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WEBINAIRE

« Emploi accompagné: 

pour un accompagnement durable 

vers et en emploi des travailleurs handicapés »

De quoi s’agit-il? 
Qui peut en bénéficier? 
Quel intérêt pour l’entreprise?



UN MOT D’ACCUEIL…

Bienvenue!

Quelques informations pratiques:

Questions en fin de témoignage                
via le volet « Q/R »                                        pas de question via le « Chat »                   

Après le webinaire, les supports de présentation seront mis à votre disposition.

Option d’affichage « mode côte à côte » (en haut de l’écran).

Rappel: le webinaire est enregistré.
Diffusé via les sites internet du PRITH Ile-de-France et de l’Agefiph.



INTERVENANTES

Charlotte FAÏSSE
Responsable du département de l’offre pour personnes en situation de handicap
ARS - Direction de l’Autonomie

Céline NOUAILLE-DEGORCE
Animation du Plan régional d’insertion des Travailleurs Handicapés (PRITH)
DIRECCTE d'Ile-de-France



L’EMPLOI ACCOMPAGNÉ :

Vidéo de présentation

CLIQUEZ ICI

https://www.youtube.com/watch?v=zHponc56Gvs
https://www.youtube.com/watch?v=zHponc56Gvs


L’EMPLOI ACCOMPAGNÉ :

Cadre général

Défini par l’article 52 de la Loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à 
la sécurisation des parcours professionnels

Basé sur le principe anglo-saxon « Place and Train »

Insérer  Former   Soutenir 

Depuis 2018, déploiement sur le territoire national

Mobilisable en complémentarité des services, aides et prestations existantes pour l’emploi 
des personnes handicapées

• Pôle emploi, Cap emploi, Missions Locales, MDPH, Agefiph et Fiphfp



5. Un accompagnement 

transverse:

Professionnel 
et médico-social

1. Un double 

accompagnement:

Pour la personne 
et pour l’employeur privé ou public 

3. Un soutien sans 

limite de durée

L’EMPLOI ACCOMPAGNÉ :
Les spécificités

2. Un interlocuteur unique:

Le référent emploi accompagné 

4. Un soutien adapté aux 

besoins de la personne 

et de l’employeur: 

Appui ponctuel ou intense en 
phase d’accès 

ou de maintien en emploi



L’EMPLOI ACCOMPAGNÉ :

Pilotage et financement

Etat

Agefiph

Fiphfp

financent pilotent

18

Dispositifs

en 

Ile-de-France

Conventionnés 
sur appel à 

candidatures

855 parcours 
ouverts à tous 

types de 
handicaps



L’EMPLOI ACCOMPAGNÉ :

Dispositifs Ile-de-France



REGAIN PARIS

Laura BLANCHARD, 

Référente emploi accompagné

Bernard employé 

caviste

IRIS-MESSIDOR 93

Dominique FERNANDES, 

Référent emploi accompagné 

Agnès employée polyvalente

restauration rapide

LADAPT 92 

Abdel SENBEL, 

Référent emploi accompagné 

Alain employé

reprographie

Sabine Funck, 

Coordinatrice Dispositifs 

Regain (75)- Paris 

Et IRIS-Messidor (93)

L’EMPLOI ACCOMPAGNÉ :
Témoignages d’accompagnements vers et en emploi

Sara EL HILALI, 

Neuropsychologue 

Coordinatrice 

LADAPT 92



Conclusion Ressources

Site ARS Site PRITH Ile-de-France

Site Agefiph Site FIPHFP

Vidéo de présentation de 
l'emploi accompagné

Annuaire des dispositifs 
d'emploi accompagné

https://www.iledefrance.ars.sante.fr/
https://www.prithidf.org/
https://www.agefiph.fr/
http://www.fiphfp.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=zHponc56Gvs
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2020-10/CFEA_ANNUAIRE DEAcC 2020 06 30 1.pdf


Merci


