
Le PRITH agit pour favoriser l’emploi des travailleurs handicapés en entreprises :

Travaux en direction
des entreprises

Exemples de réalisations

Aller au-devant des
besoins de recrutement
des entreprises
Pilote : Direction régio-
nale de Pôle emploi

• Check-list des bonnes pratiques de prospection auprès des entreprises
• Focus chiffrés sur le marché de l'emploi des TH dans chaque département
• Préparation d'une expérimentation concernant la conduite de plans de prospection concer-
tés entre Pôle emploi et Cap emploi
� Dans l'objectif in fine d'augmenter la collecte d'offres d'emploi, le placement de TH et les
services rendus aux entreprises

Identifier et déployer les
bonnes pratiques de
"GRH-TH"
Pilote : ANDRH

• Appel à bonnes pratiques de "GRH-TH" et capitalisation des expériences les plus abouties
(illustration ci-dessous)
• Transfert de savoir-faire et diffusion des bonnes pratiques : mise en ligne, atelier régional…
� Dans l'objectif in fine de faciliter l'engagement des entreprises dans l'emploi de TH

Soutenir des opérations
locales pour l'information
et la mobilisation des
entreprises
Pilote : Direccte

• Unité territoriale des Yvelines : Atelier territorial de valorisation des pratiques et avancées des
entreprises sous accord et de mobilisation d'entreprises potentiellement intéressées
• Unité territoriale de Paris : analyse transversale des accords en cours de validité et préparation
d'action d'aide à l'atteinte des objectifs de recrutement
• Unité territoriale des Hauts-de-Seine : bilan des accords agréés et définition d'objectifs de
progrès
• Etc.

Appuyer l'animation des
accords agréés TH, en
particulier le volet
"embauche de TH"
Pilote : Direccte, avec la
participation des parte-
naires sociaux

• Création d'une base de données régionale pour le recensement et le pilotage des accords
• Elaboration et déploiement d’une méthodologie et d'une boite à outils pour l'animation des
accords
• Dynamique de mobilisation et de partage entre les correspondants "accords" dans les Unités
territoriales de la Direccte d’Île-de-France
� Dans l'objectif in fine d'améliorer le taux d'emploi de TH dans les entreprises sous accord

Quelques exemples de cas d'entreprises capitalisés dans le cadre du PRITH

Pour aller plus loin : Le PRITH est le Plan régional d’insertion des travailleurs handicapés. En Île-de-France, il réunit depuis fin 2010
un large collectif de partenaires à même d’assurer une action globale et efficace en faveur de l'emploi des Travailleurs Handicapés.
Le programme du PRITH en direction des entreprises a été mené sous le pilotage de l'ANDRH (Association nationale des directeurs des
ressources humaines, Commission handicap), avec l'appui de la Direccte et des contributions des partenaires suivants : l'AGEFIPH, le Conseil
régional Île-de-France et Pôle emploi.
Pour plus d’information sur le programme d’actions du PRITH et les productions réalisées à ce jour (fiches « bonnes pratiques GRH-TH »,
informations, actes de séminaires) :www.prithidf.org - Pour toute autre demande, contacter : prith@amnyos.com
La coordination technique du PRITH a été confiée à Amnyos Consultants.
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Pour plus d'information sur ces cas d'entreprises : consulterwww.prithidf.org

Lever les freins managériaux liés aux recrutements de personnes handicapées à travers
une politique d'accueil de stagiaires handicapés
• Faire tomber les barrières de type "l'emploi de TH, j’y suis favorable mais ce n'est pas
possible dans mon service"
• Répondre aux objectifs TH des 6 % tout en constituant un vivier de candidats potentiels

Une démarche expérimentale de découverte des métiers
• Anticiper les évolutions de santé des salariés
• Travailler l'employabilité des salariés TH et les évolutions de carrière
• Organiser et favoriser dans certains cas la mobilité entre les différents pôles Métier
• Proposer et décliner au final un projet similaire pour l'ensemble des salariés du groupe

Intégrer le secteur adapté dans le processus de production des véhicules
• Rationnaliser la politique d'achat pour la mettre au service des choix de gestion sociale et
économique du groupe
• Répondre aux objectifs TH en mixant politique TH en milieu ordinaire et milieu
protégé/adapté

Maintenir l’employabilité des salariés pour répondre aux enjeux de développement de
l’entreprise
• Les marchés de Gestform évoluent et certains segments d’activité sont appelés à dispa-
raître à horizon de 2 à 3 ans. L’entreprise a alors déployé une démarche de GPEC – gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences.

La loi du 11 février 2005 fixe aux entreprises de plus de 20 salariés un objectif de 6% de
travailleurs handicapés (TH) parmi leurs effectifs salariés. En Île-de-France, le taux d'emploi de
TH dans les établissements privés assujettis est relativement faible : 2,2 % en moyenne
(données 2011, issues des déclarations 2010).

Certains facteurs encourageants sont toutefois à souligner :

• Près de 20% des établissements privés assujettis atteignent l'obligation d'emploi de 6 %,
soit 4.000 établissements, représentant 20.000 unités bénéficiaires handicapées.

• De plus en plus d'entreprises s'engagent dans le cadre des accords agréés par le Ministère
de l'emploi : 196 accords TH en cours de validité ont été recensés en Île-de-France en 2012,
représentant plus de 2000 établissements.

• Les entreprises privées de moins de 20 salariés, non assujetties à l'obligation d'emploi,
s'engagent également en faveur de l'emploi des TH : elles représentent près de 30% des
placements réalisés par les Cap emploi.

� Les entreprises sont donc capables de mener une politique positive sur le handicap
et ce, quels que soient leur taille ou leur secteur d’activité, en montrant que l'emploi de
TH contribue à la performance globale de l'entreprise : capacité à manager la diversité, promo-
tion de la RSE (responsabilité sociale de l'entreprise), dynamique d'innovation…

Cette plaquette vise
à encourager et aider

les entreprises à atteindre leur
obligation d'emploi de TH,

en assurant un meilleur repérage
des ressources mobilisables

selon leur besoin.

Dirigeants d'entreprises, DRH, Mission handicap :

les ressources mobilisables pour réussir l'emploi
des travailleurs handicapés

Les 6 types de besoins des entreprises en matière d'emploi des travailleurs handicapés

1. Définir sa stratégie "GRH–TH" (gestion des ressources humaines appliquée aux travailleurs handicapés)
Il s'agit de définir et d’organiser les différentes initiatives à prendre pour atteindre l'obligation d'emploi dans le cadre d'un
plan d'action : hiérarchisation, échelonnement dans le temps, définition des moyens nécessaires… Ce premier besoin est
transversal aux cinq autres.
La définition d'une stratégie GRH-TH est également un moyen d'articuler la question de l'emploi des TH avec la straté-
gie globale de l'entreprise (métiers, process, marchés…) : en impliquant la direction de l'entreprise, en créant un objet
de dialogue social, en s'inscrivant dans le cadre de la RSE, en produisant de la valeur ajoutée pour l'entreprise…

2. Sensibiliser ses équipes sur le handicap
Il s'agit de créer les conditions d'accueil et d'intégration de TH dans l'entreprise, à travers un encadrement intermédiaire
et des équipes sensibilisées au handicap : campagne de communication interne visant la familiarisation avec le handicap
et l'acceptation de la reconnaissance du handicap, formation sur le management de la diversité, témoignage et échange
d'expériences, accueil d'apprentis et/ou stagiaires handicapés pour assurer une progressivité…

3. Recruter un travailleur handicapé (emploi direct)
Le recrutement est souvent une étape à préparer spécifiquement, en particulier en termes de sourcing de candidats,
amenant à adapter l'offre d'emploi, diversifier les canaux de recrutement, recourir à des formations en alternance en pré
recrutement, s'articuler avec les établissements scolaires et d'enseignement supérieur…

4. Recourir à l'emploi indirect, via la sous-traitance
Outre l'emploi direct (recrutement – Cf. rubrique précédente), il est également possible de recourir à la sous-traitance
auprès des entreprises adaptées (EA) et établissements et services d'aide par le travail (ESAT) pour atteindre son obliga-
tion d'emploi de 6%. Il s'agit donc de développer des partenariats avec ces structures, innover par l'achat responsable…
tout en définissant des objectifs exigeants et compatibles avec les standards qualité de son entreprise.

5. Intégrer et maintenir dans l'emploi le salarié
L'intégration et le maintien dans l'emploi sont une étape cruciale, pouvant nécessiter de mettre en place un tutorat, d'orga-
niser une surveillance médicale renforcée, d'aménager les postes de travail, de donner la possibilité aux salariés d'évoluer
professionnellement, notamment via la formation (Cf. rubrique suivante)…

6. Développer les compétences, gérer les carrières et reconversions
L'entretien et le développement des compétences contribuent au maintien dans l'emploi du salarié handicapé
(Cf. rubrique précédente) et à son évolution de carrière (mobilités professionnelles sur les différents métiers de l'entreprise…).

Le PRITH est animé et financé par l'État (Direccte)
avec le cofinancement de l'Agefiph.



Définir sa 
stratégie GRH-TH1

Recruter un travailleur
handicapé - TH3

S’organiser avec les 
établissements 
scolaires et universi-
taires

Avoir une aide à la  
formation avant 
embauche

Être aidé 
financièrement

Être conseillé et mis 
en relation avec des 
candidats

Sensibiliser ses équipes 
sur le handicap2

Service santé au travail
Médecin du travail

Outils et formations proposés 
par les organisations patronales

Entreprises adaptées - EA

Établissements et services
d'aide par le travail - ESAT

Être conseillé
et orienté

Être aidé
financièrement

Service santé au travail - Médecin du travail

Sameth - Services d'appui au maintien dans 
l’emploi des TH

Service Prévention des risques professionnels
de la Cramif

Intégrer et maintenir 
le salarié handicapé 
dans l’emploi
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Aides de l’Agefiph sur le maintien dans l’emploi 

et la compensation du handicap (ex : aide au 
maintien en fin de carrière, aménagement des 

situations de travail, formation…)

Aides au tutorat de votre OPCA et de l'Agefiph

Contrat de rééducation professionnelle 
en entreprise - CRPE

Reconnaissance de la lourdeur 
du handicap - RLH 

Les aides 
à la formation

mobilisables

Repérer l'offre
de formation en

Île-de-France

Votre OPCA : plan de formation continue, droit 
individuel à la formation - DIF, période de 

professionnalisation

Conseil Régional : 
Aide à la formation dans les PME

Dans les cas de reconversion lourde : les 
centres de rééducation professionnelle - CRP

Défi Métiers et Carif www.carif-idf.org

Conseiller de votre OPCA
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Développer les 
compétences, gérér les 
carrières et reconversions

Exemple de lecture : je souhaite recruter un travailleur handi-
capé, je peux être conseillé et mis en relation avec des candidats 
à travers les services de Pôle emploi, Cap emploi ou de la Mission 
locale. Ces derniers pourront me permettre d'accéder à certaines 
aides financières telles que les contrats aidés.

Les ressources mobilisables selon les besoins de l'entreprise

Pôle emploi : conseillers, ligne 3995, accords 
grands comptes 

Cap emploi

Missions locales pour les jeunes

Aides de l’Agefiph sur le recrutement et la 
compensation du handicap (ex : aménagement 
des situations de travail…)

Contrats aidés : emploi d’avenir, contrat de 
génération, contrat unique d’insertion

Contrat de professionnalisation

Dispositifs de type "passerelles" entre formation 
initiale et entreprises - 14 dispositifs recensés sur 
www.prithidf.org

Contrat d'apprentissage. Centre de formation 
d’apprentis - CFA

ULIS - Unité localisée pour l'inclusion scolaire

Université : Cellule handicap et Bureau d'aide 
à l'insertion professionnelle 

AFPR - Action de formation préalable au recrutement

POE - Préparation opérationnelle à l’emploi

La formation contribue
à l’objectif de maintien

dans l’emploi

Rappel : les entreprises sous accord agréé par le Ministère de l'emploi 
ne sont pas éligibles à la plupart des services et aides de l'Agefiph, à 
l’exception des entreprises sous accord atteignant ou dépassant 
l’obligation d’emploi de 6 %.

ENTREPRISE :
les ressources

mobilisables pour l'emploi
des travailleurs

handicapés

Recourir à l'emploi 
indirect, par
la sous-traitance
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Deux voies complémentaires 
pour l'emploi des TH

Partage et échange d'expériences : ANDRH, 
organisations patronales, consulaires, clubs d'entre-
prises, plan régional "Égalité des chances"... Cas 
d'entreprises sur www.prithidf.org et
sur www.agefiph.fr
Accords d'entreprise agréés par le Ministère de 
l’emploi - Contact : Direccte, Unité territoriale de 
votre département
Diagnostic-conseil et Convention politique 
d'emploi - Contact : direction régionale de l'Agefiph
Volets handicap et diversité de la GPEC - gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences  

Pour plus d’information ou pour accéder à ces 
ressources, contacter : prith@amnyos.com


