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Préambule 

Initié officiellement à  la  réunion du Service Public de  l’Emploi Régional du 23 novembre 2010 sous  la 

présidence du Préfet de région, le Plan Régional d’Insertion Professionnelle des Travailleurs Handicapés 

d’Auvergne (PRITH) a été lancé le 12 janvier 2011 par son comité de pilotage.  

 Le PRITH intègre  des éléments de contexte et les principales données sur l’emploi et la formation 

professionnelle des travailleurs handicapés en région Auvergne et dans ses territoires ; des besoins et 

difficultés des personnes handicapées dans  leur démarche d’insertion professionnelle ;  la nécessité 

d’une plus grande mobilisation des employeurs privés et publics pour répondre à l’obligation d’emploi, 

prévue par la loi. 

 Il définit des objectifs et un plan d’action pour contribuer à l’insertion des travailleurs handicapés.  

 Il est organisé autour de quatre axes d’intervention : accès durable à l’emploi, développement de la 

formation professionnelle, maintien dans l’emploi et sensibilisation des employeurs.  

Il a été produit sur  la base d’analyses partagées à  l’échelle de  la région Auvergne avec  l’ensemble des 

acteurs œuvrant sur la question du handicap et de l’emploi. 

Il a été validé le comité de pilotage du 12 Juin 2012. 

 

Le PRITH est présenté ci après comme suit :  

Introduction 

Partie 1 : Panorama général 

Partie 2 : PRITH par axe prioritaire 

Partie 3 : Fonctionnement du PRITH 

Annexes 

 

 

Textes de référence (dispositions principales présentées en annexe) 

 Loi n° 2005‐102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et  la 

citoyenneté des personnes handicapées ; 

 Loi  n°  2011‐901  du  28  juillet  2011  tendant  à  améliorer  le  fonctionnement  des  maisons 

départementales  des  personnes  handicapées  et  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la 

politique du handicap. 

 Circulaire 2009‐15 DGEFP du 26 mai 2009 sur les PRITH. 
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Introduction 

Le Plan Régional pour l’Insertion des Travailleurs Handicapés (PRITH) est prévu par la circulaire DGEFP du 

26 mai 2009. Il formalise un diagnostic partagé et un plan d’actions afin d’optimiser la politique d’emploi et 

de formation professionnelle des travailleurs handicapés. 
 

 

Elaboré sous la responsabilité de l’Etat, le PRITH s’articule autour de 4 axes :  

 Axe 1 : Accès durable à l’emploi 

 Axe 2 : développement de la formation professionnelle 

 Axe 3 : Maintien dans l’emploi  

 Axe 4 : Sensibilisation des employeurs publics et privés 

 

Comme le stipule la loi n° 2011‐901 du 28 juillet 2011, il est élaboré pour une période de 5 ans soit 2012‐

2016. 

 

1.1 Méthodologie retenue pour élaborer le PRITH 

La  formalisation  du  présent  PRITH    s’est  réalisée  sur  le  dernier  trimestre  de  l’année  2010  autour 

d’entretiens  de  diagnostic  avec  les  acteurs  locaux  et  s’est  poursuivie  au  cours  de  l’année  2011.  Une 

cinquantaine d’interlocuteurs a été consultée. 

 

Le diagnostic s’articule autour de deux entrées complémentaires : une entrée territoriale et une entrée 

thématique 
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1.2 Les acteurs associés au  PRITH 

 

Chaque acteur a été associé à la démarche « PRITH »  par des entretiens. Le « noyau dur » des 

partenaires du PRITH (Agefiph, FIPHFP, Conseil régional Auvergne, Pôle Emploi, CARSAT, 

DIRECCTE)  a été  sollicité et mobilisé pour finaliser le présent document. 

 
 

Liste des acteurs associés  par ordre alphabétique :   

 

AFPA 

AGEFIPH  

AIST 43 Santé au travail 

AMPA 

ARESTPA 

ARS Auvergne 

Assurance Maladie (CPAM, CARSAT, Service Médical) 

Cap Emploi des 4 départements 

Carif Oref 

CARSAT 

CFDT 

CFTC 

CFE CGC 

CGPME 

CGT 

Conseil régional Auvergne  

Conseils généraux et MDPH des 4 départements. 

CPAM  

CREAHI Auvergne 

DIRECCTE : Unité Centrale et  Unités Territoriales  

DRJSCS 

DRSM (Direction Régionale du Service Médical)  

Education Nationale 

FAGERH 

FIPHFP  

FNATH 63 

Handiformation 

Handisup 

MEDEF Auvergne 

MSA Auvergne 

OPCA : Agefos PME, OPCALIA, AREF BTP 

Pôle emploi  

SAMETH  

UNEA 
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Partie 1 : Panorama  général 

 

1.1 Etat des  lieux des principales  conventions et  instances existantes en 

lien avec le PRITH :  

 

L’état des lieux  conduit  à formuler deux constats :   

 Les axes sont coordonnés… 

Au travers de conventions multilatérales structurantes ;  

Les  thématiques  comprennent  chacune  une  ou  des  instances,  voire  des  porteurs  d’action  et  un  /  des 

partenaire(s) institutionnel(s) pilote(s) ;  

Les acteurs et / ou partenaires institutionnels peuvent être présents sur plusieurs thématiques de manière 

concomitante ;  

Selon les axes, les échanges inter‐structures / inter‐territoires sont plus ou moins formalisés. 

 

 … mais il manque un espace régional de concertation transversale. 

L’interdépendance entre les axes existe mais ne fait pas l’objet d’une animation régionale. 

Un acteur présent sur une thématique et absent sur une autre ne participe pas  à la réflexion autour d’une 

stratégie globale couvrant l’ensemble du champ « handicap et emploi ».   

Par  ailleurs,  l’articulation avec  le droit  commun accentue  le manque de  lisibilité et  la  complexité de  la 

politique d’insertion des travailleurs handicapés.  

 

Les principales conventions et instances existantes 

recensées par axe du PRITH   : 

AXE 1 : ACCES A L’EMPLOI DURABLE  

Dans le cadre du droit 
commun 

SPER, SPED, SPEL 

Pilotage opérationnel 
spécifique 

Des conventions :  

 Etat ‐ AGEFIPH  

 Etat ‐ Pôle Emploi 

 ETAT – AGEFIPH – FIPHFP – organismes gestionnaires des Cap Emploi 

 Pôle Emploi – AGEFIPH – FIPHP et organismes gestionnaires des CAP Emploi 

 AGEFIPH ‐ FIPHFP – organismes gestionnaires des Cap Emploi 

 SPE ‐ MDPH 

Une instance de pilotage : le Comité de Pilotage Régional des cap emploi 
(ETAT/AGEFIPH/FIPH FP/Pôle Emploi)   

Un espace de concertation : le Comité de Consultation Régional des Cap emploi 
(ETAT/AGEFIPH/FIPH FP/Pôle emploi/ organismes gestionnaires des Cap emploi)   
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AXE 2 :  DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 

Dans le cadre du 
droit commun 

Contrat de Plan Régional de Développement des Formations Professionnelles (CPRDFP) et 

les Comités territoriaux emploi‐formation (COTEF) 

Aides individuelles à la formation professionnelle en faveur des personnes sans emploi et 
aides collectives du Conseil régional 

Aides individuelles et collectives de Pôle emploi 

Pilotage 
opérationnel 
spécifique 

Politique concertée de formation Etat – AGEFIPH – Conseil régional Auvergne – Pôle Emploi 
– OPCALIA – AGEFOS PME – FIPHFP – AFPA ‐ FAGERH 

Convention AGEFIPH – Conseil Régional pour l’accès à la formation des personnes 
handicapées 

Convention COM apprentissage   

Aides individuelles et collectives de l’AGEFIPH à la formation des DETH et des salariés 

AXE 3 :  MAINTIEN DANS L’EMPLOI 

Dans le cadre du 
droit commun 

A travers la législation du travail 

Pilotage 
opérationnel 
spécifique 

Des conventions et / ou dispositifs :  

 Charte régionale de collaboration interinstitutionnelle pour favoriser le maintien en 
emploi des personnes handicapées (DIRECCTE, CARSAT, DRFM, Fédération MSA 
Auvergne, AGEFIPH) 

 AGEFIPH – SAMETH 

 Schéma PDP (Plan de Prévention de la Désinsertion Professionnelle) de la CARSAT 

AXE 4 :  SENSIBILISATION DES EMPLOYEURS 

 

Dans le cadre du droit 
commun 

 Les actions mises en place par les acteurs de l’emploi, de l’insertion mises en œuvre 
par le Service Public de l’Emploi (Pôle Emploi, Mission Locale) et, le cas échéant, des 
interventions issues des collectivités locales et les actions des Chambres consulaires 

 Les actions mises en place par les acteurs du handicap et de l’emploi portées par le 
réseau des Cap emploi, les SAMETH  

Pilotage opérationnel 
spécifique 

Pour les employeurs privés : 

 Le service AGEFIPH – ALTHER 

Pour les employeurs publics : 

 Des conventions bilatérales existantes entre le FIPHFP et des structures publiques 
(ex. avec la ville de Clermont‐Ferrand) 

 Des conventions de collaboration entre les Centres de Gestion de la Fonction 
publique et les Cap emploi  

 Comité Local du FIPHFP 
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1.2 La situation en matière de «handicap et d’emploi» en Auvergne  
 

La démographie auvergnate  

En dépit d’un taux de croissance de la population inférieur à la moyenne nationale, l’Auvergne continue 
de connaître un accroissement de population essentiellement sous  l’effet du solde positif des apports 
migratoires.  Cette progression masque des disparités assez fortes entre les territoires. Ainsi l’Allier et le 
Cantal perdent des habitants pendant que  le Puy‐de‐Dôme et  la Haute‐Loire bénéficient d’une hausse 
de leur population notamment en raison d’agglomérations dynamiques.  
 

    
1968 

 
1975 

 
1982 

 
1990 

 
1999 

 
2008 

Evolution 
 2008 et 
1999 

Auvergne  1 311 943  1 330 479  1 332 678  1 321 214  1 308 656  1 341 863  2,54% 

Allier  386 533  378 406  369 580  357 710  344 615  342 807  ‐0,52% 

Cantal  169 330  166 549  162 838  158 723  150 772  148 737  ‐1,35% 

Haute Loire  208 337  205 491  205 895  206 568  209 047  221 834  6,12% 

Puy de Dôme  547 743  580 033  594 365  598 213  604222  628 485  4,02% 

France 
métropolitaine 

 
49 711 853 

 
52 591 584 

 
54 334 871 

 
56 615 155 

 
58 518 395 

 
62 134 866 

 

6,18% 

 

 Des projections démographiques à 20 ans défavorables : Si les comportements migratoires observés 
sur  la période 1990‐2005 ne connaissaient pas de changement profond, si  la fécondité se stabilisait au 
niveau  observé  en  2005  et  si  la poursuite  des gains  d'espérance  de  vie  perdurait  (hypothèses 
démographiques retenues dans le scénario central), la population auvergnate continuerait à progresser 
jusqu'en 2015 mais à un rythme annuel de plus en plus ralenti.  
A compter de cette année charnière, selon  le scénario central, scénario démographique de référence, 
une  baisse  de  la  population  auvergnate  s’amorcerait.  L’Auvergne  compterait  1 328 700 habitants  en 
2030  soit  0,2 %  de  moins  qu'en  2005.  Selon  les mêmes  hypothèses,  la population  de  la France 
métropolitaine augmenterait de 10,7 % sur la même période. 
 

 Une  population  vieillissante  /  un  déficit  de  population  jeune :  Alors  que  le nombre  de  jeunes  va 
diminuer  selon  les projections de  l’INSEE,  le nombre de personnes plus âgées va  fortement progresser, 
au fur et à mesure de  l'avancement en âge des générations des papy‐boomers nés après 1946. En 2030, 
selon le scénario central, le nombre d'Auvergnats de 60 ans ou plus devrait augmenter de 40 % par rapport 
à 2005, alors que celui des moins de 20 ans diminuerait de près de 10 %.Ces évolutions défavorables se 
retrouvent dans le profil de la pyramide des âges projetée à l’horizon 2015 puis 2030. 
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Pyramide des âges en Auvergne et en France métropolitaine, projections 



Le contexte économique en Auvergne 

Si  la  population  active  auvergnate  augmente  à  l’image  de  sa  démographie,  cette  progression 

s’effectue à une vitesse moins élevée que la moyenne nationale. Cette population active se concentre 

sur les 25‐49 ans, avec des disparités selon les départements. 

 

 Le taux d'activité des jeunes Auvergnats a progressé plus vite que la moyenne métropolitaine depuis 

le début des années 2000. Il  est désormais supérieur d'un demi‐point à la moyenne métropolitaine alors 

qu'il accusait un léger retard en 1999 ; 

 

 48,2 % des hommes âgés de 15 à 24 ans ont, ou cherchent, un emploi, soit deux points de plus que la 

moyenne  métropolitaine.  Cette  tendance  peut  s’expliquer  par  des  durées  d’études  plus  courtes 

effectuées en moyenne par les jeunes auvergnats (ne se retrouve pas chez les jeunes filles) ; 

 

 Concernant les seniors, le taux d’activité des 55‐64 ans  reste inférieur à celui constaté au niveau de 

la France métropolitaine  (39,0 % contre 41,6 %) mais  il égale désormais celui de la France de province 

(39,3 %) alors qu'il était en retrait de près d'un point en 1999 ; 

 

 Une nette différence apparaît cependant  selon  les sexes. Passé 55 ans,  les hommes auvergnats  se 

positionnent moins  sur  le marché du  travail par  rapport  à  la moyenne nationale.  Entre  55 et  64 ans, 

le taux d'activité des hommes auvergnats  s'établit à 41,2 %, contre 45,0 % au niveau métropolitain et 

42,5 % pour la province. Cette sortie plus précoce de la vie active peut s'expliquer par la proportion plus 

importante d'emplois industriels dans la région, qui entraîne des départs à la retraite ou en préretraite à 

des âges moins élevés. Pour les femmes âgées de 55 à 64 ans, le taux d'activité auvergnat est équivalent 

à  celui  des  autres  régions  de province  (36,8 %).  L'Auvergne,  à  égalité  avec  le  Limousin,  arrive  à 

la huitième place des régions où les femmes de 55 à 64 ans sont les plus actives. 

 
 

Evolution de la population active de 1999 à 2007 

  1999  2007  Evolution 

France 

Auvergne 

27 150 087 

578 157 

29 540 765 

604 068 

8,81 % 

4,48 % 

Allier  146 746  148 220  1,00 % 

Cantal  66 042  66 852  1,23 % 

Haute Loire  91 898  98 578  7,27 % 

Puy de Dôme  273 471  290 418  6,20 % 
 

 À moyen terme, l'Auvergne devrait faire face à une diminution de sa population active. Sur la période 

2006‐2020,  la population active auvergnate diminuerait de 54 900 personnes, soit une baisse de près de 

9% (contre + 1 % pour la France métropolitaine). 
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 L’économie régionale auvergnate est dominée par le secteur des services, même si la part du secteur 

tertiaire  hors  commerce  dans  l’économie  est moins  importante  qu’en  France.  Cette  prééminence  du 

secteur des services ne doit toutefois pas masquer la forte spécialisation de la région et de certains de ses 

territoires, au regard de la place importante que peut occuper tant l’industrie, que l’agriculture. 



 

  Le  secteur  industriel  auvergnat  (caoutchouc  – matière  plastique  –  agro‐alimentaire  – métallurgie) 

occupe une place  relativement  importante avec 20% des emplois  salariés,  soit 7 points de plus qu’en 

France, dont une part importante de petits établissements.  

 

 

 L’Auvergne  connaît des  situations  territoriales  très  contrastées : un  taux de  chômage variant de 

5,7% à Mauriac à 10,7% à Vichy au 4em trimestre 2011. 

 

 

Taux de chômage par zone d’emploi  ‐   4ème trimestre 2011 

(en moyenne trimestrielle CVS ‐ Source INSEE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Nouveau découpage géographique. Depuis le 1er Juillet 2011, le découpage des zones d'emploi est 
modifié. La zone d'emploi de Saint-Etienne s’étend sur les régions Rhône-Alpes et Auvergne. Elle 
comprend une partie du territoire des bassins d’emploi d’Ambert, du Puy-en-Velay et la totalité 
d’Yssingeaux. Est décrite ici la partie auvergnate de cette zone. 
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 La crise a affecté le niveau et la structure de la demande d’emploi… 

Depuis  janvier 2008,  le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A progresse de + 35 %. La région 

compte  50 694  demandeurs  d’emploi  de  catégorie  A  à  fin  septembre  2011,  soit  13 500  personnes 

supplémentaires. Toutefois, depuis septembre 2009, cette évolution demeure plus mesurée (+8 %). 

Au‐delà de cette approche en volume, la crise économique a affecté la structure de la demande d’emploi : 
 

-  l’accélération des transferts entre catégorie de demandeurs, ceux ayant une activité réduite  (soit 

les catégories B et C) a fortement progressé à compter de mars 2010 (+20 %), alors même que  la 

demande d’emploi de catégorie A demeure plus atone sur la même période  (+5 %) ; 

-  la part de la demande d’emploi de longue durée montée à fin septembre 2011 42 % de la demande 

d’emploi  totale  (catégories  A,  B,  C)  contre  36  %  en  janvier  2008.    A  fin  septembre  2011,  on 

dénombre ainsi 34 508 personnes inscrites à Pôle Emploi depuis plus d’un an ; 

-  la fin de la dispense de recherche d’emploi  a alimenté les flux de demandeurs d’emploi âgés de 50 

ans et plus. Ainsi,  l’augmentation du nombre de demandeurs d’emploi de  catégorie A de +70 % 

entre  janvier 2008 et septembre 2011 s’explique pour  les 2/3 par  la  fin de cette dispense.  Il n’en 

reste pas moins que la part des demandeurs d’emploi seniors est supérieure en Auvergne (22,4 %) 

par rapport à la France (20,6 %) 

 … sans pour autant entamer profondément les dynamiques de recrutement 

En  dépit  de  l’incertitude  conjoncturelle,  l’Auvergne  continue  de  bénéficier  de  flux  d’embauches 

dynamiques. Ainsi, elle enregistre le plus fort taux de croissance des déclarations uniques d’embauche de 

plus d’un mois, qui progressent de +15,3 % sur un an à la fin du troisième trimestre 2011. 

 

Cette évolution s’explique par une hausse conjointe des CDI et des CDD, essentiellement sous  l’effet du 

dynamisme observé dans le secteur tertiaire, selon les derniers indicateurs fournis par l’URSSAF. Sur un an, 

la progression est soutenue dans  les  trois secteurs d’activité :  (+9.3 % dans  le  tertiaire, +10,0 % dans  la 

construction, +15,1 % dans l’industrie). 

L’intérim demeure moins favorablement orienté sur une longue période. Par rapport à la situation d’avant 

crise,  l’Auvergne  a  perdu  l’équivalent  de  3 000  ETP  dans  l’intérim.  Le  redressement  de  cet  indicateur 

avancé de  l’emploi entre  janvier et novembre 2010 n’aura pas permis de rattraper  le niveau des 12 000 

ETP  enregistré  avant  la  crise  économique.  Les  dernières  tendances  laissent  craindre  une  nouvelle 

dégradation de cet indicateur dans les mois à venir. 

Chômage et population en situation de handicap  

L’évolution comparée de la demande d’emploi des travailleurs handicapés ramenée à celle de 
l’ensemble de la population inscrite à Pole Emploi, sur la période entre septembre 2009 et septembre 
2010, semble montrer que les travailleurs handicapés ont été moins affectés par la dégradation 
observée à l’échelle de l’ensemble du marché du travail.  
 
Une détérioration de la demande d’emploi des travailleurs handicapés est observée depuis 2011 :  Au 
niveau national :   284 764 DE BOETH inscrits au 30 septembre 2011 soit une forte dégradation de la 
DETH au niveau national : + 14 % sur un an (+ 4,5 % pour le tout public).  
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En Auvergne, la dégradation de la DETH est plus importante qu’au niveau national : + 15,3 % entre 
décembre 2010 et décembre 2011 avec une disparité entre départements : Allier : 20, 7% . Cantal : 9,3 
% . Haute Loire : 18,8% . Puy de Dôme : 12,3%. 



 Au 31/12/2011, en Auvergne, la part des travailleurs handicapés dans la demande d’emploi est de 
10.6%. 
 
 Le taux de chômage des personnes handicapées est deux fois plus élevé que celui des  demandeurs 
d’emploi « tous publics » en moyenne nationale. 
 
 Comme au niveau national, le chômage des personnes handicapées a un profil plus masculin et plus 
âgé.  
 

 Les hommes  représentent 59 % des DEFM handicapés contre 47 % pour  l’ensemble de  la demande 

d’emploi.  De  plus,  les  demandeurs  d’emploi  seniors  représentent  41 %  de  la  demande  d’emploi  des 

personnes handicapées, contre 21 %, tous demandeurs d’emploi confondus. 

 

 Comme au niveau national,  les demandeurs d’emploi handicapés auvergnats sont moins diplômés et 

moins qualifiés que l’ensemble des demandeurs d’emploi.  Près d’un tiers n’a pas le niveau bac contre 18% 

sur le total des demandeurs d’emploi. Ils sont également 47 % à être employés non qualifiés, soit 9 points 

de plus que tous les demandeurs d’emploi confondus. 

 

 Les personnes handicapées connaissent également une durée du chômage plus longue que les autres 

demandeurs d’emploi : 54 % sont inscrites au chômage depuis un an ou plus contre 43 % pour l’ensemble 

de la demande d’emploi. 

 

 

1.3  Représentation schématique des acteurs :  

 

 

 Selon une entrée  publics ‐ parcours : 

 

Le parcours d’un demandeur d’emploi handicapé 

MDPH

Pôle 
Emploi

ESAT

Pôle 
Emploi

Cap 
emploiCDAPH

Orientation 
Marché du 
travail

Orientation 
en milieu 
de travail 

protégé

Mission 
Locale

Reconnaissance Accompagnement
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Nb : La CDAPH oriente également les personnes en CRP (Centre de Rééducation Professionnelle) 



 

 Selon une entrée institutionnelle : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zoom sur quelques acteurs  du champ handicap : 

  Les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH):  
 

La  loi  du  11/02/2005  a  créé  les MDPH  chargées  de  l’accueil  et  de  l’accompagnement  des  personnes 

handicapées et de leurs proches. Placées sous la responsabilité du conseil général, ce sont des structures 

partenariales  qui  associent  l’État,  les  départements,  les  caisses  locales  de  Sécurité  sociale  et  les 

associations représentatives des personnes handicapées, les acteurs de l’insertion professionnelle. 

Les besoins des personnes  sont évalués par une équipe pluridisciplinaire afin de  faire  reconnaitre  leurs 

droits par la Commission des Droits et de l’Autonomie (CDA). 
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Axe 1 : 
Accès à 

l’emploi durable 

Axe 2 : 
Développement de la 
formation profes‐ 

sionnelle 

Axe 3 :  
Maintien 

dans l’emploi 

Axe 4 : 
Sensibilisation 
des employeurs 

SPER/SPED/SPEL 

CPR / CCR 

Comité de 
pilotage de la 

politique concertée

Comité de 

pilotage de la 

Charte maintien

Pas d’instance 

spécifique de 
Concertation
     à ce jour  

Axes 

Cadres 
d’intervention 

existants 

Instancesexi

stantes 

Cap 
emploi 

Pôle 
Emploi 

Cap 

Emploi 
Conseil 
Régional

Schéma  Handiformation

Charte Maintien
ETAT, CARSAT, DRSM, 

MSA, AGEFIPH

ETAT FIPHFP

AGEFIPH

FONGECIF

AGEFOS

AREF

AGEFIPH SAMETH 

Schéma PDP CARSAT 

AGEFIPH ALTHER

FIPHFP Employeurs 

publics

Pacte territorial

, 

Marché spécifique TH

État, AGEFIPH, 
FIPHFP 

Convention État ‐ AGEFIPH

MDPH SPE 

Pôle 
emploi 

Politique concertée 
de Formation 

État, Conseil Régional, Pôle 
Emploi, AGEFIPH, FIPHFP, AFPA, 
FAGERH, Agefos PME, OPCALIA 

AGEFIPH 



 

 

 

MDPH 
Allier

Créée en janvier 2006

3 sites : 1 siège à Yzeure, 
2 antennes à Vichy et 

Montluçon

3 commissions locales

En 2010 : 

2 334 demandes de 
RQTH

3 002 demandes d’AAH

1 433 demandes d’ORP
Environ 980 accords 

d’ORP

MDPH 
Cantal

Mise en place fin 
décembre 2005

1 lieu unique découplé 
en 2 pôles (adultes –

jeunesse)

2 CDA 2 x par mois 
(plénière et simplifiée)

En 2010 :

649 demandes de RQTH 
(+72% sur un an)

646 demandes d’AAH

685 demandes d’ORP
683 accords d’ORP 

MDPH 
Haute‐
Loire

Créée en janvier 2006

1 site, au Puy‐en‐Velay

1 CDA (plénière) 1 x par 
mois et des EPE 

hebdomadaires (PCH, 
AAH, AEH, ORP, enfants)

En 2010 : 

1 802 demandes de 
RQTH

1 633 demandes d’AAH

737 demandes d’ORP
512 accords d’ORP

MDPH 
Puy‐de‐
Dôme

Créée en janvier 2006

40 agents sur le site de 
Vaucanson ‐ 44 agents 

au total

Des commissions 
d’auditions restreintes 
pour les bénéficiaires 

souhaitant être 
entendues en CDAPH

En 2009 : 

3 404 demandes de 
RQTH

3 616 demandes d’AAH 

1 782 demandes d’ORP 
1 413 accords d’ORP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  loi du 28/07/2011  instaure un  référent qui  s’assure de  l’intégration de  la dimension professionnelle 

dans  le projet de  la personne handicapée  en  lien  avec  l’équipe pluridisciplinaire. Ce  référent  constitue 

également un vecteur privilégié pour l’opérationnalité des relations entre la MDPH et le service public de 

l’emploi.  

 

 

Le département de  l’Allier participe à  l’expérimentation de  l’évaluation de  l’employabilité des personnes 

handicapées menée par la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie) dans 10 départements. 

Cette expérimentation  vise à  tester  la pertinence et  l’efficacité de nouveaux processus d’évaluation de 

l’employabilité  des  personnes  déposant  une  1ère  demande  d’allocation  adulte  handicapé  à  la MDPH. 

L’expérimentation  doit  permettre  de mettre  en œuvre  des  bilans médico‐psycho‐socio‐professionnels 

(BMPSP)  individuels  organisés  en  4  modules :  entretiens  d’accueil,  phase  d’information  et  de 

contractualisation, bilan des difficultés de  la personne, émergence du projet professionnel et mises en 

situation professionnelle. Un prestataire national, Optim Ressources, est chargé d’accompagner la mise en 

œuvre de la démarche et d’en réaliser l’évaluation.  

 

L’Etat a lancé un processus d’amélioration du pilotage de l’AAH (Allocation Adulte Handicapé) mi 2011. Le 

partenariat entre les acteurs du Service Public de l’Emploi et les MDPH est essentiel : l’objectif est de mieux 

apprécier  l’employabilité  des  personnes  et  accompagner  vers  l’emploi  les  bénéficiaires  de  l’AAH  en 

capacité de travailler.  
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 L’Agefiph :  (*1) 
 

 

Créée en 1987, l’Agefiph a pour mission de développer l’emploi des personnes handicapées dans le secteur 

privé. Cette mission de service public s’inscrit dans  le cadre d’une convention signée avec  l’État. Dans  le 

secteur privé, les entreprises de 20 salariés et plus peuvent choisir d’honorer leur obligation en atteignant 

le taux d’emploi de 6 % ou de verser une contribution annuelle. La gestion du Fonds ainsi constitué est 

confiée à l’Agefiph. La loi a investi l’Agefiph d’une mission de développement visant à améliorer l’accès à 

l’emploi  des  travailleurs  handicapés,  à  aider  les  entreprises  à  recruter  et  à  conserver  leurs  salariés 

handicapés,  et  à  approfondir  la  connaissance  de  la  population  active  handicapée.  Les moyens  qu’elle 

apporte  viennent  amplifier  les  politiques  publiques  et  de  droit  commun.  Son  champ  de  compétences 

couvre le secteur privé. Les financements de l’Agefiph se distribuent en deux grandes catégories :  

*  60  %  d’aides  directes  consacrées  aux  personnes  et  aux  entreprises.  Pour  les  personnes :  aides 

techniques, aides à la formation, à la mobilité... Pour les entreprises : aides à l’embauche, au maintien dans 

l’emploi, aux aménagements de situations de travail. 

*  40 % de financements destinés aux opérateurs délivrant des services et des prestations (l’emploi avec les 

Cap emploi ‐  le maintien dans l’emploi avec les Sameth – le conseil aux  employeurs  avec Alther). 

 

(*1 : extrait du « guide des élus – AGEFIPH/FIPHFP– 2011) 

 

 

 

 le FIPH FP : (*2) 
 

 

Le  FIPHFP  est  l’acteur  de  la  mobilisation  pour  l’emploi  des  personnes  handicapées  dans  la  fonction 

publique. Créé en 2006, le FIPHFP est l’acteur majeur de la politique publique d’insertion professionnelle 

des personnes en situation de handicap dans  les  trois  fonctions publiques. Alimenté par  la contribution  

des employeurs publics de20 salariés et plus n’atteignant pas le taux d’emploi légal de 6% de travailleurs 

handicapés,  le  FIPHFP  a une double  vocation  :  favoriser  le  recrutement des personnes  en  situation de 

handicap dans les trois fonctions publiques et aider au maintien dans l’emploi de ces personnes. Il met ses 

moyens  et  financements  au  service  des  employeurs  publics  souhaitant  œuvrer  dans  ce  sens.  Les 

financements peuvent porter sur :  

* des aides  techniques et humaines  : aménagements de poste de  travail  ;    rémunérations  versées aux 

agents chargés d’accompagner une personne handicapée  ; aides   afin d’améliorer  les conditions de vie  ; 

aides que les employeurs versent à des organismes contribuant à l’insertion professionnelle des personnes 

handicapées ; formation et information des travailleurs handicapés ;  adaptations de postes de travail…  

* des actions de sensibilisation des acteurs : formation et information des personnels en relation avec les 

travailleurs handicapées. 

L’implication effective du FIPHFP interviendra concomitamment avec la mise en place du Pacte territorial 

(prévu en Auvergne en principe d’ici 2013) 

 

 (*2 : extrait du « guide des élus – AGEFIPH/FIPHFP – 2011) 
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  Les Cap emploi :   
 

Financés par  l’AGEFIPH,  le FIPHFP et Pôle emploi,  les Cap emploi s’adressent aux personnes handicapées 

qui ont besoin d'un accompagnement spécialisé et individualisé vers l’emploi. Les Cap emploi aident aussi 

les  employeurs  publics  et  privés  dans  leur  démarche  de  recrutement  et  d’accueil  des  personnes 

handicapées.  L’Auvergne compte 4 Cap emploi (un par département). 

Fédéré en 2000 sous le label Cap emploi, le réseau national est constitué de 107 Cap emploi spécialistes de 

la relation emploi et handicap. Il est piloté par l’Etat, l’AGEFIPH, le FIPHFP et Pôle emploi dans le cadre d’un 

Comité de Pilotage national. Le pilotage fait l’objet d’une déclinaison régionale. 

 

 

 

 

 Les entreprises adaptées :   
 
Les entreprises adaptées (EA) jouent un rôle essentiel dans l'insertion des personnes handicapées. Plus de 

80 % de leurs salariés en production sont des travailleurs handicapés ayant des difficultés pour accéder à 

l'emploi et pour s'y maintenir. Pour aider ces entreprises dans  leur mission d'accompagnement et  tenir 

compte de leur spécificité, l'Etat les accompagne financièrement. 

L’entreprise adaptée a pour vocation de soutenir et d’accompagner  l’émergence et  la consolidation d’un 

projet professionnel du salarié handicapé à efficience réduite, en vue de sa valorisation, sa promotion et  

sa mobilité au sein de la structure elle‐même ou vers les autres entreprises.  

Suite  à  la  conférence  nationale  du  Handicap  du  08  Juin  2011,  le  Pacte  pour  l’emploi  des  personnes 

handicapées en entreprises adaptées a été signé le 22 décembre 2011 par l’Etat et les grandes associations 

gestionnaires et représentatives des EA.  Trois objectifs sont poursuivis pour les années 2012‐2013‐2014   : 

 1/ permettre aux EA de créer des emplois pour les personnes en situation de handicap  

2/  favoriser  la  professionnalisation  et  la  mobilité  professionnelle  des  salariés  handicapés  par  le 

développement de l’emploi et des compétences  

3/ accompagner la croissance par la modernisation des  organisations et équipements des EA. 

 

L’Etat s’est engagé à financer 1 000 aides au poste supplémentaires par an pendant trois ans. En Auvergne, 

735 postes sont financés en 2012 soit 3% de l’ensemble de l’effectif national. En janvier 2012, l’Auvergne 

compte 28 EA employant plus de 900 personnes dont 750 TH parmi lesquels 735  bénéficient d’une aide au 

poste en 2012.  
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1.4 Constats généraux formulés par les acteurs :  
 

 

 

 Des publics dont les problématiques apparaissent particulièrement prégnantes 
 

Les acteurs interrogés soulignent la fragilité de certains publics :  

 

 Les   seniors en situation de handicap :  Ils concentrent souvent plusieurs problématiques pour 

accéder  à  l’emploi  ou  s’y maintenir :  un  niveau  de  qualification  plus  faible  que  les  autres,  un  accès 

moindre à  la formation mais aussi des réticences à s’investir dans un parcours de formation en raison 

d’une  appétence moindre.  Cette  difficulté  est  renforcée  par  l’évolution  du  handicap  avec  l’âge,  de 

l’allongement de la vie professionnelle et par l’impact de la crise sur leur  taux de chômage. 

 

 Les jeunes en situation de handicap :  ils doivent pouvoir bénéficier de  l’expertise conjointe du 

réseau  des missions  locales  et  des  services  déployés  à  travers  les  CAP  EMPLOI.  La  part  des  jeunes 

reconnus  travailleurs  handicapés  n’est  pas  très  élevée  (de  l’ordre  de  3%).  En  fait,  les  partenaires 

s’accordent à  souligner que  c’est un public qui,  s’il a déjà « du mal » à  s’inscrire  comme demandeur 

d’emploi, a encore plus de difficultés pour se déclarer «handicapé» : il est donc difficile de quantifier le 

public jeune en situation de handicap.  

 

 Les personnes à  la  frontière des dispositifs : Regroupant des  situations diverses, ce public ne 

correspond pas à une catégorie homogène : des personnes « usées par  le travail » ; des personnes en 

situation particulière de handicap rencontrant souvent des difficultés à s’inscrire dans une démarche de 

recherche  ou de maintien dans l’emploi : personnes avec des conduites addictives (alcool, drogues…) ;  

des  personnes  relevant  du  soin mais  dont  la  demande  est  explicitement  formulée  sur  l’emploi ; des 

personnes  dont  la nature  du  handicap  complique  l’accompagnement  comme  les  personnes  cérébro‐

lésées.    Des  personnes  qui  « ne  jouent  pas  vraiment  le  jeu » obligeant  des  liens  étroits  entre  les 

partenaires du  territoire pour  les  identifier et mieux cadrer  leur   possible accompagnement. Pour ces 

publics, les acteurs de l’insertion expriment leur difficulté pour les aider à s’insérer dans l’emploi. 

 

 Les personnes seules : La forte augmentation du nombre de personnes isolées est confirmée par 

bon nombre d’acteurs. Les organismes gestionnaires porteuses de Cap emploi, comme  le Cantal et  le 

Puy‐de‐Dôme,  sont  dotés  de  « Pôles  sociaux »  permettant  une  complémentarité,  notamment  avec 

l’action  des  Cap  emploi  en  faveur  des  personnes  handicapées  devant  gérer  des  difficultés  d’ordre 

« sociales » avant de s’engager dans une démarche professionnelle. 
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  La mobilité  des  personnes  :  Sans  surprise,  les  problèmes  de mobilité  sont  cités  parmi  des 

problématiques prioritaires, qu’ils  concernent une mobilité matérielle ou psychosociale.  Le  caractère 

« rural » d’un territoire de montagne contraint la répartition des infrastructures à l’échelle de la région 

et pose des questions objectives de déplacement, qui sont d’autant plus prégnantes pour des personnes 

en situation de handicap. 



 

 La place des entreprises et des acteurs du monde économique  
 

Les acteurs interrogés soulignent que les quatre axes du PRITH concernent les entreprises, au cœur de la 

problématique « Emploi et Handicap ».  Les entreprises  sont à la fois un espace d’accueil et d’activité pour 

les travailleurs handicapés mais aussi un espace pouvant générer du handicap. Certaines branches, comme 

le bâtiment, sont particulièrement concernées, certains métiers provoquant nombre de handicaps liés à la 

pénibilité du travail et /ou des handicaps de type TMS … 

 

Les partenaires sollicités constatent que les employeurs sont aujourd’hui mieux informés et sensibilisés à la 

problématique du handicap. De fait, des initiatives ont été menées sur les territoires comme par exemple 

l’identification,    en  lien  avec  l’AGEFIPH, de  référents handicap  au  sein des  entreprises. Un  effort  reste 

toutefois à faire sur ce point car même si l’information progresse, elle est loin d’être maîtrisée. 

 

Par ailleurs, les entreprises montrent un intérêt à bénéficier de l’appui et expertise des acteurs de l’emploi 

et de l’insertion. Le panel des aides et outils, tant de droit commun que spécifiques au handicap est vaste 

et  complexe,  parfois  difficile  à  actionner.  Les  dynamiques  de  sensibilisation  menée  à  l’échelle  des 

territoires  ont  montré  un  véritable  intérêt.  Elles  ont  permis  de  valoriser  le  secteur  des  Entreprises 

Adaptées (EA) et des Etablissements et Services d’aide  par le Travail (ESAT).  

 

Cet  intérêt croissant du monde économique s’inscrit dans un contexte où  la pénalité  financière devient 

plus incitative pour les entreprises n’atteignant pas le quota de 6 % d’emploi de personnes handicapées.  

 

La région est marquée par un nombre important de TPE – PME qui souvent n’ont pas de moyens dédiés 

aux ressources humaines. Néanmoins, les entreprises de moins de 20 salariés, non soumises à l’obligation 

d’emploi, présentent souvent un fort potentiel d’emploi pour le public handicapé.  

 

Dans l’ensemble des départements, ont été organisées, à l’initiative de l’AGEFIPH, des rencontres entre les 

Etablissements  Spécialisés  (EA  et  ESAT)  pour  accompagner  les  entreprises,  soumises  à  l’obligation 

d’emploi, à intégrer cette offre de service. 

 

  De  la  reconnaissance  du  handicap  à  l’emploi,  quels  liens  entre  les  outils  et  les 
dispositifs ? 
 

Les acteurs  rencontrés  soulèvent    la question des  liens entre  les différents dispositifs en particulier  sur 

« l’appareil d’accompagnement à  l’emploi et dans  l’emploi ». D’un côté,  le service assuré par  la MDPH à 

l’entrée du dispositif et d’un autre côté,  les professionnels de  l’insertion et du marché de  l’emploi  (Pôle 

emploi, Cap emploi, Mission Locale).  

 

Le besoin de  fluidité dans  le parcours de  la personne est un enjeu qui dépasse  la  seule question du 

retour et du maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap.  
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Ce constat invite à formaliser les coopérations et les partenariats dans la mise en œuvre des parcours pour 

éviter les ruptures, ce qui d’ailleurs, n’est pas spécifique à la population en situation de handicap.  



 

 Un besoin de lisibilité des dispositifs existants 
 

L’existence conjuguée de moyens spécifiques à la politique du handicap et ceux relevant du droit commun 

accentue un déficit de  lisibilité des dispositifs  et de  leurs  articulations  entre  eux.  Il  arrive par  exemple 

qu’une aide ou un dispositif soit en pratique utilisé « en priorité » parce que plus  facile à actionner. Les 

acteurs  sont  également « conscients » de  l’existence d’une palette  importante de moyens mobilisables 

sans  toutefois en avoir une  connaissance  suffisante pour une mise en œuvre efficiente. En matière de 

formation  par  exemple,  l’ingénierie  financière  est  parfois  vécue  par  les  conseillers  d’insertion 

professionnelle comme « une nébuleuse qui ne facilite pas un accompagnement sur‐mesure ».    

 

 

 Le PRITH, l’opportunité d’ espaces d’échanges 
 

Au‐delà du manque de  lisibilité,  les acteurs  rencontrés  soulèvent aussi  la question de  l’articulation des 

aides et des dispositifs entre eux. Les instances de pilotage et de coordination existantes sont des instances 

le  plus  souvent  différenciées.  Selon  de  nombreux  acteurs,  la  prise  en  compte  des  problématiques 

« Handicap » dans les instances dites « de droit commun » n’est pas toujours suffisante, même si de nets 

progrès ont eu lieu ces dernières années.  

Les  acteurs  soulignent  donc  l’opportunité  de mettre  en  place  des  espaces  d’échanges  pour  disposer 

d’une vue d’ensemble  sur les politiques d’emploi des personnes handicapées.  Cet  «espace d’échange » 

pourrait être un lieu de partage entre les acteurs, tout en prévoyant des liens avec les autres instances  de 

concertation ou de pilotage sur  les questions d’emploi.  Les acteurs ont une attente claire sur ce sujet avec 

la mise en place du PRITH.  

 

 

  Le  PRITH,  un  vecteur  de  professionnalisation  et  de  mutualisation  des  bonnes 
pratiques  et des compétences :  
 

Dans  le  même  esprit,  les  acteurs  rencontrés  suggèrent  de  renforcer  la  professionnalisation  et  la 

mutualisation des bonnes pratiques et des compétences. A titre d’exemples : échanges sur les pratiques 

professionnelles,  échanges  d’expériences  innovantes  et  /  ou  originales  relevant  d’un  partenariat 

spécifique. 

 
 

 Des dynamiques de territoire à renforcer:  
 

Les DIRECCTE sont nées de la fusion de 8 services de l’État : DRTEFP, DDTEFP, DRCCRF, DRIRE, DRCE, DRT, 

DRCA, CRIE. Les Unités Territoriales de la DIRECCTE (ex DDTEFP)  ne disposent plus systématiquement de 

référent handicap  identifié. Cette nouvelle organisation fragilise quelque peu  les échanges et  la capacité 

des territoires à être en dynamique départementale ou infra départementale et à communiquer de façon 

fluide.  

La politique de  l’emploi des personnes handicapées est pilotée et animée à  l’échelon  régional qui doit 

veiller au transfert et à la valorisation des initiatives locales.  
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L’Unité  territoriale  (départementale)  doit  rester  l’échelon  opérationnel  au  regard  des  nécessités 

d’adaptation aux besoins et spécificités locales et à la bonne articulation des acteurs.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse des constats généraux formulés par les acteurs  
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Partie 2  ‐ Le PRITH par axe  
 

 

Elaboré sous la responsabilité de l’Etat, le PRITH s’articule autour de 4 axes :  

 Axe 1 : Accès durable à l’emploi 

 Axe 2 : Développement de la formation professionnelle 

 Axe 3 : maintien dans l’emploi  

 Axe 4 : Sensibilisation des employeurs publics et privés 

 

 

2.1 Axe 1 : Accès durable à l’emploi   
 

 

2.1 .1 Etat des lieux  développement de l’emploi :   

La politique d’emploi des personnes handicapées est partie intégrante de la politique générale de l’emploi 

de l’Etat. Les résultats constatés, comme au niveau national, restent perfectibles dans la mesure où : 

 

 Le taux de chômage des personnes handicapées est  deux fois plus élevé que les demandeurs d’emploi 

«tous publics»(estimation nationale 2009). 
 

 Les travailleurs handicapés en Auvergne :  

 Sont plus âgés : 40% de plus de 50 ans (20% pour les «tous publics»). 

 Sont moins qualifiés  : Plus de 80% d’entre eux n’ont pas  le niveau bac.  (60%  sur  les 

demandeurs d’emploi «tous publics»). 

 Restent au chômage plus longtemps : près de 55% d’entre eux restent au chômage plus 

de 1 an contre 40% pour les demandeurs d’emploi «tous publics» 

 

 

Les personnes handicapées présentent donc une forte récurrence au chômage que renforcent  les freins à 

l’emploi qu’elles rencontrent (âge, niveau de qualification, durée d’inactivité professionnelle…). 

L’insertion professionnelle des personnes les plus éloignées de l’emploi ne progresse pas à la hauteur des 

partenariats  et  des  moyens  mis  en  place  (convention  ANPE/Agefiph/Cap  emploi,  prestations  de 

mobilisation vers l’emploi…). 

Les parcours d’insertion professionnelle ne bénéficient pas encore d’une qualité de coopération optimale 

avec les MDPH qui permette de réduire leur durée et d’accroître leur efficacité. 
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L’accès  à  l’emploi  est  un  axe  particulièrement  investi  par  les  acteurs  et  les  partenaires  de  la  région. 

L’Auvergne se place sur de nombreux points « en première ligne » : l’implication des partenaires sociaux, 

l’identification  des  besoins  individuels,  la  motivation  et  le  volontarisme  des  intervenants  de  terrain 

permettent d’atteindre, voire de dépasser, divers objectifs (de placement par exemple).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De bons résultats sur les placements effectués par les Cap emploi. 

 
Source tableau de bord AGEFIPH – septembre 2011 

  Après  une  baisse  de  25  %  entre  2008  et  2009  (contre  15  %  en  France),  les  contrats  primés 

connaissent ont entre 2009 et 2010 augmenté de 53 % (623 contrats primés en 2010) et se situent à un 

niveau supérieur d’avant la crise de 2008.  
Les contrats primés par l'AGEFIPH en Auvergne (hors contrats en alternance) 

‐ 25 %

+ 53%

 
Source : AGEFIPH – 2010 

 

 L’Auvergne  est bien située par rapport au niveau national sur l’accès des personnes handicapées aux 

contrats aidés. Les données 2011 sont les suivantes : 266 CIE soit 17.8% des contrats (moyenne nationale 

de 6.2%) et 563 CAE soit 11.9% des contrats (moyenne nationale de 6.9%). 
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ZOOM SUR… 

Le réseau des partenaires de l’emploi et la volonté participative des partenaires sociaux 

Les  acteurs  de  l’insertion  et  de  l’emploi  (Etat,  Pôle  emploi,  AGEFIPH, Mission  Locale,  Cap  Emploi) 

s’inscrivent dans un partenariat concerté pour le développement de l’emploi. Les résultats en matière 

de  retour  à  l’emploi  avec  des  objectifs  atteints  voire  régulièrement  dépassés,  sont  le  bénéfice  de 

l’esprit coopératif existant. Notons toutefois que les coopérations entre Cap emploi et Mission locale 

pour les jeunes TH pourraient se renforcer. 

Par ailleurs, les partenaires sociaux en Auvergne (patronaux et salariés) ont une posture volontariste 

qu’il s’agisse d’informer ou de négocier des plans d’actions en entreprise ou de promouvoir  l’emploi 

des personnes en situation de handicap.   Les organisations syndicales se sont déclarées attachées à 

mieux participer au développement de politiques d’entreprises.  

De même,  les représentants patronaux affichent  leur volonté d’agir en faveur du développement de 

l’emploi des travailleurs handicapés, via en particulier un appui d’expertise auprès des institutions, afin 

de participer auprès des pouvoirs publics à la définition de ses orientations en la matière



 

 

 Enjeux de progrès partagés par les acteurs sur l’axe emploi :  
 

Enjeu  de  progrès n°  1    améliorer  la  connaissance  des  publics  /  l’adaptation  des  parcours 
d’accompagnement aux besoins réels des publics ainsi qu’à leurs spécificités. 
Les partenaires constatent un déficit d’informations sur le champ de l’emploi des personnes handicapées. 
L’élaboration d’un tableau de bord sur ce thème permettra d’améliorer la lisibilité du domaine «emploi».  
Par  ailleurs, mieux  qualifier  le  public,  c’est  «  garantir  »  un meilleur  accompagnement,  une meilleure 
adéquation  des  moyens  humains  et  techniques  à  mobiliser  pour  parfaire  l’intégration  des  usagers 
concernés. 
 
 

Enjeu  de  progrès n°  2   développer  des  passerelles  du milieu  protégé  vers  le milieu  ordinaire : 
L’orientation des MDPH en « milieu protégé », en ESAT (ex  « CAT ») est parfois longue à aboutir. Dans 
l’attente,  les  individus poursuivent souvent des recherches d’emploi et sollicitent  les membres du SPE. 
Certaines entreprises adaptées (EA) acceptent parfois d’accueillir en surnombre. La réflexion autour de 
«  passerelles  du  milieu  protégé  vers  le  milieu  ordinaire  »,  régulièrement  soulevée,  vise  à  mieux 
appréhender les moyens et la régularité des sorties vers l’emploi.  
 
 

Enjeu de progrès n° 3   rapprocher  le monde  économique  employeurs, partenaires  sociaux  et  les 
acteurs de  l’accompagnement : Ce  travail de  rapprochement s’inscrit dans une dimension  territoriale 
pour  favoriser  la  prise  en  compte  des  bassins  d’emploi  et  des  activités  présentes  dans  le  tissu 
économique  local. De fait,  le rapprochement vise à tenir compte des besoins réels et prévisionnels du 
monde  économique  en  termes  d’emploi  et  de  compétences  notamment  sur  les   métiers  dits  « en 
tension ».  
 
 

Enjeu de progrès n° 4  agir sur  la mobilité des publics : des disparités de solutions sont constatées 
avec certains territoires « équipés » par exemple de plate‐forme mobilité (la Haute‐Loire). Ce dispositif 
permet de  travailler  sur un accompagnement des  individus vers « la mobilité autonome »  (diagnostic 
mobilité,  formation permis B,  location/entretien de voitures à prix  réduit, …). D’autres  solutions  sont 
encore à explorer, le télétravail en particulier au regard des initiatives prises par certains départements 
(Cantal et Allier). 
 
 

Enjeu de progrès n° 5  mobiliser les employeurs de la fonction publique : 
La  fonction publique offre des perspectives  intéressantes de  recrutement de personnes en  situation de 
handicap.  La Fonction Publique est également un  réservoir  conséquent d’emplois dits « administratifs » 
compatibles avec diverses situations de handicap.   Au travers des actions de plus en plus fréquentes du 
FIPHFP, la Fonction Publique est en position de prendre une place significative dans le développement de 
l’emploi et du maintien dans l’emploi des personnes handicapées.  
 
 

Enjeu de progrès n° 6  optimiser  les moyens des politiques de développement de  l’emploi et  leur 
connaissance : Dans  le  cadre du plan gouvernemental de développement de  l’emploi, mais aussi des 
actions conduites par  le SPE,  la place des travailleurs handicapés doit être favorisée :   prescription des 
dispositifs de soutien de l’emploi (contrats aidés notamment), stratégies territoriales d’adéquation entre 
offre et demande, meilleure appropriation   des  instruments de  la politique de  l’emploi par  les acteurs 
concernés. 
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En 2012, la prescription des contrats aidés est élargie aux Cap emploi. Ainsi, pour le 1er semestre 2012, 
la programmation des CUI‐CIE validée en SPER du 10 janvier 2012, attribue une enveloppe régionale de 
101 contrats aux Cap emploi : 26 dans l’Allier, 8 dans le Cantal, 30 en Haute‐Loire et 37 dans le Puy‐de‐
Dôme. Pour les CUI‐CAE, ce sont 201 contrats : 78 dans l’Allier, 33 dans le Cantal, 30 en Haute‐Loire et 
60 dans le Puy‐de‐Dôme. 



 

2.1.2. Plan d’actions pour le développement de l’emploi :  
 

 

 Action n°1.A : Actions de promotion des contrats en alternance, en lien avec le COM Apprentissage 

2011 – 2015 

 

* Objectifs opérationnels de l’action :  

 

‐ Promouvoir l'utilisation des contrats en alternance à destination des jeunes sans qualification et 

des demandeurs d'emploi handicapés. 

‐ Favoriser l’insertion ou la reconversion professionnelle des personnes reconnues Travailleurs 

Handicapés par le biais de contrats en alternance. 

‐  Promouvoir  l’alternance  et  ses  effets  en  matière  d’insertion  professionnelle  durable  des 

contrats en alternance. 

‐ Organiser  les Abilympics durant  les Olympiades des Métiers qui se dérouleront en Auvergne 

du  22  au  24  novembre  2012.  Véritables  "jeux  olympiques  des  compétences"  dans  le  domaine  des 

métiers  (contraction  de  l’anglais  "Olympics  of  Abilities"),  les  Abilympics  sont  ouverts  à  toutes  les 

personnes handicapées, quel que soit leur handicap et sans limite d’âge. Apprentis, étudiants, salariés, 

demandeurs d'emploi…Organisés pour la 2ème fois en France, les Abilympics réuniront, lors des mêmes 

épreuves, concurrents valides et en situation de handicap au cours de la finale nationale des Olympiades 

des métiers qui  se  tiendra à  la Grande Halle d’Auvergne  à Clermont‐Ferrand du 22  au 24 novembre 

2012.  Les  candidats  rivaliseront  avec  des  épreuves  adaptées  aux  différents  handicaps.  16  candidats 

seront en compétition : 8 originaires de la région Aquitaine, 1 de la région Centre, 1 des Pays de la Loire, 

2 de  la région Provence‐Alpes‐Côte‐D’azur, 1 de  la Région Auvergne, 2 de  la Région Bretagne, 1 de  la 

Région Midi Pyrénées. Ils devront démontrer leur savoir‐faire dans 10 métiers : DAO (dessin assisté par 

ordinateur)‐dessin  industriel,  bijouterie‐joaillerie,  administration  des  systèmes  et  des  réseaux 

informatiques,  arts  graphiques  et  prépresse,  technologie  de  l'information‐bureautique,  câblage  des 

réseaux très haut débit, tôlerie‐carrosserie, cuisine, plâtrerie, pâtissier‐confiseur.  

 

* Descriptif de l’action : En lien et dans la continuité d’actions déjà engagées, sensibilisation, information, 

accompagnement  des  chefs  d’entreprises  pour  l’embauche  de  personnes  reconnues  travailleurs 

handicapés en contrats en alternance. 

Rôle de centre ressources sur les dispositifs de l’alternance auprès des réseaux territoriaux d’insertion et 

d’accompagnement des TH, autres acteurs de l’AIO, OPCA 

 

* Résultats attendus : Développement des contrats en alternance en faveur des personnes handicapées. 

*  Acteurs  associés  à  l’action :  DIRECCTE  (Unité  centrale  et  Unités  territoriales),  Conseil  régional,  Pôle 

emploi, AGEFIPH, MDPH, AMPA, Cap Emploi, CFAS, Organismes de formation, OPCA, chambres consulaires 

MEDEF, CGPME. 

 

* Indicateurs d’évaluation :  

‐ Réalisation : Outil créé, nombre d’acteurs impliqués dans la mise en place de l’action 
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‐ Résultat : Evolution du nombre de contrats en alternance signés pour des TH. 



 

 

 Action n°1.B : Actions visant à améliorer l’accompagnement des TH jeunes et seniors 

 

* Objectifs opérationnels de l’action : Développer des actions pour l'emploi des jeunes et seniors TH 

* Publics visés : Travailleurs handicapés : jeunes et séniors  

* Descriptif de l’action : 

 

Mise en place d’actions concrètes  (exemples déjà réalisés : taux dérogatoires pour ces publics dans  le 

cadre  des  contrats  uniques  d’insertion,  ouverture  de  la  prescription  des  contrats  aidés  aux  cap 

emploi)…. 

Travail de  réflexion à conduire dans des groupes de  travail pour envisager des actions  innovantes de 

nature  à  améliorer  l’insertion  des  jeunes  et  des  séniors  en  situation  de  handicap.  Renforcer  les 

collaborations MDPH – CAP EMPLOI et les relations CAP EMPLOI – SPE pour favoriser l’accompagnement 

de ces publics, et renforcer l’accompagnement offert dans le cadre de l’AAH ;  action de découverte des 

métiers au profit de bénéficiaires de l’AAH. 

 

* Résultats attendus : Augmentation du nombre de jeunes et de seniors en situation de handicap sur des 

dispositifs existants.  

 

*  Acteurs  associés  à  l’action :  DIRECCTE  (Unité  centrale  et  Unités  territoriales),  Pôle  Emploi  AMPA 

AGEFIPH, Conseil Régional, CFA et CFAS, Cap Emploi, MDPH 

 

 

 

 Action n°1.C : Mise en place d’un tableau de bord Emploi des personnes handicapées 

 

* Objectifs opérationnels de l’action 

 Élaborer un tableau de bord partagé entre les fournisseurs de données et ses utilisateurs 

Mettre en œuvre les outils techniques de mutualisation des informations 

 

* Descriptif de l’action : Assurer de manière pérenne un recensement et une exploitation de l’information 

régionale sur l’emploi des TH.  

 

* Résultats attendus : Disposer d’une information permettant de mieux connaître la situation de l’emploi 

des personnes handicapées en Région Auvergne. 
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* Acteurs associés à  l’action : Professionnels du  champ du handicap avec  le CARIF OREF. Observation : 

l’organisation de rencontres de travail mensuelles avec l’AGEFIPH, les cap emploi et pôle emploi avec des 

référents « handicap » peut permettre d’améliorer collectivement le tableau de bord en question. 



 

 

 

2.2    Axe 2 : Développement de la formation professionnelle  
 

 

La  convention  régionale  politique  concertée  de  formation  pour  l’insertion  des  personnes  handicapées 

constitue le fondement de cet axe 2 du PRITH. 

 

 

2.2.1 Etat des lieux du développement de la formation professionnelle :   
 

La formation professionnelle relève de la compétence générale du Conseil Régional, l’Etat ayant gardé des 

compétences d’exception en  la matière  (dispositif « compétences clés). La  formation professionnelle est 

un moyen d’accéder, de se maintenir et d’évoluer dans  l’emploi. Les personnes handicapées ont accès à 

l’ensemble  des  dispositifs  de  formation  de  droit  commun  complétés  par  des  dispositifs  spécifiques 

(formations  AGEFIPH  par  exemple).  Les  personnes  peuvent  également  être  orientées  par  la  CDAPH 

(Commission des Droits et de  l’Autonomie des Personnes Handicapées) vers  les Centres de Rééducation 

Professionnelle (CRP) qui dispensent une formation professionnelle spécialisée. 

 

 

Dans  sa  volonté  de  favoriser  l’égalité  des  chances,  le  Conseil  régional  Auvergne  propose  des mesures 

spécifiques pour les publics en situation de handicap qui se traduit dès la fin 2010 par la « mise en œuvre 

d’actions  de  formation  et  d’accompagnement  en  faveur  de  jeunes  adultes  présentant  une  déficience 

intellectuelle avec pour objectif l’insertion professionnelle en milieu ordinaire de travail».  

 

 

Le Conseil régional s’est également engagé aux côtés de l'AGEFIPH pour accroître l'accès des Demandeurs 

d’Emploi Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi (DEBOE) à la formation professionnelle en signant, fin 2010, 

la 3ème convention de collaboration pour  le développement de  l'accès des personnes handicapées à  la 

formation  professionnelle.  Le  taux  de  personnes  handicapées  dans  les  formations  de  la  Région  a 

progressé en trois ans de 3,3 % pour atteindre 6,68 % au 31 décembre 2010. 
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Les personnes en situation de handicap cumulent parfois les difficultés d’insertion sur le marché du travail : 

le handicap d’une part, qui peut apparaître comme un frein pour l’employeur, mais également leur faible 

niveau de formation. Depuis  la mise en place de  la politique régionale concertée de formation en faveur 

des  personnes  handicapées,  diverses  actions  ont  été  initiées  localement.  Par  exemple,  le  comité  de 

partenaires du Puy de Dôme et de l’Allier (AGEFIPH, Cap emploi, Pôle emploi, AFPA) se réunit tous les deux 

à trois mois pour identifier des besoins et mettre en place des actions spécifiques. La participation de Cap 

Emploi et de Pôle emploi est une  réelle plus‐value pour proposer aux personnes handicapées  l’offre de 

formation de l’AFPA, notamment celle dédiée aux « publics spécifiques TH ». 



ZOOM SUR…   

La journée de travail du 23 septembre 2010 dans le cadre de la convention partenariale pour une politique 
concertée de formation  

Dans le cadre de la convention partenariale, une étude sur les besoins et freins à l’entrée en formation des 
personnes handicapées a été réalisée par le Schéma Handiformation. Les constats qui s’en dégagent ont incité les 
partenaires à approfondir la problématique de l’entrée en formation des personnes handicapées en organisant une 
journée de travail le 23 septembre 2010. Cette journée, portée par l’Etat, le Conseil régional, l’AGEFIPH et Pôle 
emploi, a réuni l’ensemble des prescripteurs et des organismes de formation de droit commun pour des ateliers de 
travail sur les thématiques suivantes : 

 Quelles formations pour optimiser l’employabilité des demandeurs d’emploi TH ? 
 Comment faciliter l’accès à la formation des demandeurs d’emploi TH ? 
 Comment améliorer les parcours de formation des demandeurs d’emploi TH ? 

Plusieurs axes de travail ont été évoqués lors de cette rencontre. Les remontées récoltées sur le terrain pendant la 
phase de diagnostic correspondent bien à ces derniers (ex : lisibilité et mise à jour en temps réel de l’offre de 
formation).  

 

 

 

  Point  fort :     L’effort  de  formation  pour  le  public  handicapé  est  particulièrement  important  en 

Auvergne avec plus de 2500  personnes handicapées formées en 2010. La région est d’ailleurs citée en 

exemple  au  niveau  national,  tant  pour  le  nombre  de  bénéficiaires  que  pour  le  dynamisme  de 

l’apprentissage (en hausse de +36 % pour  les seules personnes handicapées) et  la professionnalisation 

(en hausse de +15 %). 

 

 

Source : Dares – AGEFIPH ‐juin 2011 

 

  Ces bons résultats sur la formation professionnelle s’expliquent par la mise en place d’une politique 

régionale concertée en faveur des personnes handicapées qui regroupe  les partenaires  incontournables 

du sujet : ÉTAT Conseil Régional, Pôle emploi, AGEFIPH, OPCALIA, Agefos PME, FIPHFP, AFPA, FAGERH. 

Les objectifs  relatifs au  taux d’entrée de personnes handicapées en  formation  traduisent un  fort enjeu 

pour  l’Auvergne. A mi 2011,  la part des personnes en  situation de handicap parmi  les bénéficiaires de 

formation représente près de 11% des entrées.  
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De même, sur le dispositif Compétences clefs, pour l’année 2011 , on relève un taux de 24% d’entrées de 

DETH sur le dispositif pour un objectif de 10 % soit 384 entrées.  



 

  L’’Auvergne  s’est  doté,  au  travers  du  CFA  Spécialisé,  d’un  opérateur  dynamique  et  expert  dans 

l’accompagnement des  jeunes apprentis en situation de handicap. En 2010,  l’activité du CFA Spécialisé 

s’est caractérisée par 361 nouveaux jeunes accueillis dont 312 effectivement suivis par le CFAS avec un 

flux moyen d’entrée en apprentissage de 130 jeunes. L’Etat, le Conseil régional d’Auvergne et l’AGEFIPH 

poursuivront  l’accompagnement  spécifique de ces  jeunes dans  le cadre du COM Apprentissage 2011‐

2015 en lien avec l’axe 1 du PRITH. 

 

 

 Enjeux de progrès partagés par les acteurs sur l’axe formation : 
 

 

Enjeu  de  progrès  n°  1   renforcer  la  lisibilité  et  favoriser  l’activation  de  l’offre  de  formation.  Le 

montage administratif et financier est souvent complexe. Le moyen d’accès à l’information est donc un 

enjeu primordial (places disponibles, financements…). 

Concrètement, le manque de lisibilité et d’accessibilité à l’offre de formation pour les prescripteurs est 

un  frein dans  la mise en œuvre d’un parcours de  formation. Un axe de  travail est à développer pour 

favoriser  l’accès  à  la  disponibilité  en  temps  réel  des  places  disponibles  avec  la  possibilité  d’une 

préinscription, dans la continuité des actions initiées par le CARIF OREF. 

 
 

Enjeu de progrès n° 2  appuyer  l’effort sur  l’accessibilité : Un plus grand nombre de personnes en 

situation de handicap pourraient suivre une formation si les problèmes de mobilité et d’adaptation de la 

formation  (mi‐temps…) étaient  résolus. Un meilleur ajustement de  l’offre de  formation aux processus 

d’apprentissage des publics est souhaitable. Ainsi, le dispositif « Compétences Clés » dont les formations 

sont  assurées    à  temps  partiel    facilite  l’accès  des  demandeurs  d’emploi    à  ce  dispositif. Des  outils 

pourraient être proposés comme le télé‐enseignement.  

 
 

Enjeu de progrès n° 3   faire de la GPEC un objectif opérationnel : Beaucoup de salariés handicapés 

travaillent  sur  des  postes  de  faible  niveau  de  qualification.  Ils  profitent  assez  peu  de  formation 

professionnelle continue. La loi de 2005 est un des leviers permettant de mieux anticiper les évolutions 

de qualification des salariés tout au long de leur vie professionnelle. Par ailleurs, tout employeur de plus 

de 300 salariés est tenu d’engager une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et compétences. 
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Enjeu de progrès n° 4   poursuivre et renforcer la place des  travailleurs handicapés au sein du Contrat 

d’Objectif et de Moyens pour  le développement de  l’apprentissage 2011  ‐ 2015 et du Contrat de Plan 

Régional de Développement des Formations Professionnelles : Le travail déjà engagé renvoie aux travaux 

conduits tant en ce qui concerne l’accès à la formation des personnes exclues du marché du travail que le 

développement de  l’apprentissage au bénéfice des  travailleurs handicapés. Au‐delà de  la question de  la 

rémunération des stagiaires, à propos de laquelle les partenaires ont identifié un sujet à approfondir, il est 

plus globalement question d’enjeux autour de la sécurisation des parcours de formation professionnelle de 

l’entrée en formation au suivi post‐formation, mais aussi des passerelles et parcours combinant contrats 

aidés et alternance. 



 

2.2.2  Plan  d’action  pour  le  développement  de  la  formation 

professionnelle :   
 

 Action n° 2.A : Reconduire la convention politique concertée de formation 

 

* Objectifs  opérationnels  de  l’action :  Poursuivre  les  efforts  engagés  depuis  plusieurs  années  pour  le 

déploiement d’une politique concertée de formation des personnes handicapées. 

* Publics visés : Personnes dont les compétences ne sont plus en adéquation avec le marché du travail. 

* Descriptif de l’action : Rédaction et signature d’une nouvelle convention pluriannuelle 

*  Résultats  attendus :  Augmentation  de  la  part  des  personnes  handicapées  dans  les  dispositifs  de 

formation professionnelle.   

* Acteurs associés à l’action : DIRECCTE, AGEFIPH, FIPH FP, Conseil régional Auvergne, Pôle Emploi, OPCA 

(Agefos PME, OPCALIA), AFPA, FAGERH, CARIF OREF Auvergne. 

 

 Action n° 2.B : Mise en place d’un système de veille – alerte sur le remplissage des groupes de 

formation mis en œuvre adapté au public 

 

Préambule : Pour cette action, il conviendra au préalable de mobiliser un groupe projet pour étudier les 

moyens humains et financiers nécessaires à sa réalisation  

* Objectifs opérationnels de l’action : Connaître en temps réel les niveaux de remplissage des groupes de 

formation à destination des personnes handicapées 

* Descriptif de l’action : Mettre en place un outil informatique permettant d’observer les mécanismes liés 

au remplissage des formations en veillant à l’articulation avec le CARIF OREF  

 *Résultats attendus : Optimiser les formations mises en œuvre sur le territoire.  

* Acteurs associés à l’action : DIRECCTE, Conseil régional Auvergne, Pôle Emploi, AGEFIPH, Carif Oref. 

 

 Action n° 2.C : Sécurisation des parcours de formation professionnelle 

 

* Objectifs opérationnels de  l’action : Conduire une  réflexion  sur  l’ensemble du parcours de  formation 

professionnelle,  de  l’entrée  en  formation  au  suivi  post‐formation.  La  réflexion  pourra  porter  sur  les 

modalités de  rémunération des stagiaires, la mobilisation des financements. Une focale sur l’analyse des 

ruptures de parcours de formation pourra être envisagée.   

* Publics  visés : A  ce  stade,  les acteurs partenaires de  la  formation professionnelle ;  indirectement,  les 

personnes en situation de handicap éligibles à des actions de formation.  

* Descriptif de l’action : Réunion des acteurs partenaires de la formation professionnelle pour la conduite 

d’une réflexion partenariale d’exploration des solutions envisageables.  

*  Résultats  attendus :  Sur  la  base  de  la  réflexion  aboutie  et  partagée,  dégager  des  pistes  d’action 

opérationnelles pour améliorer la sécurisation des parcours de formation professionnelle. 
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* Acteurs associés à l’action : DIRECCTE, Pôle emploi, AGEFIPH, AMPA, Cap emploi, Agefos PME, Opcalia, 

Organisme de Formation (AFPA, CFAS, FAGERH), CARIF OREF. 



 

 

 Action n° 2.C bis : Groupe projet sur la question d’une stratégie de GPEC TH 

 

Ces travaux doivent aussi s’engager en lien avec le CPRDFP.  

* Objectifs opérationnels de l’action : Concevoir, mettre en œuvre et suivre des plans d’actions cohérents 

pour  réduire  par  anticipation  les  écarts  entre  les  besoins  de  recrutement  et  de  compétences  des 

entreprises  auvergnates,  en  impliquant  les  salariés  handicapés  dans  le  cadre  de  projets  d’évolution 

professionnelle. 

Mise en place d’une réflexion couplant GPEC et Handicap : plan de formation des TH, plan d’adaptation 

aux mutations technologiques, recrutement de personnes handicapées, accueil et insertion de TH dans 

l’entreprise 

* Publics  visés : Tous  salariés bénéficiaires d’une  reconnaissance du handicap, et plus particulièrement 

ceux âgés de 45 ans et plus (tenue des entretiens de 2ème partie de carrière). 

* Descriptif de l’action : Anticiper l’évolution de carrière professionnelle des collaborateurs concernés pour 

conforter dans le temps, leur employabilité. 

* Résultats attendus : Déclinaison des outils énoncés dans les accords de GPEC   

*  Acteurs  associés  à  l’action :  DIRECCTE  (Unité  centrale  et  Unités  territoriales),  AGEFIPH,  CARSAT, 

Partenaires sociaux, OPCA.... 
 

 

 

 

 

 Action n° 2.D : Action de capitalisation des outils et des aides mobilisables en matière de formation 

professionnelle 

 

Préambule : Pour cette action, il conviendra au préalable de mobiliser un groupe projet pour étudier les 

moyens humains et financiers nécessaires à sa réalisation  

* Objectifs opérationnels de l’action : Renforcer la lisibilité des aides et mesures existantes en matière de 

formation 

* Publics visés : Les opérateurs en charge de l’accompagnement des publics handicapés (Pôle emploi, Cap 

emploi et Missions Locales) 

*  Descriptif  de  l’action :  Veille  active  concernant  les  outils  et  méthodes mobilisables  en matière  de 

formation professionnelle  

* Résultats attendus : permettre une aide optimisée pour  les personnes en attente d’une  formation ou 

d’une réorientation. 

* Acteurs associés à l’action : DIRECCTE, Conseil régional, Pôle emploi, AGEFIPH, OPCA, AMPA Cap Emploi, 

CARIF OREF. 
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* Échéancier : A définir.  Recensement des outils et aides dont l’opportunité et la formalisation restent à 

définir 



 

 

2.3 Axe 3 : Maintien dans l’emploi   
 

 

La charte régionale « maintien dans l’emploi des personnes handicapées » constitue le fondement de cet 

axe 3 du PRITH. 
 

 

2.3.1 Etat des lieux sur le  maintien dans l’emploi :   
 

Le  maintien  dans  l’emploi  est  une  priorité  de  la  politique  d’emploi  des  personnes  handicapées.  Les 

évolutions du marché du travail, le vieillissement de la population handicapée, son niveau de qualification, 

l’allongement de la durée d’activité professionnelle et les risques d’inaptitude liés au handicap nécessitent 

de développer une approche plus large des salariés handicapés, qui privilégie l’anticipation des évolutions 

de l’emploi et du handicap sur la durée de la vie professionnelle. Les acteurs de la région se sont investis 

dans  une  approche  préventive  pour  éviter  les  situations  de  désinsertion  professionnelle.  De  fait, 

l’Auvergne  affiche un  taux de  couverture maintien particulièrement  important, de  40 %  supérieur  à  la 

moyenne nationale, et en croissance forte depuis 2005.  

 

Concrètement, une charte régionale pour le maintien dans l’emploi a été signée sur la période 2008‐2010. 

Une renégociation est actuellement ouverte sur les objectifs suivants :  

 

 Créer et alimenter un tableau de bord du maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés 

 Favoriser la détection précoce du risque de perte d’emploi des salariés pour raison de santé, avec le rôle 

fondamental  du médecin  du  travail,  le  réseau  de  l’assurance maladie  (CARSAT,  Service  Social,  CPAM, 

Service Médical), etc … 

 Améliorer le traitement et le suivi des situations de maintien, en favorisant une meilleure collaboration 

des acteurs locaux, et la professionnalisation des intervenants, 

 Préparer le reclassement externe des salariés qui seront licenciés, en développant une prise en charge 

anticipée  des  situations,  s’appuyant  sur  un  partenariat  fort  entre  les  opérateurs  de  maintien  et  de 

placement. 

 

 

Le  positionnement  sur  le maintien  dans  l’emploi  se  renforce  au  travers  du  déploiement  du  dispositif 

Prévention de la Désinsertion Professionnelle (PDP) à l’initiative de l’Assurance Maladie, l’Auvergne étant 

en l’occurrence l’une des premières régions de mise en œuvre du dispositif.  Le réseau Sameth financé par 

l’Agefiph et le FIPHFP produit des interventions de qualité en faveur des entreprises.   
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Au niveau national, le Comité de suivi du protocole national a adressé le 9 mars 2011 une note précisant 

l’articulation des chartes régionales et des PRITH ainsi qu’une actualisation du tableau de bord national du 

maintien dans  l’emploi des  travailleurs handicapés. De nouvelles orientations nationales sont attendues 

sur la problématique de maintien dans l’emploi et seront intégrées à la future charte régionale. 



 

 Zoom sur deux dispositifs du champ maintien dans l’emploi :  

 

Service d’Aide au Maintien en Emploi :  Il s’organise autour d’un réseau de structures prestataires appelés 

les  SAMETH.  Ce  réseau  possède  une  expertise  spécifique  en matière  de maintien  dans  l’emploi.  Ses 

missions sont d’aider  les entreprises et  les salariés à  trouver une solution sur mesure de maintien dans 

l’entreprise quand apparaît une inadéquation entre l’état de santé du salarié et son poste de travail avec 

un risque d’inaptitude. Les Sameth accompagnent l’entreprise et le salarié pour la recherche et la mise en 

œuvre  de  la  solution  de  maintien  dans  l’emploi.  Ils  conseillent  l’entreprise  sur  les  solutions 

organisationnelles,  humaines  et  techniques  et  les  aides  financières  mobilisables.  Ils  interviennent  en 

partenariat avec les acteurs des champs médical, social et de l’emploi (médecins du travail, CARSAT, MSA, 

organismes de formation). Ce service est financé par l’AGEFIPH pour le secteur privé et le FIPHFP pour les 

interventions dans  le secteur public. On observe une progression de 11 % des maintiens  réussis pris en 

charge par les SAMETH en Auvergne depuis 2009 : 380 en 2009, 487 en 2010, 423 en 2011. En 2011, les 

maintiens réussis pris en charge par les SAMETH relevant de la fonction publique ont représenté quant à 

eux 34 situations soit 8 %. En 2011, en Auvergne, 80 maintiens ont abouti pour 100 000 actifs en emploi 

contre 65 au niveau national. Sur 2010,  cette part  s’élevait à 92 pour 100 000 actifs  contre 60 pour  le 

niveau national. 
 

 

 

Prévention de la Désinsertion Professionnelle (PDP) : Pour assurer le maximum d’efficacité, le signalement 

d’une situation de désinsertion professionnelle doit être  le plus précoce possible. Le médecin traitant,  le 

médecin conseil,  le médecin du  travail,  le Service Social de  la CARSAT et  la Caisse Primaire d’Assurance 

Maladie travaillent en étroite collaboration afin de proposer la solution la mieux adaptée à l’état du salarié. 

Le dispositif PDP, piloté  par la CARSAT, consiste à sensibiliser et à mobiliser l’ensemble du corps médical 

sur  l’anticipation  des  risques  de  désinsertion  professionnelle.  Associé  aux  démarches  de  SST  (Services 

Santé au Travail) et des SAMETH, le dispositif PDP vise dans le cadre de la mission d’accompagnement des 

assurés  pour  favoriser  leur  retour  à  l’emploi  et  des  entreprises  pour  la  prévention  des  risques 

professionnels  à  faciliter  les  signalements  et  les  traitements  des  situations  de  risques  de  désinsertion 

professionnelle. Le bilan 2011 du dispositif Prévention de  la Désinsertion Professionnelle est  le suivant : 

205  situations  complexes  et  /  ou  urgentes  ont  été  prises  en  charge  par  les  cellules  locales.  1  378 

signalements d’assurés à risque de désinsertion professionnelle, du Service médical au Service social. 1 063 

signalements du  Service médical aux médecins du  travail. 287 actions de  formation, de  remobilisation, 

d’orientation pour l’élaboration d’un projet professionnel ont été prises en charge. 

 

 Enjeux de progrès partagés par les acteurs sur l’axe maintien dans l’emploi:  

Enjeu de progrès n° 1   renforcer la coordination des acteurs de la santé au travail 

L’intégration du nouveau dispositif de Prévention de  la Désinsertion Professionnelle, PDP déployé par  la 

CARSAT Auvergne dans le paysage des intervenants en faveur du Maintien dans l’emploi place l’Assurance 

maladie  au  centre  des  enjeux  d’identification  et  d’anticipation  des  problématiques  susceptibles  de 

conduire à de la désinsertion professionnelle.  

 

 33

L’opportunité du dispositif PARME déployé en Auvergne  (prestation d’accompagnement des personnes 

en situation de maintien dans l’emploi et en arrêt de travail), destinée à préparer les conditions de reprise 

en entreprise ou hors entreprise d’origine après l’arrêt de travail et la collaboration entre le Service Social 

de  la  CARSAT  et  les  SAMETH  doivent  permettre  de  promouvoir  une  approche  concertée  des 

problématiques.  



 

Enfin,  la MSA, avec  son guichet unique est à même d’apporter une  réponse  administrative et médico‐

sociale à ses bénéficiaires. Le suivi régulier des entreprises, le travail de terrain des préventeurs confère à 

la MSA la capacité de travailler en anticipation de la déclaration d’inaptitude médicale. 
 

 

 

 

Enjeu  de  progrès  n°  2    agir  sur  la  prise  en  compte  du  vieillissement  dans  le  travail,  alors 

qu’augmente la durée de la vie professionnelle : l’obligation des accords et plans d’actions seniors dans 

les entreprises de 50 salariés et plus, conjugué à  la pénalité financière afférente en cas de carence est 

une opportunité pour  les employeurs et  les  représentants du personnel de  se  saisir de  l’avenir dans 

l’emploi  des  salariés  handicapés  et  de  prévenir  leur  risque  d’inaptitude.  Les  entreprises  se  doivent 

d’intégrer une  gestion prévisionnelle du  vieillissement  de  la population  salariée :  gestion des  risques 

professionnels, amélioration des conditions de travail… 

 

 

2.3.2 Plan d’action pour le maintien dans l’emploi  :   

 
 

 Action n° 3.A : Nouvelle Charte Maintien dans l’emploi 
 

 

*  Objectifs  opérationnels  de  l’action :  Poursuivre  le  déploiement  d’une  politique  de  promotion  du 

maintien en emploi des personnes handicapées 

* Publics visés : Les professionnels des dispositifs œuvrant pour le maintien en Emploi : CARSAT – Services 

de  santé  au  travail  –  Inspection  du  travail  –  SAMETH  (par  délégation)  et  les  salariés  en  risque  de 

désinsertion professionnelle 

* Descriptif de l’action : Rédaction et signature d’une nouvelle convention pluriannuelle 

* Résultats attendus : Eviter la désinsertion professionnelle le plus précocement possible et optimiser le 

fonctionnement du « maintien dans l’emploi ». 

* Acteurs associés à l’action : DIRECCTE, AGEFIPH, FIPH FP, CARSAT, CPAM, DRSM, MSA, SIST 

 

 

 Action n° 3.B : Action de promotion du dispositif « Prévention de la Désinsertion Professionnelle 

(PDP) » de l’Assurance Maladie  pour anticiper les risques de désinsertion. 

 

* Objectifs opérationnels de l’action : Appuyer la mise en œuvre du dispositif PDP en ce qui concerne le 

champ d’actions du présent PRITH 

* Publics visés : Les professionnels du champ du handicap  

* Descriptif de l’action : Favoriser  l’identification des cellules  locales et régionales mises en place dans le 

cadre du PDP de l’assurance maladie. 

*  Résultats  attendus : Optimiser  les  actions  déployées  dans  le  cadre  du  dispositif  PDP  de  l’assurance 

maladie 

* Acteurs associés à  l’action : DIRECCTE, AGEFIPH, FIPHFP, CARSAT, CPAM, DRSM, SAMETH, Services de 

Santé au Travail 
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 Action n° 3.C : Groupe projet « Bilan de compétences & Formation pour les salariés en arrêt de 

travail » 
 

 

* Objectifs opérationnels de  l’action : Encourager  les salariés en situation d'arrêt maladie  (AT ou MP) à 

engager une démarche anticipée de préparation d’évolution professionnelle et / ou de reclassement par le 

biais d'un bilan de compétences ou de formation professionnelle. 

 

* Publics visés : Les professionnels du champ du handicap, et plus particulièrement  les parties prenantes 

des dispositifs SAMETH et PDP 

 

* Descriptif  de  l’action :  Engager  une  réflexion  sur  les montages  juridiques  et  financiers,  de  bilans  de 

compétence  au cours des arrêts de travail pour maladie, AT / MP. 

 

*  Résultats  attendus :  Promouvoir  une  analyse  anticipée  des  perspectives  de  reclassement  et/ou  de 

reconversion professionnelle des personnes concernées par un risque fort de rupture du contrat de travail 

pour raison médicale. 
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* Acteurs associés à  l’action : DIRECCTE, AGEFIPH, FIPHFP, CARSAT, CPAM, DRSM, SAMETH, Services de 

Santé au Travail 



  
  

2.4 Axe 4 : Sensibilisation des employeurs  2.4 Axe 4 : Sensibilisation des employeurs  

 

2.4.1 Etat des lieux  de la sensibilisation des employeurs :   
 

Les actions de promotion de l’emploi des personnes en situation de handicap auprès des employeurs ont 

contribué  à  leur  prise  de  conscience mais  également  à  leur  connaissance  de  la  législation,  des  aides 

mobilisables,  des  possibilités  de  recrutement  et  de maintien  par  les  réseaux  spécialisés,  ainsi  que  les 

opportunités de marchés avec les entreprises du milieu protégé.  

Pour autant, le travail de sensibilisation des employeurs se différencie suivant la cible (entreprises privées 

ou employeurs publics).  

‐  Côté  entreprises  privées,  les  dispositifs  mis  en  œuvre  intègrent  les  actions  menées  plus 

généralement  en  direction  du  monde  économique.  L’engagement  des  chambres  consulaires  semble 

pouvoir se renforcer sur la question du handicap.  

‐ Côté employeurs publics, l’intervention du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes 

Handicapées dans  la Fonction Publique  (FIPHFP). En Auvergne,  son action  repose  sur un Délégué  Inter‐

Région couvrant à la fois les régions Auvergne, Bourgogne et Rhône‐Alpes.  

Si, selon plusieurs acteurs rencontrés, les employeurs publics de l’Auvergne présenteraient une appétence 

moins marquée  que  dans  d’autres  régions,  certaines  expériences  semblent  intéressantes.  Au  final,  5 

conventions ont été signées par le FIPHFP avec des employeurs publics (Conseil régional Auvergne, Ville 

de Clermont‐Ferrand, Conseil général de  l’Allier, Conseil général de Haute‐Loire, Centres de gestion de  la 

Fonction  Publique  Territoriale).  Une  convention  entre  le  FIPHFP  et  l’AGEFIPH  permet  en  outre  à  ces 

employeurs publics de mobiliser l’offre de service de cette dernière et de celle des CAP EMPLOI. 

Outre des actions d’information, la sensibilisation des employeurs recouvre une dimension formatrice des 

acteurs  de  l’entreprise  (privée  ou  publique)  à  ce  qu'est  le  handicap  dans  sa  diversité  :  la  formation, 

l'accompagnement,  la  sensibilisation  des  services  lors  de  l'accueil  d'un  nouveau  collègue  handicapé, 

l'adaptation des postes sont autant de facteurs participant à une insertion professionnelle réussie.   

 

ZOOM SUR…  

La démarche du Cantal autour de Forum de sensibilisation  

Depuis quelques années, l’Unité Territoriale de la DIRECCTE du Cantal a entamé une démarche de 
sensibilisation des employeurs organisée autour d’un forum annuel. Ce temps vise à développer l’emploi 
dans les entreprises et à développer la sous-traitance.    
Le 1er Forum : Construit autour de tables rondes, ce forum, non ouvert au public, a réuni 250 personnes : 
chefs d’entreprises, chambres consulaires, collectivités territoriales… Entreprises et partenaires 
institutionnels ont signé une charte départementale pour l’emploi des Travailleurs Handicapés. Cet 
évènement a permis de « semer des graines ». Le Conseil général du Cantal s’est depuis emparé de 
cette question et a signé une convention avec le FIPHFP.  
Le 2ème forum : Des ESAT et des entreprises adaptées ont présenté leurs activités aux entreprises 
invitées et les ont sensibilisées sur l’opportunité de recourir à la sous-traitance et favoriser l’ingénierie de 
projets communs, (offre de service).  
Le travail de sensibilisation est favorisé par la taille du territoire (« Les entreprises ici, on les connait, ça 
facilite les contacts ! »), mais les forums ont permis d’inscrire des employeurs prêts à s’engager, dans 
des démarches concrètes et contribué à l’augmentation du taux d’emploi des TH dans les entreprises.  s.  
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L’obligation d’emploi de 6 % de personnes handicapées n’est pas atteinte. Le taux d’emploi en Auvergne 

(DOETH 2008) est de 4.2 % dans le secteur privé et de 4.7 % dans le secteur public. Le recours à la sous‐

traitance reste modeste, le taux d’emploi direct étant de 3,7 %. Le taux d’emploi, bien qu’inférieur à 6 % 

est meilleur en Auvergne qu’au niveau national. Les départements de l’Allier et du Puy‐de‐Dôme affichent 

un  taux  d’emploi  inférieur  à  la moyenne  régionale  alors  que  le  Cantal  (5 %)  et  la Haute‐Loire  (5,4 %) 

s’approchent de l’obligation d’emploi légale. 

 

 
 

  La diminution  significative des  Etablissements  à Quota  Zéro  (EQZ)  constitue un point  fort de  la 

région Auvergne. Le nombre des « EQZ », établissements qui ne réalisent aucune action en  faveur de 

l'emploi des personnes handicapées, baisse de 20 % entre  2008 et 2009 et près de 60 % entre 2009 et 

2010. Cette baisse se confirme à fin août 2011 (‐4,3 %), ramenant la proportion de ces établissements à 

16 % des établissements contribuant à l’AGEFIPH en Auvergne à fin août 2011 contre 34 % en 2009. 

 

 

 

Part des établissements à "quota zéro" (les EQZ) par département en % 

 

 

 

 

 

 

 Une baisse des contributions à l’AGEFIPH. 

Les  employeurs  auvergnats  ont  donc  réalisé  d’importants  efforts.  Début  2010,  829  établissements 

contribuent  à  l’AGEFIPH  soit  presque  6%  de moins  qu’en  2009  (baisse  plus  importante  qu’au  niveau 

national).  
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Evolution de la contribution des entreprises versée à l'AGEFIPH (en M €). Source AGEFIPH ‐ 2010 

 

  

Répartition de la contribution des entreprises versée à l’AGEFIPH par département    Source : AGEFIPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zoom  sur  le  dispositif ALTHER   : Alther  est  un  réseau  national  de  97  prestataires  sélectionnés  par 

l’AGEFIPH.  Ce  service met  à  disposition  des  entreprises  nouvellement  contribuantes  des  informations 

relatives à  l’emploi des personnes handicapées.  Il met en relation  l’entreprise et  les acteurs utiles à une 

démarche d’emploi et/ou de maintien dans  l’emploi.  Il accompagne  l’entreprise afin de  répondre à son 

obligation d’emploi (par un diagnostic de la situation de l’emploi, par l’identification des actions réalisables, 

par  un  accompagnement  à  la  mise  en œuvre  des  solutions).  Il  identifie  les  possibilités  d’accueil  de 

bénéficiaires de l’obligation d’emploi (contrats en alternance, et/ou stages). 

 

En 2010, 103 établissements auvergnats ont bénéficié de cette offre de service dont 62 accompagnés par 

un consultant pour définir et mettre en œuvre une politique d’emploi. 

A ce jour ces établissements ont réalisé 90 actions :  

 42 en sous ‐traitance, soit 46% des actions conduites ; 

 9 actions relevant de l’embauche, soit 10% des actions conduites ; 

 8 stages, soit 9% des actions conduites, 
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 7 missions  intérimaires et 7 actions de maintien dans  l’emploi représentant 7% respectivement des 

actions conduites. 



 

 

L’AGEFIPH  a  également  initié  des  actions  au  titre  de  conventions  particulières  avec  les  organisations 

patronales : le Medef Puy de Dôme et la CGPME Auvergne. 

Actions confiées au Medef Puy de Dôme, en 2011 :  

 Entretenir et développer le réseau des Référents handicap initié en 2008 

 Organiser deux manifestations dans l’année pour promouvoir l’insertion et le maintien dans l’emploi 

des  personnes  handicapées  en milieu  ordinaire  de  travail :  Trophées  du  Handicap  et  Soirée  des 

Référents handicap. 

 Une action expérimentale  visant à  identifier  les besoins de  recrutement des entreprises du  réseau 

Référent handicap 

Les principaux résultats :  

Autour de 80 entreprises ont participé au programme d’animation depuis 2008. L’évolution de la collecte 

entre  2008  et  2010  des  entreprises  du  réseau  enregistre  une  baisse  de  ‐  33 %  (contre  –  18 %  pour 

l’Auvergne).  Les  entreprises  du  réseau  au  titre  de  l’année  2010  ont  réalisé  autour  de  160  actions 

majoritairement sur le champ du maintien dans l’emploi (33 % des actions) et de l’embauche (32 %). 

 

Actions confiées à la CGPME Auvergne, en 2010 :  

 Parrainage de DETH, soit 30 parrainages réalisés 

 Les  « ouvreurs » :  organiser  des  rencontres  entre DETH  et  professionnels  bénéficiant  de  réseau  (3 

rencontres). 

 

 Enjeux de progrès partagés par les acteurs sur l’axe sensibilisation des employeurs :  

 

Enjeu de progrès n° 1  poursuivre la sensibilisation des entreprises, en prenant en compte la réalité 

du tissu économique de la Région (TPE/PME). La qualité de communication avec les employeurs dépend 

de  la  capacité  de  s’adapter  à  leurs  préoccupations,  leurs  spécificités  tout  en  tenant  compte  de  la 

structuration  économique  des  territoires  de  la  région  (type  d’activités  présentes  et  type  d’entreprises 

représentées).  
 

 

Enjeu de progrès n° 2   impliquer  les partenaires  sociaux dans  le développement des « politiques 

Handicap » au sein des négociations annuelles obligatoires et  identifier des référents TH au sein des 

entreprises. Avec la Loi du 11 février 2005, la politique d’emploi fait partie intégrante des dispositifs de 

Négociation Annuelle Obligatoire. 

‐ Une  action  d’information  renforcée  sur  la  problématique  des  Travailleurs Handicapés  parait 

opportune  pour  sensibiliser  les  acteurs  du  dialogue  social  en  entreprise,  en  particulier  les  Institutions 

Représentatives du Personnel (IRP).  

‐ De même, l’expérience de référents « handicap » en entreprise, initiée  par l’AGEFIPH et confiée 

au   MEDEF  gagnerait  à  être  étendue.  Les  établissements  concernés ont  vu  leur  taux  d’emploi  évoluer 

favorablement en la matière. Ceci est particulièrement vrai lorsque les référents TH se trouvent proches ou 

sur des postes décisionnaires.  
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Enjeu de progrès n° 3  renforcer la mobilisation des Chambres consulaires autour de la question du 

handicap : Les Chambres consulaires (Chambre de Commerce et d’Industrie et Chambre des Métiers et 

de l’Artisanat), en relation avec les entreprises du territoire peuvent agir en facilitateur.  



 
 

 

2.4.2 Plan d’action pour la sensibilisation des employeurs   :   
 

 

 Action n° 4.A : Action de soutien et d’accompagnement au développement de l’action des référents 

handicap en entreprises pour le secteur privé 

 

*  Objectifs  opérationnels  de  l’action :  Favoriser  l’intégration  du  handicap  dans  les  stratégies  des 

entreprises  

 

* Publics visés : Les entreprises privées de l’Auvergne  

 

* Descriptif de l’action  

Favoriser l’identification des référents TH en entreprise  

 Identifier des conditions de réussite propres à renforcer la dynamique de l’action  

 Accompagner les référents TH dans une dynamique de professionnalisation  

 

*  Résultats  attendus :  Le  handicap  est  pris  en  compte  dans  la  gestion  des  ressources  humaines  des 

entreprises.  

 

* Acteurs associés à l’action : DIRECCTE, AGEFIPH,  MEDEF, Chambres consulaires 

 

 

 

 Action n° 4.B : Action de suivi et de soutien à la mise en place du Pacte territorial du FIPHFP pour le 

secteur public    

Rappel : l’implication effective du FIPHFP interviendra concomitamment avec la mise en place du Pacte 

territorial 

 

* Objectifs opérationnels de l’action : Améliorer l’emploi des personnes en situation de handicap dans la 

Fonction publique  

 

* Publics visés : Les employeurs publics de la région Auvergne  

 

* Descriptif de l’action 

‐ Soutenir le FIPHFP dans la mise en place du Pacte territorial sur la région  

‐ Accompagner la mise en œuvre du Pacte territorial  

 

* Résultats attendus : Le Pacte territorial est effectif et fonctionne sur la région Auvergne.  

 

* Acteurs associés à l’action : SGAR, DIRECCTE, FIPHFP  

 

* Échéancier : attente mise en place du Pacte   
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 Action n° 4.C : Action visant à renforcer le lien des acteurs emploi – insertion avec les chambres 

consulaires pour mobiliser les entreprises privées 
 

 

Préambule : Pour cette action, il conviendra au préalable de recevoir l’adhésion des consulaires  

 

* Objectifs opérationnels de l’action : Développer l’adéquation entre l’offre et la demande d’Emploi.  

 

* Publics visés : Professionnels de l’insertion  et les chambres consulaires 

 

* Descriptif de  l’action : Organiser un dispositif de  concertation entre  les besoins des entreprises pour 

permettre aux opérateurs de l’insertion de préparer au mieux les moyens d’accès à l’emploi.  

 

* Résultats attendus : Meilleure adéquation entre l’offre et la demande d’emploi. 

 

*  Acteurs  associés  à  l’action :  DIRECCTE,  Pôle  emploi,  AGEFIPH,  Chambres  consulaires,  Cap  Emploi, 

Dispositif ALTHER, OPCA. 

 

 

 

 

 Action n° 4.D : Expérimentation Mission Locales / Mises en situation de travail 

 

* Objectifs opérationnels de l’action : Développer la sensibilisation des employeurs à l’accueil de jeunes en 

situation de handicap.  

 

* Publics visés : Public Jeune / Mission Locales / Cap Emploi 

 

* Descriptif de l’action : Organiser un dispositif de mise en situation d’emploi par l’intermédiaire de stages 

afin  de  promouvoir  le  recrutement  de  jeunes  relevant  du  public  « handicapé ».  Périodes  de mise  en 

situation de travail pour mieux sensibiliser les employeurs à l’accueil de ce public. 

 

*  Résultats  attendus : Meilleure  adéquation  entre  l’offre  et  la  demande  d’emploi. Mieux  adapter  les 

personnes  en  recherche  d’emploi  aux  besoins  réels  des  entreprises  et mieux  adapter  les  attentes  des 

entreprises aux capacités des jeunes en situation de handicap. 

 

* Acteurs associés à l’action : DIRECCTE, AGEFIPH, AMPA, Cap Emploi, Dispositif ALTHER, OPCA 
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Partie 3  ‐  Fonctionnement du PRITH 
 

L’enjeu majeur du PRITH est de fédérer les acteurs du handicap et de l’emploi autour : 

 

 D’un regard, d’un diagnostic partagé ; 

  D’une  analyse  commune  des  problématiques  du  territoire  et  des  publics  sur  l’insertion  des 

travailleurs en situation de handicap ; 

 D’un plan d’actions partagé  

Le  PRITH  permet  de mettre  en œuvre  des  politiques  publiques  concertées  en matière  d’emploi  et  de 

formation professionnelle   des  travailleurs handicapés.  Le PRITH  couvre une période de  cinq ans 2012‐

2016.  Le PRITH est vivant et il est donc amené à évoluer en fonction du diagnostic actualisé, des lignes de 

progrès et des orientations stratégiques arrêtées par son comité de pilotage régional. 

3.1. Les grands principes d’intervention du PRITH  

 Couvre la région Auvergne et ses quatre départements. 

 

 Se construit autour de quatre axes thématiques :  

 l’accès durable à l’emploi,  

 le développement de la  formation professionnelle, 

 le maintien dans l’emploi,  

 la sensibilisation des employeurs publics et privés.  

 

 

 Exprime une stratégie forte, concertée et décisive, qui implique des choix jusque dans la mise en  

œuvre des dispositifs.  

 

 N’a pas vocation à remplacer ce qui existe déjà sur le territoire : Les conventions et les instances de 

pilotage existantes s’inscrivent dans le PRITH. 

 

 N’est pas exhaustif : il intègre des logiques de priorisation. Le volet opérationnel du PRITH pourra, au 

fil de l’eau, être complété par de nouvelles actions identifiées.  

 

 N’est pas figé : son évolution est assurée par sa remise en débat régulière au sein tant des groupes 

projets initiés que des Comités de pilotage et de suivi.  

 

  Il  conduit un diagnostic, un outil partagé, permanent, qui  est nourri  et  qui  évolue dans  le  temps. 

Chaque partenaire « apporte ses données », qualitatives et statistiques.  
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  Il  veille  ainsi  à  rendre  plus  lisibles  les multiples  instances  et  dispositifs  existants.  Il  s’inscrit  en 

cohérence  avec  les  instances  de  pilotage  ou  cadre  de  contractualisation  (SPER,    SPED,  SPEL,  COTEF, 

CPRDF, COM Apprentissage, Comités de pilotage….)  



 

 

 Il établit un programme d’actions priorisées par axe d’intervention. Il comprend des actions ciblées 

plutôt qu’un catalogue d’actions conduites sur le territoire auvergnat. Il fonctionne ainsi sur la base d’un 

objectif opérationnel. 

 

 Développe une cohérence régionale composée de cohérences territoriales. Il s’agit  d’un espace de 

concertation, d’identification de besoins non ou mal couverts. Il doit permettre, grâce à l’expertise des 

partenaires de terrain, d’élaborer des réponses sur mesure.  

 

 Il est un espace de concertation et d’échanges entre les acteurs s’appuyant sur : 

 Un Comité de pilotage régional qui décide des orientations générales du PRITH ; 

 Un Comité de suivi régional qui suit la mise en œuvre du PRITH ;  

 

3.2. L’organisation du PRITH  

Principes organisationnels généraux 

Le pilotage : le PRITH est piloté par l’Etat et s’appuie dans sa mise en œuvre sur des instances définies 

 

 43

Comité de pilotage 

PRITH 

Comité de suivi 
PRITH 

Accès

Formation 

Sensibilisation 

Maintien

S’appuie sur des 
instances thématiques 
existantes ou à créer

CPR Cap emploi 

SPER 

formation des TH

Privé Public 

Se décline sur 
des instances 
départementales

Déclinaisons territoriales 

UT – UC Direccte , MDPH, Cap Emploi, 
Sameth , CARSAT, SPE local 

Pacte territorial FIPHFP

SAMETH

PDP

Comité de 

pilotage de 

la charte 

régionale 

ALTHER

-

Instances spécifiques au PRITH Instances existantes 

Groupes 

projet

Réunion 

régionale 

des MDPH

Comité de pilotage 

concertée de 

de la politique



 

Le Comité de pilotage :  

 

Il  est présidé par le Préfet de région ou son représentant et se réunit au moins une fois par an. 

Sa composition : Préfectures de département, Secrétariat Général pour les Affaires Régionales, Rectorat de 

l’Académie de Clermont‐Ferrand, Direction régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, 

Direction régionale de  l’Alimentation, de  l’Agriculture et de  la Forêt, Délégation régionale aux Droits des 

Femmes et à l’Egalité, Direction régionale de Pôle Emploi, DIRECCTE (Unités centrale et territoriales) AFPA, 

AMPA,  CARSAT, AGEFIPH,  FIPHFP, ARS,  Conférence  Régionale  des  Services  de  santé  au  travail,  Conseil 

Régional Auvergne, Conseil Généraux des 4 départements, MDPH des 4 départements,  Cap emploi des 4 

départements, AGEFOS PME, OPCALIA, FONGECIF.  

Il  fixe  les  orientations  en  cohérence  avec  les  autres  instances  existantes  (SPER,  COM  apprentissage, 

CPRDFP, du COPIL politique concertée de formation, COPIL Maintien dans l’emploi…). Il procède au bilan 

annuel et détermine les orientations pour l’année suivante. Il assure également le suivi et l’évaluation du 

PRITH avec l’appui du Comité de suivi. 

 

Le Comité de suivi : 

 

Il est présidé par le Directeur de la DIRECCTE ou son représentant et se réunit à minima deux fois par an. 

Sa  composition :  DIRECCTE,  Agefiph,  FIPHFP,  Conseil  régional  Auvergne,  Pôle  Emploi,  CARSAT  et  les  4 

MDPH. Le cas échéant, il pourra s’adjoindre la présence d’experts sur des thématiques précises.  

L’animation  de  ce  comité  technique  de  suivi  s’exerce  sous  la  responsabilité  de  l’Unité  Centrale  de  la 

DIRECCTE Auvergne qui pourra s’appuyer le cas échéant sur un cabinet  prestataire. 

Le  comité de  suivi  constitue  le « noyau dur » du  PRITH.  Il  assure  la mise  en œuvre opérationnelle  des 

orientations validées par  le Comité de pilotage dont  il prépare  la  tenue et  les délibérations.  Il assure  la 

coordination avec les instances existantes. 

Le  comité  de  suivi  est  également  responsable  des  groupes  projet.  Ces  derniers  ont  pour  objectif  de 

répondre à une question précise et réunissent les partenaires compétents sur la problématique identifiée. 

Par exemple, pour répondre au constat de manque d’informations sur l’emploi des personnes en situation 

de handicap, un groupe projet est créé pour construire un tableau de bord sur l’emploi. 

Le Comité de pilotage  confie aussi au  comité de  suivi  la  responsabilité des différents  tableaux de bord 

(élaboration et suivi de ces derniers). 

Sur  la  communication  autour  du  PRITH,  un  groupe  projet  pourra  être mis  en  place  pour  définir  les 

modalités de communication….  

 

L’animation  et la coordination du PRITH 

 

L’animation s’exerce sous la responsabilité de la DIRECCTE Auvergne qui s’appuie prioritairement sur des 

instances existantes. En outre, la coordination régionale transversale assurée par le PRITH peut s’appuyer 

sur  l’identification de  chefs de  file par  axe  thématique ou  actions  au  sein des membres du Comité de 

pilotage et/ou du Comité de suivi. 

 44

La déclinaison départementale, en lien avec les SPED et SPEL est privilégiée pour favoriser l’opérationnalité 

du PRITH. Dans ce sens, un correspondant PRITH sera identifié à l’échelle des quatre Unités Territoriales de 

la région Auvergne.  



 

 

La coordination du volet opérationnel du PRITH s’effectue à deux niveaux : 

 

  Un  échelon  régional  et  interdépartemental  permettant  d’en  assurer  le  pilotage  et  la mise  en 

œuvre ; 

 Un échelon départemental pour tenir compte des spécificités locales et inscrire le PRITH dans une 

logique d’échanges continus. 
 

 

 

 

Les missions de l’échelon régional sous la responsabilité de la DIRECCTE (Unité Centrale) :  

Information et appui au réseau des partenaires ; suivi de la mise en œuvre des actions ; veille et/ou alerte 

en  cas  de  difficultés  ou  de  remontées  sur  des  besoins  nouveaux  ou  manquants  détectés ;  suivi  de 

l’évaluation et du bilan des actions en vue de procéder annuellement aux ajustements nécessaires.    

Préparation et animation des Comités de pilotage, des Comités de suivi. 
 

 

 

Les missions de l’échelon départemental sous la responsabilité de la DIRECCTE (Unités territoriales) :  

 Déclinaison du PRITH à l’échelle départementale et territoriale, en lien avec le SPE ; animation du réseau 

de  partenaires  locaux  et  participation  à  la  mise  en  œuvre  des  actions  départementales ;  échange 

d’informations entre l’échelon régional et l’échelon départemental voire local. 

Tableau de bord 
Les tableaux de bord établis par la DGEFP au niveau national seront utilisés. 

 

Communication autour du PRITH  

Objectifs généraux de la communication :       

Poursuivre et renforcer la dynamique transversale (partenariale et territoriale) du PRITH ; 

Favoriser une information régulière des partenaires sur les avancées du PRITH et l’évolution de la situation 

en matière d’emploi et de handicap ;  

 

Modalités de fonctionnement  de la communication :      

Assurer une  information  et un  suivi du  PRITH  entre  les partenaires,  les  instances  (existantes    et  celles 

propres au PRITH) et entre les différents niveaux territoriaux.   

Capitaliser l’information émergeant de la mise en œuvre du PRITH.  

 

Les outils de communication : 

 

Le PRITH s’appuie sur différents outils : 

 Comptes rendus systématiques des différentes instances propres au PRITH (comité de pilotage, comité 

technique de suivi, réunions des groupes projet …)  
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 Réalisation et diffusion d’une lettre d’information PRITH sous format électronique selon un contenu et 

une périodicité à définir. La  lettre d’information vise à diffuser  l’information et à  la capitaliser. Elle peut 

prendre  des  formes  évolutives,  selon  les  besoins  et  les  étapes  du  PRITH  :  recueil  de  capitalisation  de 

bonnes pratiques recensées sur le territoire, relais d’actualité du PRITH… 



 

 

 

 Réalisation d’un espace d’échanges ou d’une page réservée sur un site déjà existant   dont  le contenu 

pourrait être le suivant : documentation, informations partage d’outils ….  

Comme précédemment indiqué, il est proposé de monter un Groupe projet sur la communication afin de 

préciser les objectifs, les modalités de fonctionnement et les outils de communication du PRITH. 

 

 

 

Calendrier prévisionnel  

 

 Comité de pilotage de préfiguration : 12 Janvier 2011 

 

 12 Juin  2012 : un comité de pilotage de validation du PRITH et lancement des actions. 

 

 2012 ‐ 2016 : réunions  Comités de pilotage,  Comités de Suivi,  Groupes  projet  

 

 

 

Les engagements des partenaires 

L’identification  explicite d’engagements de  la part des partenaires  vise  à  faciliter  la mise  en œuvre,  la 

conduite et l’évolution du PRITH. Les partenaires du PRITH s’engagent à : 
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Annexes 

Références législatives et réglementaires 

 

 La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées : 

Cette loi se compose de plus de 100 articles et a donné lieu à la rédaction de très nombreux textes 

d’application, ce qui traduit son  importance majeure.   Elle est  l'une des principales  lois sur  les droits des 

personnes handicapées, et renforce celle de  juillet 1987, qui avait posé pour  la première fois  l’obligation 

d’emploi de 6% de travailleurs handicapés au sein des employeurs privés. 

Les premières lignes de la loi de 2005 donnent une définition du handicap : 

«Constitue  un  handicap,  au  sens  de  la  présente  loi,  toute  limitation  d'activité  ou  restriction  de 

participation  à  la  vie  en  société  subie  dans  son  environnement  par  une  personne  en  raison  d'une 

altération  substantielle,  durable  ou  définitive  d'une  ou  plusieurs  fonctions  physiques,  sensorielles, 

mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. »  

 

 

 La loi de 2005 et l’accueil des personnes handicapées :  

La  loi  de  2005  est  à  l’origine  de  la  création  des  MDPH  (Maison  Départementale  des  Personnes 

Handicapées). Il existe une MDPH par département sous la direction du Conseil général. Elle a une mission 

d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de  leur famille. 

Elle assure  la  sensibilisation de  tous  les  citoyens au handicap. Chaque MDPH met en place une équipe 

pluridisciplinaire qui évalue  les besoins de  la personne handicapée et une Commission des droits et de 

l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui prend les décisions relatives à l'ensemble des droits 

de  la  personne  et  traite  de  l’orientation  professionnelle  des  personnes  handicapées  en  lien  avec  Pôle 

emploi et Cap emploi. 

De  plus,  la  loi  définit  les  missions  et  le  fonctionnement  de  la  Caisse  nationale  de  solidarité  pour 

l'autonomie (CNSA). 

 

 La loi de 2005 et le droit à la compensation :  
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Le droit à la compensation  constitue l'un des principes fondamentaux de la loi. La personne handicapée a 

droit à  la compensation des conséquences de son handicap quels que soient  l'origine et  la nature de sa 

déficience, son âge ou son mode de vie. Désormais c'est  le projet de vie de  la personne qui est mis en 

avant.  En  fonction de  celui‐ci, un plan de  compensation  est  élaboré  et  concrétisé par  la prestation de 

compensation. Elle permet de  couvrir  les besoins en aides humaines et  techniques,  l'aménagement du 

logement, du véhicule, les aides spécifiques ou exceptionnelles, et les aides animalières. 



 

 

 La loi de 2005 et les ressources :  

La loi a aussi instauré deux nouveaux compléments à l'Allocation Adulte Handicapé (AAH) : le complément 

de  ressources  et  la majoration  pour  la  vie  autonome.  La  réforme  de  l’AAH,  a  conduit  les MDPH  à  se 

prononcer  sur  la  reconnaissance  de  la  qualité  de  travailleur  handicapé  ainsi  que  sur  leur  orientation 

professionnelle. 

 

 La loi de 2005 et la scolarité :  

La principale innovation de la loi est d'affirmer que tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou 

un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école de son quartier. Il pourra ensuite être accueilli dans 

un autre établissement, en fonction du projet personnalisé de scolarisation. La  loi réaffirme  la possibilité 

de prévoir des aménagements afin que les étudiants handicapés puissent poursuivre leurs études, passer 

des concours, etc. 

 

 La loi de 2005 et l’accessibilité :  

Le principe d'accessibilité pour tous, quel que soit le handicap, est réaffirmé. Les critères d'accessibilité et 

les délais de mise en conformité sont redéfinis. Les établissements existants recevant du public ainsi que 

les transports collectifs ont dix ans pour se mettre en conformité avec la loi. Celle‐ci prévoit aussi la mise 

en accessibilité des communes et des services de communication publique. 

 

 La loi de 2005 et la citoyenneté :  

La loi aborde également la question du droit de vote des majeurs placés sous tutelle ainsi que l'accessibilité 

des bureaux de vote. La question du handicap sera aussi abordée pendant les cours d'éducation civique à 

l'école  primaire  et  au  collège.  La  loi  apporte  des  précisions  en matière  de  communication  devant  les 

juridictions administratives, civiles et pénales, et lors du passage du permis de conduire pour les personnes 

sourdes. 

 

 La loi de 2005 et l’emploi : 

C’est  la  loi de 1987 qui  instaure  l’obligation d’emploi de 6% de  travailleurs handicapés. Parmi  les pays 

européens, la France est placée parmi les pays les plus performants en matière d’insertion professionnelle. 

Malgré  une  évolution  significative  du  nombre  d’embauches  au  profit  des  personnes  handicapées 

(évolution des recrutements de 7 000 à 100 000 en 15 ans), le taux d’emploi stagne à 4% 

La loi de 2005 s’est voulue plus offensive au regard de l’obligation d’emploi et introduit :  

- le renforcement du principe de non discrimination, 

- des bénéficiaires plus nombreux (AAH, carte d’invalidité) 

- des modalités du calcul du taux d’emploi rénovées 

- une incitation plus forte à recruter, majorant le plafond de contribution de 100 fois le smic horaire 

par unités manquantes 

- une obligation de négocier sur les conditions d’accès à l’emploi, la formation, la promotion… 
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Elle  impose  une  contribution majorée  pour  les  entreprises  qui  ne  respectent  pas  cette  obligation  en 

augmentant le montant de la contribution à l'AGEFIPH.  



 

 

La loi instaure la même obligation pour tous. Dans la fonction publique, la loi de 2005 crée le Fonds pour 

l'insertion des personnes handicapées  (FIFHFP) qui a une mission  similaire à  l'AGEFIPH.  Les employeurs 

publics ne respectant pas l'obligation d'emploi devront donc payer une contribution au FIPHFP.  

 

 La loi réforme aussi le travail en milieu protégé :  

•  Les  ateliers  protégés  sont  renommés  Entreprises  adaptées  et  sortent  du  milieu  protégé.  Ce  sont 

désormais  des  entreprises  du  milieu  ordinaire  ayant  vocation  à  employer  en  priorité  des  personnes 

handicapées. 

•  Les CAT  ( Centre d’Aide par  le  Travail)  sont  renommés  ESAT  (Etablissement  ou  service  d'aide par  le 

travail).   

 

 

 

Comme le précise la circulaire PRITH du 26 mai 2009, l’entrée en vigueur de la loi du 11 février 2005 pour 

l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées a mis en évidence la nécessité de renforcer 

le  pilotage  de  la  politique  de  l'emploi  des  travailleurs  handicapés  et  l'animation  des  partenariats  afin 

d'offrir aux personnes handicapées un parcours vers l'emploi le plus rapide et le efficace possible.  

Une première impulsion a été donnée par le Président de la République lors de la conférence nationale du 

handicap du 10 juin 2008 à travers le pacte national pour l'emploi des travailleurs handicapés qui prévoyait 

diverses  mesures  destinées  à  favoriser  l'accès  à  la  formation  (politiques  régionales  concertées  de 

formation) et à l'emploi des personnes en situation de handicap.  

Le PRITH doit notamment prendre en compte le nouveau contexte législatif et institutionnel, notamment 

l'arrivée de Pôle Emploi et du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 

(FIPHFP), acteur majeur de  la politique publique d'insertion professionnelle des personnes handicapées 

dans les fonctions publiques.  

 

 

 Le 8 juin 2011 : seconde conférence nationale du Handicap :  

Rendez‐vous devenu incontournable entre la société civile et les pouvoirs publics, cette conférence a été 

un moment  politique  fort  :  présence  de  11 Ministres  sur  la  journée  et  clôture  par  le  Président  de  la 

République.  

Diverses mesures ont été annoncées pour concrétiser  l’effort  sans précédent des pouvoirs publics pour 

l’accessibilité  (garantir un accès aux savoirs de qualité, répondant aux besoins de  tous  les enfants et de 

tous  les étudiants handicapés). De même, un nouveau plan pour  l’emploi des travailleurs handicapés va 

voir le jour. Enfin, volonté de faire du handicap un des axes stratégiques de la recherche en France. 

S’agissant des mesures relatives à l’emploi qui intéressent plus particulièrement le PRITH, le nouveau plan 

pour l’emploi des travailleurs handicapés, annoncé lors de la conférence, prévoit :   
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 Création de 1000 postes supplémentaires / an dans les entreprises adaptées pendant 3 ans 



 

 

   Jeunes  en  situation  de  handicap  inscrits  comme  publics  prioritaires  des  contrats  Etat/régions  pour 

l’apprentissage 

  Mission spécifique confiée au service public de l’orientation pour les jeunes handicapés 

  Mesures pour améliorer l’information des salariés sur les formations accessibles 

   Enveloppe  de  contrats  aidés  pour  les  travailleurs  handicapés  les  plus  éloignés  de  l’emploi  définie 

chaque  année par  le préfet  au niveau  régional,  et  l’ouverture  de  la prescription des  contrats  aidés  au 

réseau Cap emploi ; 

  Mobilisation de crédits supplémentaires pour que le nombre de travailleurs handicapés accompagnés 

par les Cap emplois, dans le cadre de la convention de « cotraitance » entre Pôle Emploi, l’AGEFIPH et le 

FIPHFP soit reconduit en 2011 au niveau de 2010 (70 000 personnes) ; 

  Mesures pour lutter contre la désinsertion professionnelle : accélérer les démarches et développer les 

réponses pour le reclassement professionnel des salariés déclarés inaptes ; 

   Développement  de  la  formation  des  agents  en  charge  des  ressources  humaines  dans  la  fonction 

publique pour la prise en compte du handicap ; 

   Renforcer  l’accueil  des  stagiaires  handicapés  dans  la  fonction  publique  en  prenant  en  charge 

l’indemnité de stage. 

  Un pilotage rénové de la politique de l’emploi par des partenariats renforcés et des missions clarifiées 

entre l’Etat, le service public de l’emploi et l’AGEFIPH. 

 

 La  Loi  n°  2011‐901  du  28  juillet  2011  tendant  à  améliorer  le  fonctionnement  des 

maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions 

relatives à la politique du handicap.     

 

Cette loi comporte, en premier lieu, une série de dispositions destinées à améliorer le fonctionnement 

des  Maisons  départementales  des  personnes  handicapées  (MDPH),  qu’il  s’agisse,  par  exemple,  des 

conditions dans lesquelles ces structures pourront recruter leurs personnels, de l’accès de ces personnels 

aux formations, de la mise en place d’une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens (Cpom) entre 

chaque MDPH, l’État, le conseil général… 

Cette  loi  comporte également un  certain nombre de dispositions en matière d’emploi et de  travail des 

personnes handicapées. La loi donne désormais une base légale aux  PRITH, réaffirme le rôle de l’État et du 

SPE comme pilotes des politiques d’insertion professionnelle des personnes handicapées … 

 

On signalera également, parmi les autres dispositions issues de cette loi : 

 

 La modification des critères de versement de la subvention spécifique et des aides aux postes 

aux entreprises adaptées  ; 
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 L’extension du champ d’application des mesures de protection de la santé et de la sécurité au 

travail  (mentionnées  à  l’article  L. 4111‐3 du  code du  travail)  aux  jeunes handicapés ou présentant des 

difficultés d’adaptation ; 



 

 

  La  reconnaissance  automatique  de  la  qualité  de  travailleur  handicapé  pour  les  stagiaires  : 

ouverture de droits à la prestation de compensation du handicap, à l’allocation compensatrice pour tierce 

personne ou à  l’allocation d’éducation de  l’enfant handicapé à  l’égard des  jeunes de plus de 16 ans qui 

disposent  d’une  convention  de  stage  vaudra  désormais  reconnaissance  de  la  qualité  de  travailleur 

handicapé, pendant la durée du stage ; 

 

 L’instauration, par décret (à paraître) d’un montant minimal d’achat auprès d’une entreprise 

adaptée ou d’un établissement et service d’aide par le travail permettant aux entreprises dites « à quota 

zéro » de s’exonérer de la « surcontribution AGEFIPH ». 

 

  La  mise  en  place  d’une  convention  pluriannuelle  d’objectifs  et  de  moyens  entre  l’Etat, 

l’AGEFIPH, le FIPHFP et la CNSA 
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 Le rôle du référent insertion professionnelle des MDPH. 



Glossaire des principaux acronymes utilisés 

 

AFPA : Association de Formation Professionnelle des Adultes 
AGEFIPH : Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées 
AIST : Association Interprofessionnelle de Santé au Travail 
ALTHER : Service de l’AGEFIPH sur la sensibilisation des Employeurs 
AMPA : Association Régionale Des Missions Locales et PAIO d’Auvergne 
ARS : Agence Régionale de Santé 
ATMP : Accidents du travail et maladies professionnelles 
BOETH : Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi ‐ Travailleurs Handicapés 
CARSAT :  Caisse  d’Assurance  retraite  et  de  la  Santé  au  Travail  (Ancien  sigle :  CRAM :  Caisse  Régionale 
d’Assurance Maladie) 
CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 
CFA : Centre de Formation des Apprentis 
CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 
CNSA : Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 
CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
CPRDFP : Contrat de Plan Régional de Développement des Formations Professionnelles 
DEFM : Demandeur d’Emploi Fin de Mois 
DELD : Demandeur d’Emploi Longue Durée 
DETP : Demandeur d’Emploi à Temps Partiel 
DETH : Demandeur d’Emploi Travailleur Handicapé 
DGEFP : Délégation Générale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 
DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 
l’Emploi  
DRSM : Direction régionale du Service Médical 
EMT : Evaluation en Milieu de travail 
EQZ : Etablissement à Quota Zéro 
FAGERH :  Fédération  des  Associations,  Groupements  et  Etablissements  pour  la  Réadaptation  des 
personnes en situation de Handicap 
FIPHFP : Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique 
FNATH : Association des accidentés de la vie 
FOAD : Formation Ouvertes et A Distance 
GPE(E)C : Gestion Prévisionnelle des Emplois (Effectifs) et Compétences 
IRP : Institutions Représentatives du Personnel 
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées 
MEDEF : Mouvement des Entreprises de France 
ML : Mission Locale 

PARME (Dispositif) : Prestation d’Accompagnement et de Redynamisation pour le Maintien dans l’Emploi 

PDP : plan de Prévention de la Désinsertion Professionnelle 
PMP : Période en Milieu Professionnel 
RH : Ressources Humaines 
RQTH : Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé 
SAMETH : Service d’Aide au Maintien en Emploi des Travailleurs Handicapés 
SAP : Service Appui Projet 
SIST : Service interentreprise de santé au travail 
TPE ‐ PME : Très Petites Entreprises – Petites et Moyennes Entreprises 
TH : Travailleur Handicapé  
TMS : Troubles Musculo‐Squelettiques 
UNEA : Union Nationale des Entreprises Adaptées 
UT DIRECCTE : Unité  Territoriale  de  la DIRECCTE  (Ancien  sigle : DDTEFP  : Direction Départementale  du 
Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle) 
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VAT : dispositif d’Accompagnement à la Vie au Travail 
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