap les situations 
peuvent être très différentes. L’accompagnement 
est essentiel pour les handicapés psychiques, or le 
financement prévu sur une période allant de trois à 
six mois n’est pas suffisant pour un accompagne-
ment qui est de très longue durée. Elle rappelle que 
le handicap	psychique touche des milliers de per-
sonnes. Il leur est possible de travailler en dehors 
du milieu protégé, mais en cas de difficultés la mise 
en invalidité est quasiment automatique. De plus, la 
crainte de la stigmatisation est particulièrement forte 
pour cette population, ce qui ne l’incite pas à se faire 
reconnaître en tant qu’handicapée auprès du Pôle 
Emploi.

Jean-Christian SOVRANO (ARS) confirme que les 
parcours ont tous des problématiques différentes, 
et que des actions d’insertion professionnelle des 
malades psychiques font partie des réalisations me-
nées. Il ne peut être que positif de rappeler l’impor-
tance de l’accompagnement dans l’écriture des 
cahiers des charges des accords.

Alain DENOUAL dirige un centre de réadaptation 
professionnelle en Seine-et-Marne et représente la 
FAGERH. Il rappelle qu’il existe 120 établissements 
de réadaptation professionnelle en France, et se ré-
jouit d’être invité pour la première fois à un séminaire 
du PRITH. Les centres de réadaptation accueillent 
beaucoup de monde, constituent une capacité de 
11 000 places, et représentent un partenaire per-
tinent pour l’insertion dans le droit commun, fi-
nancé par le médico-social. Il serait bon de renforcer 
les liens avec ces établissements, et de collaborer 
aux travaux au niveau régional. L’envie est grande 
de participer aux avancées du PRITH et de mettre 
au service de tous leurs compétences.

Agnès DUGUET, vice-présidente du FIPHFP, inter-
vient sur le Pacte territorial dans la fonction pu-
blique	et le travail de la DIRECCTE dans le cadre du 
PRITH, ainsi que sur l’accompagnement du handi-
cap mental en milieu ordinaire qui nécessite davan-
tage de moyens.

Franck TARRIER (DIRECCTE) précise deux aspects 
concernant le Pacte territorial. Il convient de regarder 
la façon dont la fonction publique aborde la question 
du handicap. Au niveau régional, la DIRECCTE et les 
autres administrations ont engagé un calendrier de 
réunions et d’actions structurées sous l’égide du 
Préfet de région. Ensuite la DIRECCTE fera un retour 
de l’avancée de ces travaux dans le cadre du PRITH 
pour établir un lien entre les deux.

Jean-Christian SOVRANO (ARS intervient sur la 
question du handicap mental, pour lequel il existe 
aussi des passerelles pour dépasser le milieu pro-
tégé avec un suivi en milieu ordinaire. Il faut clarifier 
les besoins pour restructurer	une	offre	adaptée	en	
ESAT. 

Laurent EL MEDIONI travaille pour un cabinet en 
ergonomie du handicap, il intervient au sujet du 
tutorat renforcé pour les personnes en cours 
de formation en alternance, nécessaire pour une 
insertion réussie en entreprise.

Nathalie DUCROS précise que le plan de déve-
loppement décidé par le conseil d’administration 
de l’AGEFIPH	a	étendu	le	recours	au	tutorat qui 
existait déjà aux périodes de formation pour les al-
ternants en modifiant les conditions de financement.

  ÉCHANGES AVEC LA SALLE
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Jean DUTOYA (AMNYOS) commence cette présen-
tation en rappelant l’origine du PRITH et son organi-
sation. Il a été créé fin 2010, avec détermination de 
sa finalité, rédaction du diagnostic des besoins, 
définition des publics cibles et réflexion sur ses 
principes fondateurs. 

En 2011, après cette étape de fondation, est venu le 
temps de déclinaison des axes prioritaires du PRITH : 
accès à l’emploi, maintien dans l’emploi, accès 
à la formation, mobilisation des entreprises. À 
chaque axe, des actions ont été reliées, donnant une 
architecture au plan. Au total, douze	actions ont été 
définies, avec des pilotes, pour avancer avec préci-
sion. Le volet territorial s’inscrit de façon transver-
sale, intégré dans les actions, avec pour principe de 
base l’égalité d’accès des travailleurs handicapés 
aux offres de services, en articulation avec le droit 
commun. La force comme la faiblesse du PRITH ré-
sident dans la collectivité qui le fait vivre et progres-
ser. Les partenaires se prononcent à chaque étape 
de la conduite des projets. Par sa transversalité et 
ce fonctionnement, le PRITH représente une nou-
velle approche et non pas seulement une mise au 
niveau régional de ce qui se fait ailleurs. Jean DU-
TOYA rappelle aussi l’ensemble du partenariat ré-
gional, l’élargissement du nombre de partenaires 
du PRITH, les organismes associés aux actions. Le 
partenariat relève d’un véritable engagement, pas-
sant par la mise en commun de sources d’infor-
mations, la coproduction de diagnostic, le pilotage 
d’actions, la mutualisation de moyens, et un enga-
gement sur l’évaluation des résultats. 

En 2012-2013 sont venues les étapes de mise en 
œuvre du plan d’action avec déploiement sur les ter-
ritoires. 2013 a vu l’avancée de toutes ces actions, 
et leur partage à travers différents formats, qu’il 
s’agisse de rendez-vous ouverts au grand public, 
de moments collectifs d’approfondissement, de 
groupes de travail, de séminaires, du site internet du 
PRITH. La gouvernance a été consolidée, élargie et 
stabilisée, avec un comité exécutif très réactif dans 
la prise de décisions. Le plan s’installe dans la durée 
et prend de la consistance. Enfin en mars 2013 le 
plan a été actualisé, et ce séminaire préfigure le plan 
d’action pour 2015, qui sera directement inspiré des 
enjeux évoqués aujourd’hui. Jean DUTOYA ajoute 
que les ressources du PRITH peuvent se retrouver 
sur son site internet, qui comprend également un 
espace privé réservé aux partenaires.

Parmi les avancées notables en 2013, il cite plu-
sieurs axes de développement :

• en ce qui concerne les entreprises et les établis-
sements : un travail important est fourni sur les 
accords agréés, on en dénombre plus de 200, en 
lien avec les unités territoriales de la DIRECCTE, 
incluant aussi la gestion des reliquats, et impli-
quant un travail entre les huit unités territoriales. La 
négociation des accords en entreprise implique 
les partenaires sociaux, afin de permettre au dia-
logue social d’optimiser la qualité des accords et 
de leur mise en œuvre. Une plaquette entreprise a 
été éditée, et est téléchargeable sur internet, pour 
rendre visible l’offre de services des partenaires 
sur la cible employeur.

  2011-2013 : les principales avancées  
du PRITH Île-de-France 

Jean DUTOYA, Amnyos Consultants, chef de l’appui à la coordination du Plan

Isabelle BOUGEROL, chargée de mission pour l’insertion des personnes handicapées à la DIRECCTE 
Île-de-France

Deux ans après sa création, quelles sont les avancées tangibles apportées par le PRITH Île-de-France ?
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• En ce qui concerne les formations et la qualifica-
tion, le travail sur les synergies entre centres de 
réadaptation professionnelle et organismes de 
formation a été très porteur. Ce programme est 
décliné par de l’expérimentation. 

•	 L’apprentissage est aussi un axe de développe-
ment sur lequel le PRITH travaille avec différents 
partenaires.

• Le PRITH collabore avec l’Éducation nationale 
notamment sur des passerelles	 entre	 la	 fin	 de	
la scolarité et l’accès à l’emploi, afin d’accom-
pagner les jeunes vers l’entreprise. Les emplois 
d’avenir, les conventions entre services publics 
de l’emploi et MDPH sont aussi au programme.

• Pour le maintien dans l’emploi, la procédure est 
harmonisée au niveau régional par le travail des 
MDPH, apprécié par les médecins du travail. 

• De façon transversale, le PRITH favorise l’obser-
vation et la communication à l’aide de tableaux 
de bord pour que chaque partenaire connaisse 
mieux les dispositifs, moyens et résultats des 
actions.

• Le site internet reprend les principales ressources 
et les contributions de chacun.

Pour terminer, Jean DUTOYA cite quelques enjeux 
déjà évoqués précédemment : celui de la coordi-
nation, le fil rouge du jour, pour l’intégration des 
politiques et le partage des résultats, car après la 
phase d’expérimentation vient celle de la généra-
lisation. La qualification des travailleurs handicapés 
est aussi un enjeu de taille, car sa faiblesse consti-
tue un désavantage concurrentiel par rapport aux 
autres demandeurs d’emploi. Enfin en termes d’ef-
ficacité des accords, l’Île-de-France se doit d’être 
exemplaire. Les approches territoriale et sectorielle, 
le dialogue social comme principe d’action, doivent 
servir le plan.

Isabelle BOUGEROL, chargée de mission pour l’in-
sertion des personnes handicapées à la DIRECCTE 
Île-de-France, présente les ateliers de l’après-midi. 
Elle précise que ce séminaire est l’occasion d’ins-
taller des échanges de proximité et opérationnels 
entre partenaires, dans des formats comme les ate-
liers qui ont vocation à aborder concrètement l’ac-
tion, avec témoignages et contributions ouvertes. 
Trois ateliers sont proposés, et leur synthèse sera 
rendue en séance plénière à leur issue.



Séminaire plénier - 24 mars 2014

13

Avancées, enjeux, nouveaux défis  
de l’insertion des travailleurs handicapés 
en Île-de-France

Frédéric BERTRAND présente les intervenants. Cet 
atelier a deux enjeux principaux : favoriser l’accès des 
jeunes handicapés à l’apprentissage, et construire 
des	 parcours	 d’accès	 à	 la	 qualification	 adaptés. 
Un état des lieux des partenariats et des actions en-
gagés sera effectué, afin d’identifier des pistes d’ac-
tions pour le PRITH dans la perspective de 2015.

L’accès à l’apprentissage des jeunes Handicapés est 
faible. On compte 269 signataires de contrats d’ap-
prentissage en 2010/2011, ce qui représente 0,51 
% des contrats signés et est loin d’être suffisant. Un 
travail est en cours autour de la consolidation des 
données pour obtenir une vision plus fine par filières, 
mais force est de constater les difficultés persistantes 
à l’accès à l’apprentissage. Or l’apprentissage est 
une voie réelle d’accès à l’emploi : 55 % des appren-
tis handicapés (France) étaient en situation d’emploi 
un an après la fin de leur contrat, dont 70 % en CDI 
(AGEFIPH 2013). L’apprentissage est donc un dispo-
sitif qui sécurise les parcours de façon efficace, et des 
leviers réglementaires sont en place. Plusieurs amé-
nagements du contrat sont possibles et les incitations 
sont nombreuses : suppression de la limite d’âge su-

périeure pour entrer en apprentissage, allongement 
de la durée du contrat de 3 à 4 ans, aménagement 
pédagogique sur demande à l’autorité académique, 
mise en place de cours par correspondance à dis-
tance en cas de difficultés de déplacement, aména-
gement des examens, prime employeur de l’État et 
aides de l’AGEFIPH renforcées. Pourtant, des freins 
persistent : l’apprentissage reste mal connu par les 
jeunes et leur famille, à l’inverse les CFA connaissent 
mal les jeunes handicapés, les troubles cognitifs 
peuvent rendre difficile le suivi d’une formation de 
niveau V et l’obtention du diplôme, il est difficile de 
trouver une entreprise pour signer le contrat, car les 
petites entreprises recourent peu à l’apprentissage, 
tandis que les grandes entreprises recherchent des 
niveaux de qualification infra V. L’alternance implique 
d’être facilement mobile pour se déplacer entre le lieu 
de formation et l’entreprise ce qui est parfois difficile, 
enfin il est parfois complexe de recourir à une aide hu-
maine sur le lieu de formation. On note un manque de 
communication sur les moyens qui pourtant existent.

Pour échanger sur ces enjeux, Frédéric BERTRAND 
propose trois questions clés : 

  Atelier A : Les progrès et perspectives dans  
les champs de l’alternance et de la formation  
des travailleurs handicapés

Rapporteurs
• Philippe EPHRITIKHINE, DRA, AGEFIPH 
• Vincent VERGES, DA, Direction de l’apprentissage et de l’emploi, CRIF

Témoins 
• Thierry BRIFFAULT, DA de la formation professionnelle, CRIF
•  Véronique DELARUE, Chef du service Insertion des jeunes et développement de la qualification des 

actifs Département des politiques de l’emploi, DIRECCTE
• Amandine HOULLIER, DR, FORCO
• Florence JANSSENS, Inspecteur, conseiller technique du recteur, Versailles
• Jean-François VIDAL, Chargé de Mission Formation, Pôle emploi

Animateur
• Frédéric BERTRAND, consultant AMNYOS

L’augmentation de la qualification des travailleurs handicapés apparaît comme indispensable pour assurer leur 
attractivité sur le marché du travail et leur évolution professionnelle.
Quelles sont les réalisations en Île-de-France sur ces champs ? Sont-elles en phase avec les évolutions et 
réformes en cours ? Comment aller plus loin ?
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Quelles solutions à l’accès des jeunes handicapés à 
l’apprentissage ? Quels partenariats mis en place pour 
quels objectifs ? Quelles actions ont été conduites 
pour quels résultats ?

Vincent VERGÈS rappelle les compétences de la 
Région en ce qui concerne l’apprentissage : elle inter-
vient sur la convention avec les CFA, établit la carte 
des formations d’apprentissage sur le territoire régio-
nal, finance le budget des CFA, donne une prime aux 
employeurs d’apprentis. Le réflexe est de se tourner 
vers les partenaires privilégiés que sont les CFA pour 
envisager des solutions et améliorer les choses. Il est 
nécessaire d’outiller les CFA. Ils sont incités à for-
mer leurs référents handicap. La formation doit aussi 
concerner les formateurs des CFA et leurs directeurs, 
car il existe des dispositifs spécifiques à disposition 
des CFA pour rendre la formation à l’apprentissage 
plus souple envers les publics handicapés.

Véronique DELARUE ajoute qu’avec le Conseil 
Régional, la DIRECCTE a mis en place des déclinai-
sons territoriales qui ont été généralisées en 2013 
du	COM	Apprentissage. La thématique du handi-
cap est à l’ordre du jour de toutes les réunions. Six 
départements sont fortement mobilisés, et travaillent 
sur l’information des acteurs, l’orientation des jeunes, 
la mobilisation des entreprises. Elle cite notamment 
deux exemples d’actions mises en œuvre : dans le Val 
d’Oise, un réseau de partenaires, acteurs du handi-
cap et de l’apprentissage, s’est constitué pour échan-
ger autour d’une table ronde fin janvier 2014 ; dans 
l’Essonne, une action sourcing et mobilisation des 
entreprises a été menée pour promouvoir l’appren-
tissage auprès des personnes handicapées et des 
professionnels. La MDPH s’est fortement mobilisée. 
Il faut continuer à faire vivre ces initiatives et encoura-
ger les échanges.

Philippe EPHRITIKHINE mentionne le plan de 
développement de l’alternance porté par l’AGE-
FIPH, dont l’enjeu principal reste l’appropriation 
au niveau local. L’AGEFIPH est partenaire du COM 
Apprentissage, par l’intermédiaire de groupes spé-
cifiques sur le handicap. La priorité porte sur l’alter-
nance jusqu’en 2015 avec une volonté d’élargisse-
ment des moyens et des outils d’intervention, pour 
accompagner la politique publique et aussi la com-
pléter par  des actions spécifiques. Dans ce plan de 
développement, l’AGEFIPH incite à communiquer 
également, envers toutes les cibles  Pour ce faire, 
l’élaboration et la mise à disposition d’un kit de com-
munication doit le faciliter. Le plan a été construit en 
agissant sur tous les leviers, pour accompagner les 
dispositifs favorisant l’alternance avant, pendant et 

après l’entrée en contrat en alternance.

Florence JANSSENS (RECTORAT DE VERSAILLES) 
confirme que le travail en amont de l’alternance est 
essentiel. Beaucoup de jeunes se retrouvent à leur 
domicile après leur scolarité, et manquent d’un lien 
avec les institutions, ce que le PRITH permet. L’ap-
prentissage n’était pas favorisé par méconnaissance, 
mais depuis plusieurs années ces freins sont levés. 
Il faut assurer le choix d’orientation professionnelle 
qu’effectue le jeune, afin de minimiser les risques 
de décrochage souvent liés au fait que l’orientation 
n’est pas assez adaptée à la personne. La possibilité 
d’expérimenter est aussi essentielle, pour se confron-
ter à la réalité et affiner un projet professionnel. Les 
CFA donnent cette opportunité. L’Éducation nationale 
favorise aussi les liens avec les instituts spécialisés, 
pour avoir un réseau et personnaliser les parcours.

Nathalie GAILLARD travaille à la MDPH du Val 
d’Oise. Elle a rencontré un ESAT qui propose des 
contrats de professionnalisation et pose la question 
du financement, cela a-t-il déjà été expérimenté ail-
leurs ?

Amandine HOULLIER représente le FORCO, 
confirme qu’un projet a été conduit par le FORCO 
avec un autre organisme partenaire pour une en-
seigne, Castorama. Cela permet aux acteurs de mu-
tualiser les moyens sur le sujet du handicap. 

René BECART, formateur, se pose la question de 
la formation professionnelle, dont la responsabilité 
incombe à la région aujourd’hui. Les CFA ne sont pas 
les seuls partenaires. En ce qui concerne le diplôme, 
comment articuler les besoins locaux avec une quali-
fication nationale ?

Vincent VERGÈS revient sur le volet COM, dont un 
grand axe concerne les objectifs et les moyens entre 
l’État et la région sur la période 2011-2015, en res-
pectant la complémentarité des voies scolaires et de 
l’apprentissage, sécurisant les parcours, développant 
les coresponsabilités des CFA, afin d’augmenter le 
nombre de jeunes handicapés dans les CFA, avec 
l’aide de l’AGEFIPH.

Philippe EPHRITIKHINE ajoute que l’AGEFIPH a tra-
vaillé avec la Région pour sensibiliser les plateformes 
RH à la question du handicap. Dans le plan de déve-
loppement de l’alternance, tout un volet est consacré 
à la mobilisation des entreprises. Le plan offre la pos-
sibilité de signer avec les entreprises, sous accord ou 
non, des conventions spécifiques alternance, dans 
lesquelles s’écriront des engagements réciproques. 
Fluidité et réactivité, pas seulement au sujet de l’ap-
prentissage, sont au rendez-vous.
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Florence JANSSENS confirme que les diplômes 
restent nationaux. Sur la certification, il est possible 
d’avoir une attestation de compétence profession-
nelle, calée sur un référentiel métier, pour ceux qui ne 
seraient pas tout de suite disposés à avoir une qua-
lification de niveau V. C’est une étape intermédiaire 
qui peut être utile et cette attestation a une valeur 
nationale. Elle permet aux employeurs d’adapter ra-
pidement un poste de travail en fonction des com-
pétences acquises par la personne en situation de 
handicap.

Philippe EPHRITIKHINE ajoute que l’AGEFIPH est 
très sensible au fait que les personnes en situation de 
handicap souhaitent se qualifier et obtenir un titre ou 
un diplôme. L’AGEFIPH privilégie le financement de 
formations qui ont cette perspective.

Véronique DELARUE précise que la mise en œuvre 
du groupe de travail spécifique sur le handicap dans 
le cadre du COM a constitué le volet apprentissage 
du PRITH. Les actions avec les CRP, et aussi dans 
le cadre du COM Apprentissage rejoignent la logique 
du PRITH. Cette année, c’est la recherche des em-
ployeurs qui est au programme, avec détail des argu-
ments en faveur de l’emploi d’apprentis handicapés.

Audrey MAURISSE est chargée de relations Entre-
prises dans un CRP de l’Essonne. Elle tient à faire 
part de son expérience concernant l’alternance par le 
biais du contrat d’apprentissage. Le déploiement de 
parcours « alternés », pour accéder plus rapidement à 
l’entreprise et répondre aussi à la demande des entre-
prises voulant des apprentis, donne de très bons taux 
d’insertion.

Un intervenant souhaite savoir comment intégrer les 
jeunes handicapés qui ont quitté tôt l’école.

Philippe EPHRITIKHINE confirme qu’il s’agit d’une 
réelle problématique. En Île-de-France, des actions  
de type « savoirs de base » comme les compétences 
clés, et des ateliers pédagogiques personnalisés, 
existent. L’ AGEFIPH les complète en volume pour les 
PH. Il faut des réponses adaptées à chaque besoin.

Dans le cadre des DAA (dispositif d’accès à l’appren-
tissage), il y a aussi  de la remise à niveau. La durée 
de ces DAA est variable.

Ce dispositif n’est pas spécifique à l’AGEFIPH, il 
s’agit d’un dispositif  du CRIF que nous pouvons cofi-
nancer pour le renforcer. 

Vincent VERGÈS évoque le décloisonnement de 
l’âge pour les apprentis : cela existe, mais ne reflète 
pas la réalité, notamment pour des questions de ni-
veaux de salaires.

Mme ROTHENBUHLER, adjointe de direction dans 
un CRP, s’interroge sur l’apprentissage et l’alternance 
pour le public jeune. Il est possible de se qualifier sur 
une compétence, niveau V bis, à partir de 16 ans. 
Au sujet de l’alternance, en fonction de la pathologie 
l’adaptation peut être compliquée, il faut parfois varier 
les structures. Comment peut-on être sûr de trouver 
la bonne entreprise pour l’apprentissage ?

Philippe EPHRITIKHINE confirme qu’il s’agit d’un 
problème commun à tous les publics, handicapés ou 
non, celui de la continuité du parcours, intrinsèque au 
marché du travail. 

Pour Vincent VERGÈS la grande faiblesse de l’ap-
prentissage réside dans le contrat : il faut avoir un 
employeur pour être apprenti. C’est pourquoi la ré-
gion Île-de-France depuis longtemps a développé un 
dispositif d’accès à l’apprentissage qui permet à un 
jeune en CFA ne signant pas tout de suite son contrat 
de commencer tout de même sa formation. Sécuriser 
les parcours avec des alternances de qualité reste un 
enjeu crucial.

Florence JANSSENS ajoute qu’un travail important 
porte sur la modification, la juxtaposition des statuts, 
qui conditionnent des normes et droits différents pou-
vant peser sur un parcours.

❉
Frédéric BERTRAND présente le second enjeu : 
construire des parcours d’accès à la qualification 
adaptés. Les personnes en situation de handicap 
ont un niveau de qualification inférieur au reste de la 
population. 31 % d’entre eux ont le niveau bac contre 
de 56 % pour les personnes valides. Près de 70 % 
des DETH sont de niveau V et infra V contre 44 % 
pour les demandeurs d’emploi dans leur ensemble. 
Cette faiblesse a un impact sur l’accès ou le retour à 
l’emploi des personnes en situation de handicap. 34 
% d’entre eux ont une durée de chômage supérieure 
ou égale à 2 ans (contre 20 % parmi la population 
générale). Tout cela a un impact sur la situation pro-
fessionnelle des salariés, concentrés surtout autour 
de sept métiers.

Pour autant l’accès à la formation professionnelle 
reste limité pour les demandeurs d’emploi. 

En Île-de-France, 10 % des demandeurs d’emploi 
accèdent à la formation professionnelle (contre 16 % 
au niveau national). L’objectif, partagé par la région et 
l’AGEFIPH, est de tendre vers un taux de représen-
tation des DETH en formation professionnelle équi-
valent à leur poids dans la DEFM (5 % en 2013). En 
effet, les postes de faible niveau de qualification sont 
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les premiers à être menacés par les mutations des 
organisations, par ailleurs l’entrée en emploi se fait 
souvent sur niveau IV ou III.

Quels enjeux, quelles solutions en amont de la forma-
tion ? Quelles solutions pour quels publics ? Quelles 
actions engagées pour quels résultats ?

Thierry BRIFFAULT (Conseil Régional) rappelle qu’au 
fil des lois de décentralisation, les régions ont eu dif-
férentes responsabilités, pour répondre à ces thé-
matiques. Elles ont mis en place des dispositifs per-
mettant de découvrir des métiers, de construire un 
projet professionnel, d’acquérir les compétences de 
base de ces projets ; puis une fois l’orientation faite, 
des passerelles sont proposées vers des formations 
qualifiantes. Il est aussi possible d’accompagner les 
personnes dans l’accès à l’emploi. Ces dispositifs 
sont ouverts à tous les publics. À peu près 2 % du 
public est reconnu comme handicapé, alors qu’ils re-
présentent 5 % des demandeurs d’emploi. En ce qui 
concerne les obligations, les régions contractualisent 
souvent sous forme de marchés publics. Il reste pos-
sible de mettre des exigences auprès des opérateurs, 
dont celle de considérer prioritairement le public 
handicapé, de mettre en place un référent handicap 
notamment. La démarche est d’aller de l’information 
au projet, puis à l’accès à la qualification. L’analyse 
des besoins est faite régulièrement avec plusieurs 
acteurs, dont le Pôle Emploi et l’AGEFIPH. Le CRIF a 
passé un partenariat de groupement de commandes 
pour de la formation qualifiante et pré-qualifiante. Il 
lance aussi des expérimentations autour de la VAE 
avec de très bons taux de réussite. La loi a donné la 
responsabilité aux régions de l’ensemble de la forma-
tion des travailleurs handicapés à partir du 1er janvier 
2015. L’objectif sera de limiter les ruptures, de garder 
une continuité avec les actions de l’État, et de profiter 
de cet état des lieux pour imaginer d’autres réponses. 
Thierry BRIFFAULT précise qu’il n’y a pas encore de 
visibilité sur les moyens à y consacrer.

Véronique DELARUE ajoute que l’essentiel, c’est 
l’accès à l’emploi derrière la qualification, si possible 
non subventionné. La DIRECCTE cherche à créer des 
passerelles entre les dispositifs spécifiques, néces-
saires, et les dispositifs de droit commun. Des ac-
tions de professionnalisation des référents handicap 
auprès des organismes de formations ont été menées 
avec le GIP CARIF Défi Métier, cofinancé par l’AGE-
FIPH, autour de trois axes : journées de sensibilisa-
tion, référentiel d’activités et de compétences avec 
des groupes de pratiques, et mise en place d’une 
plateforme collaborative vers la professionnalisation 
des compétences ouverte aux référents. Cela permet 

d’améliorer les pratiques des organismes. D’autres 
actions concernent les emplois d’avenir : 130 contrats 
ont été prescrits, permettant de créer un partenariat 
entre les Cap emploi et les missions locales. Par 
ailleurs, les CRP représentaient 2600 stagiaires en 
2013, et fournissent de très bons résultats d’insertion 
dans l’emploi, avoisinant les 65 %. Une action dans le 
cadre du PRITH vise à travailler sur les synergies entre 
CRP et organismes de droit commun. Des exemples 
de mobilisation de la  VAE pour des travailleurs handi-
capés en EA ou en ESAT sont également à mettre en 
valeur, avec aide à la recherche d’employeurs après 
la qualification.

Jean-François VIDAL rappelle que Pôle Emploi est 
généraliste, et intervient sur l’ensemble des finan-
ceurs de formation, dont la Région, l’AGEFIPH. Pôle 
Emploi met à disposition des dispositifs, et finance 
ses propres dispositifs de formation, qu’elles soient 
conventionnées ou qu’il s’agisse d’aides individuelles 
à la formation. Les Préparations Opérationnelles à 
l’Emploi rentrent dans ce cadre également. 

Philippe EPHRITIKHINE ajoute que la loi de juillet 
2011 transfère à l’AGEFIPH la compétence qualifi-
cation des travailleurs handicapés : la démarche est 
celle de la complémentarité, avec volonté de finan-
cer ou de cofinancer des formations pour complé-
ter les actions de droit commun. L’assimilation entre 
formations spécifiques et travailleurs handicapés 
est vite faite, pourtant 80 % des travailleurs handi-
capés peuvent suivre une action de formation sans 
adaptation spécifique. L’enjeu, de taille, est de mo-
biliser le bon dispositif pour la bonne personne, au 
bon moment tout en rationalisant la façon d’acheter 
la formation. Il est nécessaire d’avoir des intentions 
régionales politiques de mutualisation des moyens, et 
de réussir à les rendre opérationnelles, à l’échelle de 
l’Île-de-France.

Amandine HOULLIER pour le FORCO rappelle la 
nécessité d’augmenter de manière significative les 
contrats en alternance, de réduire le taux de rupture 
des contrats, et d’avoir une politique de plan qualité 
alternance en lien avec les organismes de formation 
et les entreprises. Des préparations opérationnelles à 
l’emploi avec définition de métiers cibles et d’avenir 
ont été mises en place, pour favoriser une insertion 
professionnelle durable. Si le secteur du commerce a 
toujours été un secteur d’intégration, on constate une 
plus grande attente concernant le niveau de com-
pétence et de diplôme, qui devient préoccupante. 
Une cinquantaine de demandeurs d’emploi handi-
capés ont bénéficié d’une POE, pour environ 300 à 
400 heures de formation. Il est important de travailler 
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sur les débouchés, pour avoir un vivier de candidats 
prêts à rentrer dans des entreprises s’étant déjà pro-
noncées sur des besoins en recrutement. Globale-
ment on a eu un taux de retour à l’emploi d’environ 
70 %, qu’il s’agisse de CDI, de contrats de longue 
durée ou d’alternance. Pour les salariés, le FORCO 
travaille sur le diagnostic GPEC auquel est intégré le 
handicap. Avec les entreprises, le FORCO est en lien 
avec les RH sur la thématique du handicap pour la 
création de fiches de postes, des préconisations de 
recrutement, le partage d’informations. Le FORCO a 
vocation à être le lien facilitateur. Il faut outiller les RH 
pour travailler la politique handicap dans l’entreprise. 
Dans l’ère numérique, le FORCO essaie aussi de trou-
ver des formations en ligne pour éviter les éventuels 
freins comme le déplacement. En ce qui concerne la 
certification, le FORCO travaille sur la modélisation de 
parcours diplômants pour les salariés de l’entreprise 
et les sécuriser dans le maintien à l’emploi. 

Delphine BIETH travaille pour OE75 et anime des 
formations courtes pour l’AGEFIPH, dont des mo-
dules de projets professionnels. Elle aimerait placer 
des personnes en CRP, mais cela est compliqué, 
car ils sont tributaires des critères d’éligibilité et des 
délais parfois très longs. Par ailleurs, que faire pour 
la formation des personnes âgées de plus de 50 ans 
lorsqu’elle est longue ?

Philippe EPHRITIKHINE se réjouit que l’offre de 
services spécifiques ne concerne plus seulement les 
jeunes. Dans la réalité du public suivi par les Cap Em-
ploi, la population a majoritairement plus de 45 ans et 
se trouve en dehors du marché du travail depuis long-
temps, souvent sous-qualifiée, avec parfois l’incapa-
cité de valider les acquis mis en œuvre pendant leur 
activité de salarié. Les dispositifs spécifiques trouvent 
bien leur justification. Ils ne sont pas assez nombreux 
en volumétrie, mais ils existent.

Un intervenant manifeste sa gêne pour le terme de  
« marchandisation » de la formation. Dans les appels 
d’offres, on discute de la charte, de règles, on invite 
les partenaires sur ces questions, mais il faut aussi 
entendre la vision des salariés handicapés. Les sa-
laires des handicapés n’ont pas changé depuis plus 
de 20 ans. En cas de litige, la décision est unilaté-
rale alors que partout ailleurs il existe des possibilités 
de recours. Quant aux OPCA, il est important qu’ils 
s’impliquent, et qu’il y ait un pourcentage de la masse 
salariale réservée au maintien de l’employabilité des 
handicapés dans l’entreprise.

Amandine HOULLIER précise que depuis deux ans, 
un réel travail est effectué pour sensibiliser les entre-
prises d’autres branches que celle du commerce.

Thierry BRIFFAULT attire l’attention sur la méprise 
que peut susciter le terme de marchandisation. On 
parle de marchandisation, car on utilise le terme de 
marché public, c’est le mode de contractualisation 
qui impose une sélection. L’AFPA en Île-de-France 
a maintenu un CA équivalent à celui qu’elle avait 
lorsqu’elle était subventionnée, elle a même aidé à 
équilibrer les comptes d’AFPA d’autres régions. Avant 
tout appel à projet, les besoins et les réponses sont 
étudiés collectivement pour arriver à un équilibre des 
contraintes, incluant celle des coûts, en fonction du 
mieux-disant. En ce qui concerne la rémunération, 
elle est normalement fixée en fonction de celle que 
les personnes en situation de handicap recevaient 
lorsqu’elles étaient salariées. En ce qui concerne la 
régionalisation et la certification, les élus souhaitent 
que les dispositifs régionaux permettent l’accès à un 
premier niveau de qualification. 

Une intervenante mentionne l’obligation de résultat. 
Elle travaille dans l’accompagnement de personnes 
en grandes difficultés, dont des personnes handica-
pées, et beaucoup arrivent après 12 à 18 mois de for-
mation à l’AFPA en repartant à zéro après une expé-
rience ratée en tant qu’agent administratif.

Philippe EPHRITIKHINE comprend bien ce senti-
ment de frustration, et confirme qu’il est très long et 
complexe de travailler cette question et de proposer 
des projets professionnels différents, pour trouver un 
bon équilibre en offre et demande d’emploi.

Florence JANSSENS ajoute qu’il y a peu de per-
sonnes handicapées dans l’enseignement supérieur 
parfois pour des raisons relevant de l’autocensure. 
L’accompagnement doit être une aide à l’orientation 
professionnelle. Au sein de l’Éducation nationale, il 
est possible de demander de l’aide à un conseiller 
dans ce domaine.

Fatima BELALIA dirige un CRP à Aubervilliers. Les 
CRP sont des établissements médico-sociaux qui 
n’ont pas vocation à être comparés à des organismes 
de formation. Ils ont de très bons résultats dans l’ac-
compagnement médico-social, il est regrettable de 
ne pas le mentionner.

Thierry BRIFFAULT confirme qu’il y a de la place 
pour toutes les structures, et que les CRP ont un 
fonctionnement et une vocation propre qui occupe 
parfaitement ses missions.

Frédéric BERTRAND confirme que la voix des CRP 
a été entendue, et que les liens seront renforcés avec 
le PRITH.
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Julien NEGRE remercie la cinquantaine de partici-
pants inscrits à cet atelier pour le partage d’expé-
riences et de points de vue qui ne manquera pas 
d’enrichir la séance, se réjouissant des profils va-
riés qui ont répondu présents.

L’atelier se compose de trois temps : la présenta-
tion du cas de Village Nature, la mise en perspec-
tive à travers d’autres démarches territoriales, et le 
pilotage régional de l’action territoriale.

Julien NEGRE rappelle que l’objectif d’une poli-
tique territoriale de recrutement est complexe, car 
elle ne se résume pas à une réponse aux besoins 
d’un acteur économique. La multiplicité des ac-
teurs, le droit commun et les dispositifs spécifiques, 
et les différents publics doivent être pris en compte. 
Il convient d’organiser la réponse à ces besoins, et 
à ceux des publics en demande d’emploi, dont les 
travailleurs handicapés, vulnérables, en mobilisant 
au mieux les ressources et les acteurs du territoire. 
Les facteurs de réussite sont variés, qu’il s’agisse 
de l’inscription de ces actions dans un cadre stra-
tégique régional, de la volonté des acteurs à agir 
ensemble, le facteur humain étant essentiel, la 
complémentarité des interventions des acteurs, le 
calendrier dans lequel s’inscrit le projet, le niveau 

d’implication des entreprises, le profil des deman-
deurs d’emploi du territoire et l’adéquation avec les 
besoins des entreprises, l’offre de formation pré-
sente sur le territoire et la mobilité sur le territoire. 
De plus en plus, ces politiques cherchent à asso-
cier les travailleurs handicapés, mais l’inclusion de 
ce public est encore récente et nécessite un ajus-
tement des politiques territoriales de recrutement. 
Il est nécessaire de prendre du recul par rapport 
à ce type de démarches et de voir comment et à 
quelles conditions il est possible de fabriquer une 
politique territoriale de recrutement des travailleurs 
handicapés qui soit efficace.

L’exemple de Village Nature est dans cette pers-
pective particulièrement intéressant.

Isabelle VIOT-BICHON (DIRECCTE) présente le 
projet Village Nature, destination touristique qui 
ouvrira en juillet 2016 à côté de Disneyland en 
Seine-et-Marne, pour accueillir des publics euro-
péens dans un cadre naturel. Afin d’être prêt en 
juillet 2016, la politique partenariale en menée très 
en amont. L’enjeu est important puisqu’il concerne 
1600 emplois directs créés à l’ouverture, 4500 em-
plois indirects et induits. Les partenaires se sont 
rencontrés pour élaborer une convention, afin que 

  Atelier B : La « fabrique » d’une politique 
territoriale de recrutement des  
travailleurs handicapés
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• Alexandre VISCONTINI, Unité régionale de la DIRECCTE Île-de-France 
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• Isabelle VIOT-BICHON, Unité territoriale Seine-et-Marne de la DIRECCTE Île-de-France 
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Il s’agira de repérer et analyser comment se fabrique les processus en action dans la mise en œuvre d’une poli-
tique territoriale de recrutement et les apports de la coordination régionale. Différentes configurations seront 
prises en compte : le pilotage territorial « courant » (au niveau des SPE en particulier), l’optimisation de l’effet 
sur l’emploi des travailleurs handicapés lorsque des opportunités se présentent (cas, par exemple, de Village 
nature en Seine-et-Marne), la mise en place de « grands projets » (exemple le  Grand Paris) comme levier de 
territorialisation.
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l’entreprise puisse recruter au mieux. Une soixan-
taine de métiers sont concernés. Les parties pre-
nantes sont l’État, qui a un rôle général d’harmo-
nisation des politiques d’emploi, la région pour le 
développement économique, la formation profes-
sionnelle, la coordination des politiques, le dépar-
tement de Seine-et-Marne pour les infrastructures 
routières les transports et l’insertion, Pôle Emploi. 
La convention est signée par Village Nature l’entre-
prise futur employeur, consortium Eurodisney et 
Center parcs, décisionnaire pour le recrutement. 
Depuis 18 mois s’organisent des réunions régu-
lières pour harmoniser l’intervention de chacun des 
partenaires. La convention est déjà mise en œuvre 
avant sa signature, et détient trois instances de 
gouvernance : le comité de pilotage animé par le 
sous-préfet de Provins qui fixe la politique géné-
rale, un comité technique co-présidée par Pôle 
Emploi et la DIRECCTE qui définit les orientations 
stratégiques et la coordination, une équipe pro-
jet co-animée par Pôle Emploi et la DIRECCTE. 
La cible du partenariat est très large, puisqu’elle 
vise aussi bien les salariés en recherche de visibi-
lité, les étudiants, les personnes en insertion pro-
fessionnelle et les demandeurs d’emploi reconnus 
travailleurs handicapés. Le travail s’appuie sur une 
analyse des besoins du projet Village Nature, par 
métiers et qualifications, afin d’évaluer le potentiel 
disponible. On identifie également les besoins en 
accompagnement des publics, pour déterminer les 
outils mobilisables. Une équipe projet est dédiée 
aux publics travailleurs handicapés. La prochaine 
étape sera celle de la communication et de l’infor-
mation des publics concernés, puis viendra l’ac-
compagnement dans l’emploi. On identifie les ac-
tions utiles telles que la formation continue, initiale, 
les dispositifs d’adaptation, les contrats de profes-
sionnalisation, les mesures à prévoir et financer. 
Chaque partenaire doit calibrer son intervention. 
Les enjeux sont la mise en œuvre des travaux de 
construction, et le recrutement direct. Des clauses 
sociales ont été introduites dans les marchés. On 
espère l’association des EA et des ESAT afin d’ob-
tenir des réponses groupées, les entreprises de 
travail temporaire d’insertion sont attendues pour 
présenter des candidats travailleurs handicapés. 
Le PRITH fournit des éléments pour identifier les 
problématiques présentes et avoir une réponse 
opérationnelle pour l’entreprise. À ce jour, l’entre-
prise annonce que tous les postes seront ouverts 
aux candidats travailleurs handicapés, ce qui ne 
paraît pas forcément efficace, et les métiers seront 
ciblés lors des prochaines réunions en lien avec les 
prescripteurs.

Christine HALLAERT rappelle que l’offre de ser-
vices du Pôle Emploi est la même pour tous les 
demandeurs d’emploi. De ce fait, les bénéficiaires 
sont positionnés sur l’un des trois parcours : ac-
compagnement renforcé, guidé ou suivi selon leur 
situation par rapport à recherche emploi. Tous les 
conseillers sont amenés à accompagner des per-
sonnes handicapées dans le retour à l’emploi. Il 
y a des référents handicap dans chaque agence, 
véritables appuis pour les conseillers. Ils relaient 
l’information, sensibilisent le collectif de l’agence 
à l’insertion, participent aux actions spécifiques, 
et sont les interlocuteurs privilégiés des Cap Em-
ploi. La population handicapée en Seine-et-Marne 
est globalement représentative de celle qui est en 
Île-de-France. Ces 5000 personnes sont majori-
tairement seniors, avec un niveau de qualification 
faible. Ils sont pour la moitié demandeurs d’emploi 
de longue durée, avec un besoin de réorientation 
professionnelle et de mise à niveau de compé-
tences. Pôle Emploi intervient là avec des forma-
tions. Dans toute politique de recrutement, l’impli-
cation de l’employeur est essentielle, ainsi que la 
bonne définition des postes à pourvoir. En ce qui 
concerne Village Nature, une cinquantaine de per-
sonnes handicapées devraient être recrutées dès 
l’ouverture. En 2015 on mobilisera les outils néces-
saires pour les faire monter en qualification (par des 
actions de formation conventionnées, des prépara-
tions opérationnelles à l’emploi, et des actions de 
formation préalable au recrutement). Les aides in-
dividuelles à la formation seront aussi envisagées, 
avec l’AGEFIPH. La Méthode de Recrutement par 
Simulation permet également de tester les candi-
dats en situation. Tout cela requiert un travail de 
préparation en amont, avec l’entreprise. 

Valérie LANNEAU ajoute que Cap Emploi et Pôle 
Emploi travaillaient déjà ensemble avant Village Na-
ture sur d’autres projets de moindre envergure. Elle 
souligne l’importance des formations à l’anglais 
dans ce projet, si tous les postes sont ouverts aux 
travailleurs handicapés. Une opération formation 
dans ce domaine est en train d’être montée. Il est 
important de bien choisir les métiers, en fonction 
des caractéristiques poursuivies. Droit commun et 
dispositifs spécifiques sont tous deux mobilisés.

Le Dr LIDOVE, médecin à la DIRECCTE Île-de-
France, interroge la notion de présélection de 
certains métiers proposables aux travailleurs han-
dicapés, au risque de créer une discrimination en 
amont, les handicaps étant tous différents.

Valérie LANNEAU précise que les handicaps sont 
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suivis par Cap Emploi et donc connus avant toute 
sélection. 

Isabelle VIOT-BICHON ajoute que ces actions col-
lectives tiennent compte des besoins par rapport 
aux métiers présentés au recrutement. Bien sûr, si 
d’autres candidats peuvent être proposés, ils le se-
ront, mais pour des actions collectives il faut choisir 
une catégorie de métiers pour laquelle il existe un 
public compétent en face, de façon pragmatique.

Gilles DECHALIER, délégué territorial à la région 
Île-de-France, demande si un travail spécifique 
est effectué sur les postes en tenant compte des 
contraintes ergonomiques.

Isabelle VIOT-BICHON confirme que cela sera fait 
avec le SAMETH pour avoir des indications sur ce 
qui serait nécessaire pour l’adaptation de certains 
postes de travail. 

Une intervenante demande dans quelle mesure le 
recrutement pourra concerner l’insertion de publics 
déjà en emploi formation en 2016, car il peut s’agir 
d’une bonne opportunité de sortie. 

Valérie LANNEAU confirme qu’il est possible de 
sourcer les personnes dans ce cas de figure, et de 
voir vers quels métiers les orienter. 

Un intervenant demande comment expliquer que 
les 10 % des 5000 demandeurs d’emploi en Seine-
et-Marne ayant un niveau bac +2 soient toujours en 
recherche d’emploi ?

Catherine HALLAERT confirme qu’il y a de nom-
breux accidents de parcours parmi les travailleurs 
handicapés et que le taux de chômage reste élevé 
même pour les valides, quel que soit le niveau de 
qualification. L’expérience professionnelle peut 
parfois améliorer un niveau de formation. On parle 
alors de niveau acquis et de niveau exploitable, 
ce qui peut s’améliorer ou s’altérer. Enfin, plus les 
travailleurs handicapés ont un niveau de formation 
élevé, moins ils vont parler de leur statut.

Hubert de VAUBLANC, Pôle Emploi, demande si 
les candidats ont été identifiés et si Village Nature 
en a déjà rencontrés.

Isabelle VIOT-BICHON précise que ce n’est pas 
encore le cas, et que le travail s’effectue avec tous 
les Cap Emploi d’Île-de-France. En ce qui concerne 
la discrimination par l’âge, elle répond parfois aux 
attentes salariales, ce qui rend difficile l’adéquation 
de la demande avec certains postes à faible rému-
nération.

Une personne note le paradoxe qui consiste à 
créer un projet en amont sur 18 mois, ce qui est 
bien pour former, mais les fichiers bougent vite et 
ceux qui seraient prêts maintenant ne seront plus 
dans la même situation lors de l’ouverture.

Une participante rappelle que tous les handicaps 
sont différents, et qu’on est dans un travail d’adé-
quation entre le poste et l’état de santé. En amont 
de l’insertion, il faut travailler sur la santé : la per-
sonne pourra-t-elle tenir son poste ? 

Isabelle VIOT-BICHON confirme que les moyens 
sont donnés pour que les emplois soient stabilisés 
sans rupture de contrat prématurée. Après l’ouver-
ture, il y aura un certain turn-over, mais la vigilance 
sera de mise pour les travailleurs handicapés et 
leur stabilisation professionnelle.

❉
Julien NEGRE propose de passer au deuxième 
temps de cet atelier, consacré à une mise en 
perspective à travers d’autres démarches territo-
riales. Comment s’inscrit le cas de Village Nature 
par rapport aux autres démarches territoriales ? 
Comment caractériser le jeu d’acteurs sur ce type 
de démarche ? Quels sont les facteurs de réus-
site récurrents sur ce type de démarche ? Quelles 
peuvent être les difficultés rencontrées ? Les situa-
tions à éviter ? Comment et à quel moment intégrer 
le public travailleurs handicapés dans ce type de 
démarche ? 

Pour David ANGLARET (DIRECCTE) le projet Vil-
lage Nature a pour grande force le temps d’antici-
pation avant son ouverture. Une action territoriale 
se précise lorsqu’on sait ce que l’on veut faire et 
avec qui. L’entreprise est là très en amont dans 
le projet ce qui est rare. La question du territoire 
devient secondaire, elle reste le lieu de l’action. Les 
acteurs de l’emploi et de la formation et les entre-
prises doivent partager leur calendrier, leur langage 
en termes de compétences et de modes de recru-
tement. Par exemple au sujet du niveau d’anglais, 
il faut affiner avec l’entreprise son exigence selon 
les postes. L’important pour une démarche ter-
ritoriale est de trouver une action qui entraîne la 
confiance, pour fédérer, s’accorder sur les marges 
de manœuvre que les acteurs ont sur un territoire 
donné. Les acteurs doivent sortir de leurs postures 
habituelles : Pôle Emploi par exemple ne « recrute » 
personne, c’est bien l’entreprise qui le fait, mais il 
joue un rôle éminent dans l’accompagnement, et le 
rapprochement de l’offre et de la demande. 
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Le cas de Village Nature illustre les facteurs de réus-
site d’un projet, en trouvant un cadre d’action pré-
cis et partagé, dans un échange tenant du dialogue 
et non d’une succession de monologues. Pour cela 
la communication dès le début doit être claire, en 
termes d’emploi ou d’hommes par an par exemple, 
ce qui recouvre des réalités très différentes. À l’in-
verse une démarche territoriale peut aller à l’échec 
s’il y a un a priori sur le territoire ou la gouvernance. 
Il est nécessaire d’avoir des structures territoriales 
de bonne qualité, d’éviter la concurrence entre les 
acteurs comme d’avoir une approche moralisatrice 
auprès des recruteurs et des entreprises. L’argu-
mentaire doit également prendre en compte la ren-
tabilité à terme et les compétences réelles. Enfin, il 
faut une harmonisation des calendriers avec celui 
de l’entreprise et éviter de multiplier les intermé-
diaires. Bénéficier du retour des employeurs est 
précieux, ils sont souvent satisfaits d’avoir em-
ployé des travailleurs handicapés. L’idée est de 
déconstruire les préjugés. 

Isabelle VIOT-BICHON rappelle que l’intérêt de 
Village Nature réside aussi dans le baromètre établi 
par Pôle Emploi. La sélection des métiers identifiés 
s’effectue en fonction du marché du travail, ce qui 
constitue un argument supplémentaire de poids.

Gilles DECHALIER demande quel travail a été 
effectué sur le public pour trouver les bons profils.

Isabelle VIOT-BICHON explique que cette année 
va commencer la communication, plus en détail, 
pour que chaque prescripteur puisse monter en in-
terne des ateliers collectifs et donner envie au pu-
blic de se prononcer. Chaque partenaire s’occupe 
de son public et l’enjeu en tant que co-animateur 
est de créer des réseaux pour partager l’informa-
tion et les sources de recrutement possibles. 

Jean-Pierre PARET, sociologue, conseiller territo-
rial, met en exergue les problèmes de licenciements 
pour état de santé, les inaptitudes, les handicaps 
de carrière : que faire pour les accompagner ?

Isabelle VIOT-BICHON répond que les handicapés 
licenciés pour inaptitude le sont à un moment pré-
cis pour un poste particulier. Leur reconversion est 
donc possible, et la création d’emploi garde tout 
son sens dans cette perspective.

Un représentant de la CRAMIF souligne qu’il 
manque un acteur dans le projet présenté, les ser-
vices s’occupant des personnes en arrêt maladie. 
Leur accompagnement permettrait d’accéder à 
des postes différents. De plus, c’est le financement 

de l’assurance maladie qui est en jeu, et ouvre 
d’autres possibilités.

David ANGLARET reconnaît que pour la prévention 
de l’inaptitude, la responsabilité de l’employeur est 
immense. Toucher les salariés en activité est plus 
compliqué, car il faudrait rentrer dans les entre-
prises. 

Maroussia KRAWEC, ARACT Île-de-France, 
trouve qu’il manque souvent une anticipation sur 
le maintien dans l’emploi. En plus de la tendance 
habituelle à travailler sur l’insertion, il faudrait pré-
venir les risques de non-maintien dans l’emploi en 
général.

Julien NEGRE propose d’enchaîner sur le troi-
sième temps, consacré au pilotage régional de 
l’action territoriale. Dans quel cadre stratégique 
s’inscrit l’action territoriale ? Quels sont les dispo-
sitifs mobilisables pour les territoires ? Quels sont 
les dispositifs spécifiques pour le handicap ? Quel 
est le pilotage « courant » de l’action territoriale ? 
Avec quels outils de suivi ? Quelles sont les difficul-
tés récurrentes rencontrées au niveau du pilotage 
régional ? Quels axes de progrès sont à envisager ? 

Alexandre VISCONTINI mentionne l’article 9 de 
la convention multipartite, qui prévoit que le ser-
vice public de l’emploi associe tous les acteurs 
concernés, soit ouvert aux MDPH et aux Cap Em-
ploi lorsque cela est nécessaire. Quelques chiffres 
illustrent l’accès à l’emploi des travailleurs handi-
capés : ils sont 1,7 % de jeunes à bénéficier du 
contrat de génération, 4,4 % d’âgés. Des disposi-
tifs spécifiques régionalisés peuvent aussi être ter-
ritorialisés : en Île-de-France 65 entreprises adap-
tées touchent environ 2800 personnes. 4 % des 
travailleurs handicapés bénéficient des structures 
d’insertion par l’activité économique. Plus de 20 % 
des travailleurs handicapés bénéficient du disposi-
tif compétences clés. Enfin le pacte territorial Pôle 
Emploi des personnes handicapées dans les fonc-
tions publiques a été lancé en Île-de-France le mois 
dernier, piloté par le FIPHFP avec pour objectifs 
l’amélioration de la connaissance, l’animation de 
proximité à travers un réseau de correspondants 
handicap, et l’échange d’informations. Ce pacte 
territorial peut être articulé avec le plan d’insertion 
régional des travailleurs handicapés. La question 
se pose de façon transversale : comment améliorer 
les dispositifs à partir du recueil des besoins des 
personnes ?
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Gilles DECHALIER ajoute que depuis 2008 a été 
lancé le pacte pour le développement des terri-
toires, pour une démarche de territorialisation des 
politiques régionales et départementales, permet-
tant de travailler en infra-départemental sur des 
problématiques diverses. Par rapport au thème du 
séminaire, lorsqu’il y a des groupes de travail il est 
possible d’intégrer au maximum les interlocuteurs 
Cap Emploi, Pôle Emploi, pour qu’ils soient infor-
més des projets en cours et s’y insèrent. 

Hélène TOUSCHE ajoute que l’axe prioritaire de 
2013 était de faciliter l’accès à l’apprentissage des 
personnes en situation de handicap. Concrète-
ment, des micros projets ont vu le jour spontané-
ment, qui sont évalués et parfois déclinés.

Le Dr LIDOVE revient sur le projet Village Nature, et 
la façon de toucher les personnes qui sont encore 
en poste, mais dans une situation précaire et qui 
vont vers l’inaptitude. Il est possible de les repérer 
surtout dans les petites entreprises, il faut bâtir des 
formations pour eux. Le travail ne doit pas porter 
que sur les demandeurs d’emploi. Avec le handi-
cap on est dans du sur-mesure et chaque poste 
doit être évoqué avec son propre contenu, avec un 
ergonome, un médecin du travail notamment.

David ANGLARET partage totalement cette vision. 
Il faut lever les freins et les risques partout. La diffi-
culté est d’avoir accès aux compétences des per-
sonnes qui sont employées, lorsque l’entreprise  
va bien.

Le Dr LIDOVE mentionne les SAMETH comme 
interlocuteur pouvant être contacté sur ce type 
de problèmes, qui possède un vivier de connais-
sances des salariés.

Hélène TOUSCHE ajoute que c’est le médecin du 
travail qui donne le label « apte » ou « inapte » ou « 
avec réserves », statut qui n’est connu que lors de 
la visite d’embauche, ce qui est gênant.

Cap Emploi a tout de même des outils permettant 
d’avoir des informations un peu plus précises.

Hubert de VAUBLANC confirme que les MDPH 
doivent transmettre aux services publics de l’em-
ploi les limitations d’activité, donnant ainsi une 
indication sur le type de postes que peut occuper 
la personne. Mais ça ne change rien au fait que 
le salarié peut communiquer librement avec son 
médecin. 
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Bruno LEPRAT, journaliste présente les trois inter-
venants et les deux rapporteuses. Il propose de 
partager le diagnostic avant d’échanger librement 
autour du thème.

Aurélie BERNIER-TOREAU, MDPH Paris, est ravie 
de participer à cet atelier, la question de la « bonne 
information » étant un sujet clé pour les MDPH. Son 
constat s’oppose à celui mentionné dans la pré-
sentation de l’atelier, puisqu’elle déplore le manque 
d’informations utiles à fournir aux personnes en  
demande.

Bernard BARBIER, Défi métier, précise que ce 
groupement a été créé pour recueillir l’information 
et la transmettre, notamment pour la relation em-
ploi-formation. Il s’agit donc d’un sujet passionnel. 
L’enjeu est d’évaluer comment les outils et systèmes 
d’informations de Défi Métier peuvent être utiles 
pour le PRITH, puisque Défi Métier se trouve aussi 
en situation de manque d’informations.

Hélène CHAMBOREDON, Service d’études statis-
tiques de la DIRECCTE, produit des données au ser-
vice de l’opérationnel de la DIRECCTE et du PRITH. 
L’enjeu est de savoir comment bien les partager.

Bernard BARBIER précise que Défi Métier est un 
groupement d’intérêt public, utilisé davantage par 
les professionnels (réseaux d’accueil information 
orientation, missions locales, Pôle Emploi…) que 
par le grand public. Les décideurs des différentes 
instances, telles que la Région Île-de-France, la  
DIRECCTE, les services de l’État, les partenaires so-
ciaux s’orientent aussi vers Défi Métier. Les acteurs 
les plus quotidiens sont la Région Île-de-France et 
la DIRECCTE, sur tous les sujets de la formation 
professionnelle. Un élément clé est l’information 
sur l’offre de formations, qui est en déficit en Île-de-
France, notamment pour les personnes en situation 
de handicap. Défi Métier fournit de l’information sur 
3 à 4 organismes de formation or il doit y en avoir 
22000 au total, mais l’information doit être utilisable 
et utile. Défi Métier observe la relation entre emploi 
et formation pour comprendre comment elle fonc-
tionne et pouvoir prendre des décisions en consé-
quence. Or les personnes en situation de handicap 
sont les plus mal loties à ce sujet. 

Hélène CHAMBOREDON précise que son ser-
vice agit comme support pour tous les pôles de la  
DIRECCTE (pôle 3 E, pôle concurrence et pôle tra-
vail). Ces champs d’investigation sont plus larges 

  Atelier C : La bonne information, au bon moment, 
pour les bons utilisateurs : les nouveaux enjeux  
du partage d’information

Rapporteurs
• Pauline BAUMGARTNER, Défi Métiers
•  Isabelle BOUGEROL, chargée de mission pour l’insertion des personnes handicapées à la  

DIRECCTE Île-de-France

Témoins 
• Aurélie BERNIER-TOREAU, responsable du pôle évaluation, MDPH de Paris
• Hélène CHAMBOREDON, Direccte Île-de-France – Service Études Statistiques Évaluation (SESE)
• Bernard BARBIER, Directeur adjoint, Défi Métiers

Animateur
• Bruno LEPRAT, journaliste

Face à la démultiplication des données disponibles et à la multiplication des émetteurs, accéder aux informa-
tions pertinentes et utiles au bon moment est devenu une gageure. Quels sont les besoins des acteurs travail-
lant sur le champ des TH ? Quels sont les outils existants ? Comment accéder aux informations nécessaires à 
l’information et l’orientation des TH ? Comment assurer la lisibilité des nombreux services et aides ? Y a-t-il de 
nouveaux outils à inventer ?
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que celui du handicap, et le service est depuis long-
temps l’un des rares producteurs de données sur 
l’emploi des travailleurs handicapés en entreprise. 
Ce système d’information a été transféré de l’État 
à l’AGEFIPH, et actuellement la phase de transfert 
n’est pas terminée et induit une perte d’information 
temporaire. Le service est capable de traiter tout 
ce qui concerne les accords d’entreprise négo-
ciés concernant les travailleurs handicapés. En Île-
de-France plus de 10 % des établissements sont 
concernés par un accord, qui porte sur l’emploi des 
travailleurs handicapés, l’insertion, la formation, le 
maintien dans l’emploi. L’information est qualitative. 
Le service est en lien régulièrement avec les MDPH 
et Défi Métier, acteurs complémentaires, au service 
de l’action. 

Aurélie BERNIER-TOREAU rappelle que la MDPH 
Paris est le guichet unique pour les usagers qui 
viennent exprimer leurs besoins. L’insertion profes-
sionnelle est au cœur des sujets, que le public soit 
jeune ou adulte, avec de vraies interrogations sur 
cette période charnière. La MDPH intervient sur les 
demandes de prestations financières, les demandes 
de soutien et de maintien au domicile, la question 
centrale de l’orientation médico-sociale, et les de-
mandes de cartes diverses et variées. Les acteurs 
institutionnels de longue date sont la DIRECCTE, 
Pôle Emploi, Cap Emploi, la CEPAM et l’Éducation 
nationale. 

Bernard BARBIER insiste sur un problème de fond, 
celui de l’adéquation entre les moyens et objec-
tifs donnés. Les actions sont donc étalées dans le 
temps. Les formats de diffusion sont nombreux, site 
web, magazine, mais les questions financières sont 
toujours présentes, et il est d’autant plus néces-
saire de créer du lien interpersonnel que les tech-
nologies sont numériques. En effet l’information doit 
être comprise, intégrée, et il faut donner envie aux 
acteurs de mettre des données sur les bases, ce qui 
prend du temps et demande des moyens.

Pour Aurélie BERNIER-TOREAU, il ne faut rien sup-
primer au réseau existant, car tous les partenariats 
sont nécessaires et utiles, pour un enrichissement 
collectif. Pour la MDPH la question de l’accès à l’in-
formation se joue à différents niveaux : d’abord, l’in-
formation dont dispose l’usager quand il s’adresse 
à la MDPH est un premier problème, car il coche 
des cases sur un formulaire sans bien connaître les 
dispositifs sous-jacents, ce qui est source de ma-
lentendus et de pertes de temps. La MDPH essaie 

d’apporter l’information aux usagers, mais cela 
est difficile compte tenu du volume des dossiers 
à traiter. La MDPH de Paris, la deuxième d’Île-de-
France en termes d’activité, reçoit 37 000 dossiers à 
l’année. Les trois quarts concernent des personnes 
de plus de 20 ans, avec un quart de demandes de 
RQTH et demandes associées d’insertion, de pres-
tations financières. Apporter l’information à l’usager 
n’est pas anodin, car il faut s’assurer qu’ils ont bien 
compris les enjeux. Ensuite vient le problème de 
l’accès pour les évaluateurs de la MDPH à l’infor-
mation concernant les personnes en situation de 
handicap. Enfin, l’information concernant les dispo-
sitifs qui existent, afin d’avoir les bonnes clés pour 
répondre de façon appropriée. Il s’agit donc bien 
d’une chaîne d’information qui recouvre des difficul-
tés à chaque maillon. La question est aussi celle du 
temps de délivrance de l’information, qui ne doit se 
faire ni trop tôt ni trop tard.

Hélène CHAMBOREDON revient sur les apports du 
PRITH sur l’information. Il est venu poser la question 
de l’insertion des travailleurs handicapés à toutes 
les institutions, avec la possible mise en commun 
de leurs données, ce qui représente une grande 
avancée. Avant, les demandes étaient ponctuelles, 
désormais la mise en commun est régulière, et lie les 
acteurs à travers un pacte de collaboration. Elle rap-
pelle que l’information parfaite et complète n’existe 
pas, il faut être capable de situer le cadre dans le-
quel s’inscrit une information. L’action s’inscrit en 
connaissance de cause. Par ailleurs, les personnes 
porteuses d’un handicap ne sont parfois pas identi-
fiées comme telles, ce qui rend complexe le cadre à 
préciser aux opérationnels. 

Le site internet fédère les acteurs du PRITH avec un 
accès grand public et une partie sécurisée réservée 
aux partenaires. Bruno LEPRAT s’interroge sur ses 
objectifs et son fonctionnement.

Pour Hélène CHAMBOREDON, le but est de rendre 
visibles les actions du PRITH. Le rendre plus riche et 
plus participatif est une vraie question.

Pour Bernard BARBIER, le site permet de recen-
ser les dispositifs existants. Le partage de ces infor-
mations n’est pas évident, mais leur centralisation 
est pourtant essentielle pour avancer ensemble. Il 
faut ensuite actualiser et faire vivre cette base de  
données.

Aurélie BERNIER-TOREAU ajoute qu’il existe bien 
un observatoire du handicap, qui couvre tous les as-
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pects du handicap au-delà des questions d’emploi, 
et dont la MDPH est aussi partenaire. Il comporte 
une partie publique de diffusion des données, et une 
partie réservée aux partenaires de la démarche, et 
est porté par le département de Paris. Avant de faire 
part de propositions opérationnelles, elle souhaite 
rappeler l’aspect quantitatif des demandes traitées 
par la MDPH qui oblige à discriminer les dossiers 
sur lesquels l’information manque, or la recherche 
d’informations est encore plus complexe pour le 
public des handicapés psychiques. À ce niveau, le 
PRITH joue un rôle essentiel pour harmoniser au ni-
veau des MDPH les outils de collecte d’information. 
Document clé, le questionnaire professionnel unique 
est né du PRITH et permet de statuer, quel que soit 
le territoire de façon cohérente. Le questionnaire est 
enrichi de deux autres questionnaires, un pour l’usa-
ger et l’autre pour l’éventuel aidant, afin de collecter 
de l’information sur le quotidien de la personne han-
dicapée. Une équité des réponses s’en suit. Avant le 
PRITH, des initiatives locales existaient, mais moins 
abouties. 

Bernard BARBIER suggère l’intégration d’un regard 
des personnes en situation de handicap, pour éva-
luer, dans tout ce qui est fait, ce qui pourrait être 
amélioré. Ce travail en interne est essentiel pour 
faire comprendre des situations, et émettre des pro-
positions de modifications en conséquence. Cela 
permet de revoir certaines structures de nos bases 
données. Revoir les formulaires demande un inves-
tissement important, il serait utile de développer une 
communauté de professionnels travaillant autour de 
cette question. Le PRITH est un espace collabora-
tif à faire vivre, l’interactivité nait de la passion et il 
faut la susciter. On agit et on réagit lorsque l’on est 
touché. Mais le site internet n’est pas suffisant, la 
communication doit être multicanal. 

Aurélie BERNIER-TOREAU souligne la question de 
la présentation de l’information. Il faut pouvoir se re-
pérer dans la multitude des informations existantes, 
en sortant d’une logique de recensement des dis-
positifs et en réfléchissant aux modes d’entrée 
des personnes. Un simple listing n’est ni parlant ni 
exploitable. C’est en relevant les freins et en com-
prenant les situations que l’on raisonne comme les 
usagers et que l’on est susceptible de leur apporter 
la réponse adéquate.

Pour Hélène CHAMBOREDON, les acteurs du 
PRITH forment une communauté, car ils ont une 
culture commune, celle de l’acculturation.

Aurélie BERNIER-TOREAU signale que l’accès à 
l’information est facilité quand il est possible d’ac-
céder aux bases de données des partenaires. Les 
MDPH vont avoir accès à DUDE, système d’informa-
tion du Pôle Emploi, ce type d’avancées est un gain 
de temps pour la MDPH. Ces partenariats prennent 
du temps et posent la question de la confidentialité 
des données, et de leur bonne lecture.

Jacqueline CHATELAIN, UNAFAM Val de Marne, 
souligne la difficulté d’obtenir les bonnes informa-
tions de la part des personnes ayant des troubles 
psychiques pour bien les traiter. En Val-de-Marne 
cela a engendré la création d’une cellule spéciali-
sée, pis-aller pour améliorer les échanges. Au sujet 
du DUDE, elle est sceptique sur le bon usage des 
informations échangées, il serait bon de rappeler la 
validation de la loi CNIL dans ce cadre.

Aurélie BERNIER-TOREAU confirme que la loi 
CNIL est respectée. Il est prévu que les évaluateurs 
de la MDPH aient accès à un certain nombre de 
données. La réciproque n’est pas le cas, et si la flui-
dité n’est pas parfaite elle est en bonne voie.

Hélène CHAMBOREDON pose la question du lien 
entre l’information individuelle et l’information col-
lective. Si la première risque la stigmatisation, elle 
permet collectivement d’obtenir des statistiques. Il 
existe donc une tension entre ces deux niveaux d’in-
formations qui se joue dans la déclaration ou non du 
statut d’handicapé.

Laurence PASSIEUX travaille pour Pôle Emploi, et 
collabore à certaines conventions avec les MDPH. 
Le DUDE est le Dossier Unique du Demandeur d’Em-
ploi, il existe depuis plusieurs années et permet à 
certains partenaires signataires de conventions (Cap 
Emploi, Missions locales) d’accéder dans un cadre 
très bordé à certaines informations. La CNIL y est 
associée dès le départ. Elle n’apparaît pas dans la 
convention MDPH, car c’est une annexe. Lorsque le 
partenaire est d’accord pour utiliser l’outil, ce qui est 
très lourd, il signe une annexe DUDE qui est natio-
nale, et des personnes désignées nommément vont 
avoir une journée de formation à cet outil dans un 
centre de Pôle Emploi. Elle rappelle que Pôle Emploi 
n’est pas là pour stigmatiser, mais pour aider et qu’il 
n’est pas possible d’agir si on ne sait pas si les gens 
relèvent du milieu protégé ou ordinaire. 

Bruno LEPRAT questionne les motivations qui 
poussent un acteur à partager ses informations avec 
un autre.
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Laurence PASSIEUX, comme Aurélie BERNIER-
TOREAU, confirment que la relation de confiance 
est bien réelle, que les structures sont des services 
publics qui ont les mêmes objectifs. 

Mme BOULEZ, CFDT Île-de-France, rappelle le rôle 
des partenaires sociaux, notamment dans l’accom-
pagnement dans la reconnaissance du handicap, 
pour parler du handicap non visible, former les mili-
tants au contact des salariés pour changer la vision 
du handicap.

Hélène CHAMBOREDON précise que lorsqu’un 
accord est négocié, l’entreprise doit négocier sur 
l’insertion des travailleurs handicapés, mais elle 
peut aussi utiliser en interne le budget qu’elle aurait 
dû verser à l’AGEFIPH pour des actions d’insertion 
et de maintien. Les accords développés à partir de 
2005 manifestent une montée en charge progres-
sive. Le recrutement apparaît comme piste d’inci-
tation la plus forte, même si elle reste complexe. 
Pour l’axe du maintien dans l’emploi, il est néces-
saire d’outiller les entreprises qui n’ont que peu de 
connaissance des acteurs dans ce domaine. 

Isabelle BOUGEROL précise que la dernière confé-
rence interministérielle du handicap a redit l’impor-
tance du maintien dans l’emploi. Il est nécessaire de 
voir le contenu et l’efficacité de ces actions, ce qui 
reste complexe. En ce qui concerne le rôle du réfé-
rent handicap dans les organismes de formation, un 
travail est en cours à ce sujet pour créer un référen-
tiel du handicap. 

Jean-Louis BLANC représente l’organisation syn-
dicale UNSA, il souligne le travail d’échange d’infor-
mations coordonné par la Région, la mise en place 
du service public régional de l’orientation profes-
sionnelle. La loi est passée dans le Journal Officiel 
du 6 mars 2014, tout récemment.

Michel DAVID, de la mission locale Seinoise, 
constate la coexistence de deux stratégies contra-
dictoires de recherche d’informations : la MDPH se 
situe dans une démarche d’accompagnement avec 
un référent, celle de l’AGEFIPH est très différente, 
dans le don d’information sans accompagnement, 
ni permanence. Comment font les jeunes usagers 
pour s’y retrouver ? Le PRITH a-t-il un rôle à jouer 
dans cette perspective ?

Bernard BARBIER relève le problème de moyens 
sous-jacent. Le PRITH est là pour y réfléchir. Mais 
tout cela prend du temps, il faut être mandaté 
par des responsables pour créer des outils. Cela 
confirme que l’information sur un document ne suffit 
pas, et que rien ne remplace la relation interperson-
nelle pour une bonne compréhension des besoins.

Aurélie BERNIER-TOREAU confirme que la MDPH 
est un lieu de rencontres, mais elle se trouve à la 
limite de cet exercice en termes de moyens et ne 
peut accompagner l’ensemble des usagers. Elle 
organise chaque semaine une information collec-
tive en invitant tous les usagers qui ont déposé une 
demande de RQTH, ce qui permet de défricher le 
terrain, avant d’évoquer des questions spécifiques. 
Il est possible aussi de rencontrer l’usager dans  
le cadre d’une évaluation médicale ou avec un  
médiateur. 

Agnès DUGUET, ajointe du FIPHFP régional, re-
vient sur les aides à la compensation du handicap. Il 
existe un catalogue du FIPHFP accessible au public 
en ligne et très détaillé avec les montants, condi-
tions particulières, pièces à fournir. 

Nadia DRIF, assistante sociale dans l’entreprise, a 
souvent recours à la MDPH, qui est débordée. Elle 
insiste sur l’accompagnement humain qui est essen-
tiel, notamment pour remplir le formulaire Cerfa lors 
de la découverte du handicap, qui reste un choc. Or 
le métier d’assistant social est un noyau intéressant 
à explorer, une piste à saisir pour travailler avec des 
métiers de terrain.

Aurélie BERNIER-TOREAU souscrit parfaitement à 
cette vision. Il existe un chantier en cours pour faire 
évoluer le formulaire Cerfa, et étudier une dématé-
rialisation. Les assistantes sociales font partie des 
partenaires privilégiés des MDPH.

Dominique PRÊTRE, médecin du travail, confirme 
le choc ressenti par la personne en situation de han-
dicap. Il faut œuvrer pour lever les freins au remplis-
sage de la demande de RQTH en amont.

Aurélie BERNIER-TOREAU ajoute qu’il n’est pas 
possible d’aider systématiquement au remplissage 
du dossier, mais à l’accueil de la MDPH si des diffi-
cultés sont exprimées, un rendez-vous peut être pris 
pour recueillir des conseils.
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Hélène CHAMBOREDON est surprise, dans le 
cadre des accords renouvelés, de constater la pro-
gression de déclaration RQTH lors de la signature 
des accords ; soit l’incitation à ce que les personnes 
se déclarent est forte, soit le premier accord a fait 
prendre conscience de l’intérêt d’effectuer cette 
démarche. 

Françoise ARRIVET, médecin du travail dans les 
Yvelines utilise la procédure d’EGET pour la recon-
naissance du statut. Cette procédure n’est pas très 
connue, mais reste très efficace, en lien avec le  
SAMETH pour l’aménagement de poste. 

Aurélie BERNIER-TOREAU confirme que la MDPH 
78 est innovante dans ce dispositif. Dans le cadre 
du PRITH la procédure a été généralisée, avec cette 
procédure de demande accélérée de RQTH pour 
maintien dans l’emploi. En effet, la réponse est très 
rapide.

Bruno LEPRAT demande à chaque intervenant quel 
serait son « rêve ».

Pour Bernard BARBIER, ce serait l’élévation du 
niveau de conscience, en passant par la connais-
sance de « qui a besoin de quelle information ». À ce 
jour, il ne s’agit pas d’un problème technique.

Pour Hélène CHAMBOREDON, le rêve serait de 
permettre à chacun d’avancer malgré les probléma-
tiques de réductions de postes, les mutations en Île-
de-France, pour maintenir la continuité dans l’action 
malgré tout.

Aurélie BERNIER-TOREAU fait le vœu que les for-
mulaires soient mieux complétés (ce qui fait l’objet 
d’un chantier en cours), que les personnes puissent 
être accompagnées, et les professionnels de santé 
impliqués, pour que les délais de prise en charge 
raccourcissent. 
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Jean-Louis LE CORVOISIER invite les rapporteurs 
de chaque atelier à venir présenter leur synthèse. 

❉

Pour l’atelier A, Vincent VERGÈS cite deux mots 
qui lui viennent spontanément à l’esprit : «	sur-me-
sure	» et «	partenariat	». La formation des travail-
leurs handicapés, l’alternance, tout cela recouvre de 
nombreuses dimensions à coordonner et à prendre 
en charge « sur-mesure ». Le montage des forma-
tions se fait sur-mesure avec des acteurs différents. 
La notion de partenariat en découle naturellement, 
avec tous les porteurs de dispositifs. Les Contrats 
d’Objectifs et de Moyens permettent de dévelop-
per cette offre, et le PRITH de faire le lien. La sé-
curisation des parcours est apparue essentielle, et 
passe par l’apprentissage. Les dispositifs d’accès à 
doivent avoir pour objectif de lutter contre le décro-
chage. Enfin, la mobilisation des entreprises partici-
pant au montage des formations en apprentissage 
est cruciale, il faut sensibiliser l’ensemble du réseau, 
notamment les chambres de commerce, les grands 
groupes, les OPCA.

Philippe EPHRITIKHINE apporte un complément 
sur la partie formation professionnelle. Pour sécuri-
ser les parcours avec des partenariats, il faut iden-
tifier toutes les parties prenantes, pour aller vers 
une co-construction des étapes de parcours. 
Tenir compte de ce qui a été fait avant de proposer 
une réponse individuelle, de la fin de la scolarité au 
maintien dans l’activité. Cela favorise l’opportunité 
de mobiliser le bon dispositif au bon moment pour 
la bonne personne. La fonction de référent pose 
question : référent parcours ou référent handicap ? 
Dans la lutte contre les prérogatives de chacun, les 
OPCA peuvent travailler ensemble pour trouver des 
solutions, et susciter des espoirs transversaux. Les 
IRP ont manifesté leur souhait de s’investir. Enfin, la 
question du financement de la formation profession-
nelle et du mode de sélection doit permettre de ras-
surer les usagers : les critères sont là pour évaluer la 
meilleure offre.

  Séance plénière : synthèse des trois ateliers

Rapporteurs de l’atelier A
• Philippe EPHRITIKHINE, DRA, AGEFIPH 
•  Vincent VERGES, DA, Direction de l’apprentissage et de l’emploi, CRIF

Rapporteur de l’atelier B
• Alexandre VISCONTINI, Unité régionale de la DIRECCTE Île-de-France

Rapporteur de l’atelier C
• Pauline BAUMGARTNER, Défi Métiers
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Pour l’atelier B, Alexandre VISCONTINI rappelle la 
démarche partant de l’étude du projet Village Nature 
en Seine-et-Marne, créateurs d’emplois à partie de 
juillet 2016. Le maitre mot de l’atelier fut «	antici-
pation	». Plusieurs phases ont été identifiées dans 
cette « fabrique » de recrutement : bien cerner un 
projet, et avec qui on veut faire, avant même de défi-
nir le territoire d’ancrage. Ne pas modifier les actions 
de chacun des acteurs, mais bien mailler le territoire, 
sans créer de concurrence entre acteurs. Puis for-
maliser le partenariat : préciser les engagements 
de chacun, s’appuyer sur des instances de gouver-
nance, porter attention à l’articulation avec les élus 
locaux et les citoyens. Enfin prendre le temps et an-
ticiper pour harmoniser l’offre de services de chacun 
des acteurs, offrir des parcours sécurisés et avoir 
un langage commun. Tout cela permet de créer un  
« nous » territorial, de partager calendriers et besoins, 
d’adopter une pédagogie pour présenter les ser-
vices. Les risques identifiés sont la confusion entre 
effet d’annonce et réalité, ce qui souligne l’impor-
tance d’un pré recrutement avec engagement moral 
des entreprises. Le temps d’identification du public 
handicapé, par l’insertion de clauses sociales est 
important, en modifiant le regard des employeurs. 
La cohérence doit exister entre les demandeurs 
d’emploi handicapés et les besoins de postes. Un 
temps doit être pris sur le recensement des métiers 
et des qualifications, dont découle l’identification 
des besoins en accompagnement et des outils à 
mobiliser. Il est crucial d’impliquer l’employeur le 
plus possible, et le plus en amont possible. Le travail 
doit également porter sur stabilisation de l’emploi et 
son maintien. Enfin, il ne faut pas négliger le temps 
de communication, d’information des prescripteurs. 

Pour l’atelier C, Pauline BAUMGARTNER rappelle 
les différents	 niveaux	 d’information	 à	 traiter	 : 
celle qui concerne les usagers, les professionnels, 
les membres de la gouvernance… Le constat posé 
est celui de la multitude des émetteurs, ce qui in-
duit un manque de lisibilité. Les institutions interve-
nantes se sont présentées, ont émis un diagnostic, 
puis des propositions pour améliorer le partage d’in-
formations. Défi Métier est un groupement d’intérêt 
public informant sur l’offre de formations, avec une 
mission d’observation de la relation emploi-forma-
tion. Il communique l’information en direction des 
professionnels et décideurs. Le Service études et 
statistiques de la DIRECCTE intervient comme sup-
port pour les trois pôles de la DIRECCTE, et traite 
les données quantitatives et qualitatives. La MDPH 
de Paris est le guichet unique pour les usagers, elle 
intervient sur les prestations financières, le maintien 
à domicile, l’orientation médico-sociale. Le diagnos-
tic, partagé, se décline en trois axes : on constate à 
la fois trop d’informations et paradoxalement un dé-
ficit d’information ; il est crucial de bien connaître les 
usagers pour délivrer une information pertinente et 
exploitable ; et il est nécessaire de coordonner l’in-
formation. Le PRITH y contribue activement. Parmi 
les propositions évoquées, Défi Métier se positionne 
pour que le handicap soit intégré de façon transver-
sale dans tous les projets portés par le CARIF, il pro-
pose de revoir la structuration de ses bases de don-
nées pour mieux prendre en compte la thématique 
du handicap. Mettre en place une communauté de 
professionnels à travers des espaces collaboratifs 
serait pertinent. La MDPH souligne la difficulté de 
se repérer dans une multitude d’informations peu 
parlante, et la nécessité de trouver d’autres points 
d’entrée à l’information. La DIRECCTE insiste sur la 
nécessité de communiquer sur les informations de 
chacun, ce partage est essentiel dans le cadre des 
conventions.
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Alexandre VISCONTINI rappelle que ce séminaire 
du PRITH est un	rendez-vous	dédié	à	la	coordina-
tion entre acteurs, pour favoriser les échanges. Il 
remercie tous les participants pour leur contribution.

Ce travail d’échanges est en progression constante, 
il passe par des relations structurées et plus infor-
melles, notamment dans le cadre de ces séminaires 
collaboratifs. 

Il convient de rester à l’écoute des besoins et de 
favoriser l’innovation pour les enjeux de territoires, 
de formation et d’apprentissage, la fluidité des par-
cours professionnels, les parcours de vie qui dé-
passent et intègrent le champ de l’emploi et de la 
formation. 

Dans les perspectives à venir, on peut noter l’évolu-
tion du plan régional, qui va utiliser les travaux réali-
sés au niveau national, grâce au bilan de 22 régions 
qui ont un plan finalisé, dont la région Île-de-France. 
Un recensement des bonnes pratiques est à venir. 

Enfin, il faut prendre en compte quelques réflexions 
dans le cadre de la convention multipartite, notam-
ment en ce qui concerne la gouvernance et l’arti-
culation des programmations, les indicateurs de 
pilotage. Toutes ces contributions pourront alimen-
ter la prochaine conférence régionale du handicap 
et la prochaine mission sur l’accompagnement qui 
sera mise en cohérence avec tous les échanges de 
ce jour. 

Alexandre VISCONTINI remercie à nouveau tous 
les participants pour leurs interventions et leur  
présence.

  CLÔTURE

Alexandre VISCONTINI, Unité régionale de la DIRECCTE Île-de-France
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  PARTENAIRES

PRÉFET 
DE LA RÉGION

D'ILE-DE-FRANCE
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Direccte Île-de-France :

19/21 rue Madeleine Vionnet

93300 AUBERVILLIERS

http://www.idf.direccte.gouv.fr

Agefiph :

Immeuble Le Baudran 

21-37 rue de Stalingrad 

24-28 Villa Baudran  

94110 ARCUEIL 

http://www.agefiph.fr/

Ptolémée :

4 cité Paradis - 75010 Paris

http://www.ptolemee.com/

Cabinet Amnyos Consultants :

11 avenue Philippe Auguste

75011 Paris

http://www.amnyos.com/

www.prithidf.org


