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C onsacré à la formation, tout au long de la vie, des personnes 
en situation de handicap, ce séminaire a été organisé 
afin de favoriser le partage de connaissances entre 

les acteurs partenaires du PRITH Île-de-France, mais aussi 
pour faire émerger de nouvelles pistes d’actions à travailler 
de manière partenariale dans le cadre des travaux de la 
Commission Handicap du Comité régional de l’emploi, de 
la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP). 

Structuré autour d’une table ronde et de trois ateliers de travail 
thématiques, le séminaire a valorisé les témoignages concrets 
d’acteurs engagés dans la formation des personnes en situa-
tion de handicap, à différents moments de leurs vies et de 
leurs carrières. 

Ces interventions ont permis des échanges riches avec les 
participants du séminaire qui, ouvert prioritairement aux 
représentants des organisations partenaires et des parties 
prenantes des travaux du PRITH Île-de-France, a réuni près 
de 100 personnes. 

Séminaire professionnel  
de la Commission Handicap  

du Comité Régional  
de l’Emploi, la Formation,  

et l’Orientation Professionnelles 
(CREFOP)
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Programme de la journée 
> Mots d’accueil 

> Mme Élise Texier, Cheffe du département des politiques de l’emploi, Direccte Île-de-France Unité Régionale

>  M. Pierre Deniziot, Conseiller régional, Délégué spécial auprès de la Présidente de la Région Île-de-France  

en charge du handicap

>  Table ronde « L’innovation pédagogique au service de l’accès à la formation,  
tout au long de la vie, des personnes en situation de handicap »

Intervenants 
>  Mme Valérie Bischoff, Responsable Dispositif Centre d’Accès aux Parcours de Validation des Acquis de l’Expérience,  

Centre La Gabrielle MFPass

>  Mme Nathalie Boudol, Directrice de l’Association pour le Développement et la Pédagogie de l’Individualisation (ADPI)  

et Vice-présidente de l’Union Régionale des Organismes de Formation (UROF) 

>  M. Hervé Delacroix, Chargé de mission Handicap, Université Paris-Saclay

>  M. Patrice Renaud, Chargé de mission Numérique et Handicap, Direction du Numérique pour l’Éducation,  

ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

>  Mme Dorothée Roder, Conseillère formation, Centre de Rééducation Professionnelle (CRP) L’ADAPT Val-d’Oise 

> Ateliers de travail thématiques

Atelier n°1 - La formation initiale et l’accès au premier emploi 
Échanges avec M. Laurent Benoist, Chargé de mission académique d’insertion, Rectorat de Paris.

Thèmes : 
>  L’orientation professionnelle des jeunes en situation de handicap
>  La sécurisation du parcours en cours de formation 
>  La préparation pour l’accès au premier emploi, le relais après la formation et l’accompagnement dans l’emploi

Atelier n°2 - La gestion des parcours professionnels des Travailleurs handicapés (TH) :  
de l’actualisation des compétences à la reconversion
Échanges avec Mme Sandrine Guinot, Conseillère du Directeur général, Caisse Régionale d’Assurance Maladie  

d’Ile-de-France (CRAMIF) et Mme Sylvie Lehelloco, Chargée de mission Handicap, Opcalia.

Thèmes : 
>  L’actualisation des compétences tout au long de la carrière professionnelle
>  Les actions d’accompagnement en situation d’arrêt pouvant entraîner un licenciement pour inaptitude 
>  La reconversion professionnelle 

Atelier n°3 - Anticiper et former pour les métiers de demain
Échanges avec M. Bernard Barbier, Directeur adjoint de Défi métiers et M. Éric Mulot, Chef du service Prospective  
et évaluation, Région Île-de-France.

Thèmes : 
> Comment améliorer la visibilité des acteurs sur les métiers porteurs et les métiers accessibles aux TH ? 
>  Comment construire des parcours de formation adaptés ? 

> Mots de conclusion 
>  Mme Nathalie Ducros, Déléguée régionale Agefiph Île-de-France

>  Mme Dominique du Paty de Clam, Vice-présidente de la Commission Handicap du CREFOP - mandataire PRITH  

Île-de-France de la CGPME Île-de-France

Pour faciliter la lecture de cette synthèse, un glossaire  

est à votre disposition à la fin du document
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Évoquant la thématique du séminaire définie par la Commission 

Handicap, Mme Elise Texier, Cheffe du département des politiques 

de l’emploi, Direccte Île-de-France Unité Régionale, a précisé qu’il 

s’agissait d’un choix ambitieux et légitime. Plusieurs données 

issues du PRITH et relatives à l’insertion professionnelle et 

à l’éloignement de l’emploi des publics handicapés ont été 

présentées : 

>  les 52 850 demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’Obligation 

d’emploi ont des profils particulièrement éloignés de l’emploi : 

seniors de 50 ans et plus, avec pour 49% d’entre eux, une 

ancienneté moyenne de chômage de 800 jours (soit une durée 

supérieure à 2 ans), et pour 33% d’entre eux, un niveau de 

formation initiale inférieure au niveau V ; 

>  sur les 18 000 jeunes et étudiants franciliens de moins 

de 25 ans en situation de handicap, seuls 3 000 environ sont 

engagés dans des études supérieures, sans garantie de s’insérer 

par leurs seules compétences, sur le marché du travail. 

L’enjeu majeur pour la formation des personnes en situation de 

handicap est de permettre l’accès aux dispositifs de formation 

dans un objectif d’insertion et de maintien dans l’emploi. 

Des outils existent et doivent être mobilisés par l’État, la Région 

Île-de-France et les partenaires acteurs de la formation pour 

donner une visibilité à l’offre de formation professionnelle 

dans les territoires et notamment en faveur de : 

>  la formation initiale, avec un enjeu fort d’orientation  

et d’accompagnement des jeunes dans leur parcours ;

>  l’accès à l’alternance, avec une volonté partagée 

de promouvoir l’apprentissage et le contrat de 

professionnalisation, outils essentiels à la qualification  

et donc à l’emploi ;

>  la formation des demandeurs d’emploi, dans le cadre  

du plan 500 000 formations supplémentaires annoncé  

par le Président de la République fin 2015 et dont  

la mise en œuvre a été confiée aux Régions ; 

>  la formation professionnelle continue, permettant 

d’acquérir les nouvelles qualifications requises par  

le monde économique et de s’insérer ainsi de manière 

durable dans l’emploi. 

Ce séminaire permettra de nourrir la réflexion des différentes 

commissions du CREFOP (Commissions Handicap, Apprentissage, 

Service Public Régional de l’Orientation) mais aussi celle des 

membres de la Convention Régionale de Partenariat pour l’Insertion 

Professionnelle des Jeunes Handicapés (IPJH), qui a été signée 

par l’État (Direccte Île-de-France, les trois rectorats franciliens, 

l’Agence régionale de santé d’Île-de-France, l’Onisep et le GIP 

Formation Continue et Insertion Professionnelle de l’académie de 

Versailles), l’Agefiph, 18 établissements d’enseignement supérieur, 

12 grandes entreprises et la Région Île-de-France. 

M. Pierre Deniziot, Délégué spécial auprès de la Présidente de 

la Région Île-de-France en charge du handicap, a présenté les 

ambitions de la Région Île-de-France en faveur de l’insertion 

des personnes en situation de handicap. Dès le début de sa 

mandature, le Conseil régional a érigé l’emploi des personnes en 

situation de handicap en Grande cause régionale pour l’année 2016. 

Ainsi, un rapport d’orientation sur l’accès à l’emploi et à la 

formation des personnes en situation de handicap a été adopté 

en février 2016 à l’unanimité par les élus régionaux. La Région 

va travailler avec les partenaires à la mise en œuvre des 

orientations de ce rapport qui a pour objectifs de : 

>  soutenir l’accompagnement des personnes en situation de 

handicap vers et dans l’emploi en travaillant notamment 

avec les Cap emploi franciliens, mais aussi encourager 

les initiatives et actions locales ; 

>  favoriser la reprise et la création d’activités par les 

personnes en situation de handicap ; 

>  soutenir et sensibiliser les employeurs publics 

(collectivités franciliennes) et privés, en particulier 

les PME, via des actions d’information. Une action de 

sensibilisation à destination des maires franciliens a 

notamment été organisée dans le cadre du salon de 

l’Association des Maires d’Ile-de-France (AMIF) ; par 

ailleurs, la Région Île-de-France s’est engagée à atteindre 

le taux légal de 6% d’agents en situation de handicap 

d’ici à la fin de la mandature ;

>  renforcer les actions dans le cadre de la politique 

régionale en matière d’économie sociale et solidaire ; 

>  soutenir l’innovation technologique ou en matière de 

services pour améliorer l’accessibilité ; 

>  favoriser l’accès à la formation et l’élévation du niveau 

de qualification des personnes en situation de handicap 

grâce à plusieurs initiatives, notamment dans le cadre 

d’un nouveau partenariat avec l’Agefiph. 

Par ailleurs, le sujet de l’emploi et de la formation des 

personnes en situation de handicap ne peut être traité sans les 

sujets connexes. La Région pense le handicap dans une logique 

globale, comme un thème transversal qui concerne un large 

ensemble de domaines. Aussi la Région agit notamment sur les 

transports, avec un plan d’accessibilité des transports lancé 

dès 2016, et une réflexion sur la mobilité des personnes en 

situation de handicap via le numérique est en cours dans le 

cadre de la « Smart Région ». Le logement est également un 

domaine sur lequel la collectivité régionale souhaite intervenir.

Mots d’accueil
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> Présentation des initiatives et des 
actions engagées par les intervenants
> Mme Nathalie Boudol, Directrice de l’ADPI et Vice-présidente 

de l’UROF, est intervenue pour présenter le projet RECAR porté 

par l’ADPI, aux côtés d’autres organismes1, dans le cadre du 

programme européen transnational Erasmus +. 

En préambule de son intervention, elle a précisé qu’il était 

primordial de bien définir ce que l’on appelle « innovation », 

de bien penser son projet, mais aussi l’utilisation de l’outil, 

son appropriation en amont de sa mise en œuvre avant de 

solliciter des financements. 

Le projet RECAR (Recueil de Cas Pratiques Pour les Conseillers en 

Insertion Professionnelle des Travailleurs Handicapés) a permis 

de développer un recueil de 60 cas pratiques à destination des 

conseillers à l’emploi auprès des personnes en situation de 

handicap. Les cas concrets ont été identifiés par les différents 

pays membres du projet RECAR et sont présentés dans le 

recueil accessible via le lien suivant : https://issuu.com/adpi/

docs/livre_recar_fr/1.

En parallèle de celui-ci, le projet ESES (Spécialiste Européen 

de l’Emploi assisté) est également en cours. Il vise à former, via 

une plateforme en ligne et sur le principe de l’autoformation, les 

conseillers à l’emploi auprès des personnes en situation de 

handicap, ainsi que les formateurs des conseillers à l’emploi 

pour une meilleure appréhension / utilisation des cas listés 

dans le recueil, mais aussi permettre la réflexion sur leurs 

pratiques. La plateforme est accessible en cliquant sur le 

lien suivant : http://trainingcourses.recar.info/course/index.

php?categoryid=8.

> M. Patrice Renaud, Chargé de mission Numérique et Handicap, 

Direction du Numérique pour l’Éducation, ministère de l’Éducation 

nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,  

a précisé que la mission Numérique et Handicap s’inscrivait 

dans le cadre du Plan Numérique. 

Celui-ci repose sur le double constat suivant : 

> le numérique est aujourd’hui fortement intégré dans la 

vie privée, mais très peu à l’école ; 

> cet outil est particulièrement pertinent pour l’intégration des 

élèves en situation de handicap ; il offre de réelles modalités 

de compensation du handicap. 

Le Plan Numérique permet d’équiper l’ensemble d’une classe 

d’âge d’outils numériques : tablettes, ordinateurs portables… 

selon les choix effectués par les collectivités. La direction 

du Numérique pour l’Éducation intervient pour accompagner 

la mise en œuvre, notamment financièrement, des choix faits 

par les collectivités et pour fournir les ressources nécessaires 

pour travailler avec les outils informatiques, en lien avec 

les éditeurs. 

La mission Numérique et Handicap œuvre pour que l’ensemble 

des ressources du système éducatif soient accessibles. 

L’accompagnement et la formation des enseignants sont 

primordiaux afin que ces derniers puissent intégrer l’outil 

numérique dans leurs enseignements et dans leurs pratiques. 

Plusieurs expérimentations ont été menées sur l’utilisation 

des outils numériques auprès des jeunes élèves en situation 

de handicap. Il évoque également l’appétence actuelle de tous 

les jeunes pour l’outil informatique qui permet de ne pas avoir 

de discrimination entre les élèves. 

La Direction du Numérique pour l’Éducation a soutenu 

récemment la réalisation d’un ralentisseur de vidéos qui 

permet de filmer et de restituer à vitesse ralentie ce qui se 

passe. Cet outil est à la fois un outil de compensation pour les 

jeunes élèves en situation de handicap mais peut également 

servir pour d’autres publics, par exemple les personnes ne 

maîtrisant pas le français.

L’ensemble des ressources et outils développés ou soutenus par 

l’État sont gratuits afin de faciliter leur appropriation. 

Les informations sur la diffusion du numérique dans le système 

éducatif sont à retrouver sur les sites www.eduscol.education.fr 

et www.education.gouv.fr.

Table ronde « L’innovation pédagogique au service  
de l’accès à la formation, tout au long de la vie,  
des personnes en situation de handicap »
Consacrée à l’innovation pédagogique, cette table ronde avait pour objectifs de faire connaître des 
expériences, initiatives et actions novatrices en matière de formation des personnes en situation de 
handicap, mais aussi d’échanger sur la diffusion de l’innovation dans ce domaine : principes, moyens, 
acteurs, contraintes, leviers…

Cinq intervenants ont présenté leurs actions et débattu avec les participants. 

1 Les autres organismes porteurs du projet RECAR sont : 
Società Cooperativa Aforismi d’Italie, BD Centre de Pologne, Dia-Sport de la 
Bulgarie, Fundacion Docete Omnes de l’Espagne et Activa de la Suède.
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> Mme Dorothée Roder, Conseillère formation, CRP L’ADAPT 

Val-d’Oise, a détaillé le dispositif Centre d’Accès au Parcours 

Hors-les-Murs (CAP HLM) : celui-ci permet à des personnes en 

situation de handicap d’accéder à la formation « classique » ou 

d’un CRP à distance, en présentiel ou selon une formule qui 

mêle les deux. Ces formations sont également proposées 

en alternance pour faciliter l’insertion professionnelle et 

l’intégration en milieu ordinaire. Des partenariats ont été 

créés avec des organismes de formation. 

Le parcours de formation est adapté aux contraintes de la 

personne (handicap, médicales, familiales…) et à ses capacités. 

À l’heure actuelle, les personnes accompagnées dans le cadre 

de ce dispositif sont en majorité des personnes avec un 

handicap psychique, dans une moindre mesure des personnes 

en situation de handicap moteur. 

Les personnes sont orientées vers le CRP par les conseillers 

de Cap emploi, les conseillers et les psychologues de Pôle 

Emploi. Elles rencontrent ensuite l’équipe pluridisciplinaire 

(médecins, psychologues, assistantes sociales) du CRP afin 

que celle-ci puisse comprendre leur projet professionnel et 

en identifier la faisabilité. Les personnes sont accompagnées 

tout au long de la formation : rendez-vous hebdomadaires 

avec l’équipe pluridisciplinaire, visites sur le lieu de stage 

de la personne… L’accompagnement ne se termine pas avec 

l’obtention du diplôme ; le CRP est aux côtés des personnes 

pour l’intégration sur le marché du travail (réponse aux offres 

d’emploi, préparation des entretiens…).  

> M. Hervé Delacroix, Chargé de mission Handicap, Université 

Paris-Saclay, a précisé que les différents partenaires composant 

l’Université Paris-Saclay (grandes écoles, établissements 

d’enseignements supérieurs, laboratoires de recherche…) 

avaient souhaité mettre en œuvre une politique handicap 

centrée sur l’accessibilité universelle et tournée vers les 

entreprises : elle vise à rendre le savoir accessible à tous à 

l’université, comme en entreprise.

 

Il a évoqué l’importance de ne pas penser l’élève - la personne 

handicapée - seulement comme un apprenant, mais aussi 

comme un sachant qui peut dispenser de la connaissance.  

Les innovations numériques doivent permettre de donner accès 

à la connaissance mais aussi de favoriser la restitution, la 

diffusion de connaissances par la personne handicapée. 

Des actions de sensibilisation à l’accessibilité ont été engagées 

à destination des formateurs pour repenser les contenus 

numériques. L’Université a un partenariat avec l’entreprise 

Nokia et avec l’association BrailleNet pour proposer des 

formations à l’accessibilité. 

Le numérique est une chance, mais sa mise en œuvre doit être 

accompagnée pour qu’il puisse être utile à tous ; jusqu’ici son 

installation a été anarchique. 

> Mme Valérie Bischoff, Responsable Dispositif CAP VAE, Centre La 

Gabrielle MFPass, a présenté le dispositif CAP VAE qui relève de 

« l’innovation sociale » car intervenant pour la compensation 

du handicap, à la frontière de plusieurs domaines : formation, 

accompagnement médico-social et de personnes en situation 

de handicap issus d’Etablissements et services d’aide par le 

travail (ESAT), d’Entreprises adaptées (EA)…

Depuis 2009, plus de 500 personnes en situation de handicap 

ont été accompagnées dans le cadre du dispositif CAP VAE qui 

a pour objectifs de qualifier les compétences de personnes 

travaillant en EA, en ESAT par l’obtention d’un diplôme de 

niveau V en vue d’une insertion en entreprise. Les diplômes 

visés sont des CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle 

relevant du ministère de l’Éducation Nationale) ou des titres 

professionnels (relevant du ministère du Travail) dans le 

domaine du paysage, du conditionnement, de la blanchisserie, 

du nettoyage de locaux ou même de la maroquinerie. 

Les professionnels des établissements dans lesquels travaillent 

les personnes accompagnées par CAP VAE jouent également 

un rôle auprès de ces dernières pour favoriser la transmission 

de la pratique professionnelle. 

Sur 10 à 18 mois, l’accompagnement est personnalisé et 

s’organise autour : 

> d’un outil pédagogique en « facile à lire » rempli  

par le candidat, avec plus ou moins d’accompagnement, 

et qui permet le suivi de la démarche ;

> la formation aux référentiels des personnes référentes 

VAE dans les établissements ; 

> la préparation aux jurys, selon les capacités / les 

contraintes de la personne. 

Un travail a été fait avec le ministère pour sensibiliser les 

membres de jurys aux spécificités de publics handicapés. 

Ce dispositif a aujourd’hui de très bons résultats puisque 

85,5% des personnes accompagnées obtiennent un diplôme, soit un 

taux supérieur à la moyenne nationale, tous diplômes confondus.
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> Échanges avec la salle

Intervenants et participants ont débattu et formulé 
des observations sur différentes thématiques. 

Formation

> De manière générale dans le domaine de la formation,  

il existe de nombreux outils mais ces derniers ne sont pas 

pensés de manière globalisante, pour tous types de publics.

> Pour une personne en situation de handicap, l’obtention 

d’un diplôme équivaut à la fois à une reconnaissance 

professionnelle mais aussi sociale : celle-ci peut  

se traduire par d’autres actions du type passage du permis 

de conduire, rédaction de CV en vue de l’intégration  

au monde de l’entreprise…

> Le métier de référent handicap dans les entreprises  

ou structures publiques, souvent exercé par des personnes 

en situation de handicap, se professionnalise : l’Université 

Paris-Est Créteil propose un Diplôme Inter Universitaire 

(DIU) Référent Handicap Secteur Privé, Secteur Public 

(diplôme de niveau bac + 5). 40 à 60 % des effectifs de ce 

diplôme sont en situation de handicap.

Insertion professionnelle et monde  
du travail 

> L’insertion professionnelle doit être pensée non plus  

dans une logique « diplôme », mais privilégier une logique 

« compétences ».

> Les entreprises, notamment les TPE - PME, doivent être 

rassurées sur l’accompagnement qui pourrait être mis en 

œuvre en leur sein dans le cas où celles-ci accueilleraient 

des personnes en situation de handicap non diplômées. 

> Au sein de celles-ci, l’intégration des personnes en 

situation de handicap repose sur l’implication des 

différentes parties de l’entreprise, notamment les salariés. 

> Alors qu’aujourd’hui la fonction de référent handicap 

n’est pas valorisée dans les entreprises françaises, dans 

d’autres pays européens, notamment l’Allemagne, il s’agit 

d’un poste clé.

> Il y a aujourd’hui des personnes qui ne sont pas déclarées 

RQTH, notamment par crainte des conséquences sur leur 

carrière, mais qui sont aujourd’hui en difficulté dans leur 

travail. Leur situation doit être prise en compte. 

> En entreprise, outre la fonction de référent handicap,  

la fonction de « tuteur » exercée par les salariés  

doit être valorisée.

Usage / apport du numérique pour  
favoriser l’insertion professionnelle  
et la formation
> L’étape d’appropriation de l’outil numérique par  

la personne handicapée est souvent oubliée : en effet, 

la personne en situation de handicap n’a pas forcément 

la maîtrise de l’outil informatique. Le fait de rendre les 

choses accessibles ne les rend pas perceptibles.  

Un travail doit être fait sur l’appropriation de l’outil 

informatique par les personnes en situation de handicap, 

notamment pour les publics pour lesquels cela peut 

s’avérer compliqué. L’Université Paris-Saclay a ainsi 

développé une certification informatique et internet (C2I) 

pour les non-voyants et réfléchit à une certification 

informatique et internet (C2I) pour les malentendants. 

> L’innovation peut aussi porter sur l’organisation de 

l’accompagnement. Les outils numériques peuvent être utilisés 

par les professionnels de l’accompagnement  pour développer, 

en lien avec l’usager, une approche collaborative et globale 

du parcours de formation/insertion professionnelle. 

Sécurisation des parcours

Trois dispositifs ont été mis en place par l’Assurance Maladie 

pour sécuriser les parcours des personnes en situation de 

handicap et de celles qui auraient, pour des raisons de santé, 

des difficultés à reprendre leur travail :

> L’Essai encadré : l’assuré peut pendant 1 à 3 jours  

aller en entreprises pour identifier un nouveau métier  

plus adapté à sa situation. 

> Le Contrat de Rééducation Professionnelle en Entreprises 

(CRPE) : lorsqu’il existe une possibilité de reclassement en 

interne sur un nouveau métier, l’Assurance Maladie prend 

en charge une partie du salaire de l’assuré lors  

du réapprentissage du nouveau métier. 

> Un autre dispositif permet de proposer aux salariés 

en arrêt maladie de bénéficier d’une formation et d’être 

accompagné dans les démarches pour anticiper le retour  

à l’entreprise.

> Conclusion de la table ronde 

Une attention plus poussée doit être portée au parcours de la 

personne en situation de handicap, notamment aux moments 

de transition entre les différentes étapes de leur formation 

et de leur carrière, où la prise en charge peut faire défaut.  
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Contexte et enjeux
On estime à environ 18 000 les jeunes handicapés franciliens 

de 16 à 25 ans, toutes situations confondues : scolarisés (milieu 

ordinaire ou spécialisé), étudiants, apprentis, en recherche 

d’emploi. On dispose cependant de peu de données qualitatives 

sur les flux et les parcours de ces jeunes : nature des 

orientations en fin de collège, nombre de jeunes handicapés 

(JH) suivant les filières de professionnalisation, orientations 

vers le secteur protégé ou le milieu ordinaire…..

Les travaux menés dans le cadre du PRITH depuis 2012 

(séminaire sur l’insertion professionnelle des jeunes handicapés 

en Île-de-France) ont permis de poser un certain nombre de 

constats fondés sur l’expérience des acteurs.

Du côté des entreprises, un des principaux freins reconnus 

à l’emploi des PH est leur déficit de formation générale 

et professionnelle : 

> faible nombre de jeunes diplômés de l’enseignement 

supérieur ; 

> déficit de formation professionnelle pour les niveaux 

inférieurs au bac. 

Du côté de la formation initiale : 

> une zone de risque à la fin du collège : période 

marquée par des ruptures de scolarité, voire des 

sorties du système éducatif (forte diminution des 

effectifs de JH après le collège) ;

> des transitions très difficiles entre les cycles : les 

familles se sentent isolées et ont des difficultés d’accès 

à l’information sur les filières, les choix d’orientation, 

les dispositifs d’accompagnement ;

> une absence de connaissance et de suivi des jeunes 

en rupture. 

Du côté de l’enseignement supérieur, si le nombre d’étudiants 

a doublé depuis 2005, un nombre important d’entre eux sont 

dans des filières peu professionnalisantes et connaissent des 

difficultés d’insertion professionnelle.

Ces constats ont conduit à l’aboutissement d’une convention 

Régionale de Partenariat pour l’Insertion Professionnelle des 

Jeunes Handicapés, signée en novembre 2015, dont l’objectif 

est de mieux coordonner le suivi des jeunes handicapés, quel 

que soit leur statut (scolaires, usagers des ESMS, étudiants, 

apprentis, demandeurs d’emploi) jusqu’à leur insertion 

professionnelle.

En lien avec la nouvelle dynamique partenariale impulsée par 

cette convention, la réflexion collective initiée dans le cadre de 

cet atelier vise à faire émerger des propositions pour mobiliser 

de façon optimale les dispositifs existants afin de répondre aux 

enjeux suivants : 

> donner aux jeunes handicapés les moyens de réussir leur 

orientation professionnelle ;

> sécuriser le parcours de formation des jeunes handicapés 

et prévenir les risques de ruptures 

et de décrochage ;

> faciliter et sécuriser l’accès au premier emploi. 

Ateliers de travail thématiques
Interrogés sur des questionnements préalablement identifiés en vue de pouvoir proposer des pistes 
d’actions concrètes, les ateliers thématiques étaient accompagnés par des intervenants ressources 
pour apporter un éclairage sur les sujets débattus. Des restitutions ont été faites par sous-groupes de 
travail, en ateliers et en plénière.
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Les propositions des groupes de travail
L’orientation professionnelle  
des jeunes en situation de handicap

En synthèse
> Développer l’information sur les métiers en direction  
des jeunes, des familles et des accompagnants  
(enseignants, MDPH…) pour limiter l’autocensure  
d’une part, favoriser la compatibilité entre  
les contraintes liées au handicap et le choix des formations/
métiers d’autre part. 

> Encourager la préprofessionnalisation dès la troisième 
et multiplier toutes les formes de passerelles  
entre le collège/lycée et le monde professionnel  
(IMPRO, CFA, entreprises). 

> Promouvoir l’apprentissage : développer les liens  
entre collèges/ lycées et CFA,  associer les CFA  
au processus d’orientation.

Détail des propositions sur le sous-thème :
> Développer l’information auprès des familles,  
des enseignants et des MDPH sur les métiers,  
les possibilités et les choix d’orientation. 
> Produire des vidéos très courtes sur certains métiers 
ciblés (en tension, porteurs…).
> Organiser des mises en relation directes élèves/
employeurs dès la classe de troisième.
> Faire faire très rapidement aux JH (collégiens, lycéens, 
étudiants) des stages qui permettent de mettre en lumière 
les contraintes objectives liées au handicap.
> Mieux préparer les orientations vers le milieu protégé 
(découverte et familiarisation en amont).
> Développer les liens et partenariats entre collèges et IMPRO.
> Engager dès la troisième un parcours de 
préprofessionnalisation à l’exemple de l’EREA Alexandre 
Dumas : « troisièmes préparatoires aux formations 
professionnelles ». 
> Former au handicap les développeurs de l’apprentissage. 
> Ouvrir les plateaux techniques des CFA (mais également 
des CRP, des SEGPA) aux élèves de collège. 
> Intégrer des représentants de CFA dans les commissions 
pluridisciplinaires des MDPH. 
> Améliorer le dispositif APB pour mieux informer les 
lycéens sur l’existence des voies d’affectation prioritaires. 
> Donner la possibilité à des lycéens à travers les 
modules de pré-professionnalisation et l’UE d’engagement 
citoyen dès la licence 1 d’avoir un tuteur dans 
l’université.
> Anticiper les fins de parcours scolaires et la demande de RQTH :

• lever les difficultés de déplacement des JH : inciter les 
entreprises à se déplacer pour rencontrer les élèves et 
étudiants, travailler sur les problèmes de transport en 
grande couronne. 

La sécurisation des parcours en cours 
de formation

En synthèse 
> Assurer la continuité du suivi du parcours  
du JH entre les différents acteurs de l’accompagnement  
par des procédures (transmission du PPS), des outils 
(fiches de liaison) et/ ou la désignation de référents  
de parcours.

> Renforcer la formation (des accompagnants, des référents 
handicap) et l’information des JH, de leur famille et des 
entreprises sur les dispositifs mobilisables (emploi, santé, 
social).

> Développer tout au long du parcours les formules de tutorats 
(élèves/étudiants) et de parrainage (entreprises/étudiants). 

Détail des propositions sur le sous-thème :
> Identifier des référents de parcours pour assurer la 
continuité de l’information entre les différents référents 
handicap (collège, lycée, université, CFA, OF, services 
d’accompagnement …).
> Autoriser la transmission du dossier PPS à tous les 
référents handicap (lycée-ULIS, CFA, IMPRO, CRP…).
> Créer un outil (fiche de liaison) pour assurer la 
transmission de l’information et/ou des dossiers à chaque 
passage d’étape : entre différents cycles/différents 
dispositifs/différents acteurs.
> Systématiser les « référents » handicap : former les 
accompagnants et les enseignants au sein des différentes 
formations.
> Aménager les enseignements (temps supplémentaire, 
adaptation des questions, suivi d’une partie de la formation 
à distance).
> Sécuriser les périodes en milieu professionnel dans le 
cadre des dispositifs d’alternance : faire des préconisations à 
l’employeur, fixer des limites, établir un lien entre le médecin 
MDPH et le médecin du travail.
> Identifier les ressources et les moyens de chaque 
institution et mieux assurer l’information des familles sur les 
dispositifs, les passages de témoins d’un dispositif à l’autre etc.
> Faire circuler l’information entre le monde professionnel 
(connaissance des dispositifs) et le monde académique 
(connaissance du monde professionnel). 
> Développer les tutorats étudiants, lycéens, collégiens.
> Développer le parrainage d’étudiants handicapés par des 
entreprises (exemple « Objectif emploi »  piloté par la ville 
de Suresnes et l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense). 
> Intégrer à la déductibilité OETH la possibilité de financer 
l’accompagnement, l’équipement et la formation des élèves 
et étudiants. 
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La préparation pour l’accès au premier 
emploi, le relais après la formation  
et l’accompagnement dans l’emploi

En synthèse
> Resserrer les liens entre les acteurs de la formation initiale et les 
services d’accompagnement vers l’emploi et permettre à ceux-ci  
(fiche de liaison ?) de disposer de l’information sur le parcours  
et les expériences antérieures du jeune. 

> Améliorer les conditions d’accueil et d’intégration dans l’entreprise : 
préparation en amont, connaissance et mobilisation des dispositifs 
d’accompagnement, développement/renforcement du tutorat. 

Détail des propositions sur le sous-thème :
> Créer un outil (fiche de liaison) pour assurer la transmission 
de l’information entre les acteurs de l’éducation et ceux de 
l’accompagnement vers l’emploi (Cap emploi, mission locale), à 
l’exemple de l’Université Paris 3. 
> Intégrer à cette fiche de liaison des informations sur les expériences 
antérieures du JH afin que les services de l’emploi disposent de toutes 
les informations nécessaires pour accompagner au mieux le JH vers 
des formations et/ou un emploi adaptés. 
> Ouvrir les plateaux techniques des CFA aux missions locales. 
> Resserrer les liens entre les CFA et les services qui accompagnent 
vers l’emploi. 
> En cas d’orientation vers le milieu protégé, mobiliser le JH pendant 
le temps d’attente entre décision et admission en lui proposant le cas 
échéant une mise à niveau et / ou la poursuite ou la mise en place 
d’un accompagnement SESSAD / SAVS. 
> Préparer en amont l’accueil du jeune dans l’entreprise (visite des 
locaux, services, trajet, environnement de travail). 
> Mobiliser les « ressources santé » de l’entreprise. 
> Améliorer la connaissance par les entreprises des dispositifs 
d’accompagnement (santé, social) et des aides qu’elles peuvent 
mobiliser. 
> Développer le tutorat en entreprise et mieux former les tuteurs : 
globalement, « revoir le modèle du tuteur en entreprise suivant le 
modèle allemand ».

> Proposition transversale : mettre à profit le travail partenarial mené 
dans le cadre de la convention IPJH pour vérifier et stabiliser les données 
sur le nombre de jeunes handicapés franciliens (scolaires en milieu 
ordinaire et spécialisé, étudiants, apprentis, demandeurs d’emploi).

9
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Contexte et enjeux

Les parcours professionnels des TH sont souvent difficiles et 

heurtés, avec des pratiques d’accompagnement perfectibles. Ainsi, 

dans l’entreprise, les TH sont souvent positionnés sur des 

métiers à bas niveau de qualification avec un faible accès à la 

formation professionnelle durant leur carrière. Leur évolution 

professionnelle est souvent plus limitée (en lien, parfois, avec 

les préjugés de l’environnement de travail, cadres et salariés).

En dehors de l’entreprise, les personnes licenciées pour 

inaptitude sont difficiles à identifier lorsqu’elles s’inscrivent 

comme demandeurs d’emploi, alors qu’elles peuvent avoir 

des besoins d’accompagnement spécifiques. Les acteurs 

accompagnant ces personnes éprouvent par ailleurs des 

difficultés à disposer d’une vision claire de leurs limitations 

d’activité et restrictions fonctionnelles pour objectiver les 

souhaits et possibilités d’évolution professionnelle et/ou de 

reconversion. Inversement, l’approche par les compétences 

(acquis, compétences transférables, besoins complémentaires 

de formation, VAE...), permettant de tirer pleinement parti de 

l’expérience antérieure dans la construction des parcours, est 

encore difficile à appréhender.
Enfin, pour les publics en situation de handicap, la notion 
de construction d’un parcours articulé, avec des étapes 
intermédiaires (remise à niveau, pré-qualification, pré-requis...) 
est souvent importante (cf. par ex l’articulation POE-contrats 
de professionnalisation qui donne de bons résultats en termes 
d’insertion dans l’emploi).

Des enjeux particuliers se posent lorsque la situation de santé 
ou de handicap induit un risque d’inaptitude au poste, avec 
un besoin fort d’anticipation et de détection précoce des « 
signaux d’alerte » (avec différentes « entrées » possibles, 
interrogeant la coordination entre acteurs pour répondre à une 
grande diversité de situations : RH internes, services de santé 
au travail, services sociaux Cramif et cellules PDP, Sameth...).

On note par ailleurs une faible mobilisation de la formation 
et des outils d’élaboration de projet pour préparer 
« l’après » pendant que le salarié est encore dans 
l’entreprise (la formation au cours de l’arrêt de travail, 
notamment, ne semble pas encore pleinement dans 
les « mœurs » des entreprises).

Dans la suite des parcours, l’articulation et les prises de relais 
entre acteurs du maintien dans l’emploi (services de santé au 
travail, services sociaux Cramif, Sameth…) et de l’insertion 
(Pôle emploi, Cap emploi) apparaissent encore perfectibles, 

de même que le travail d’élargissement du champ des possibles 
dans la construction des projets et parcours de reconversion 
professionnelle des TH.

Les développements précédents montrent que la formation 
occupe une place importante pour la gestion des parcours 
professionnels des publics en situation de handicap, qu’il 
s’agisse d’un parcours d’évolution sur un même métier, ou des 
métiers proches, ou de parcours plus lourds de reconversion. 
L’offre de formation apparaît cependant encore rigide et 
inadaptée à la pluralité de ces besoins de formation : elle est 
largement tournée vers la qualification, avec une modularisation 
limitée, ne permettant pas suffisamment de construire des 
parcours de formation souples et tenant compte de l’expérience 
antérieure, d’individualiser la réponse formation par rapport 
aux besoins des publics (ex : accéder seulement à un module 
de formation pour transfert entre métiers proches ou VAE). 
Les publics TH ont par ailleurs des besoins particuliers encore 
insuffisamment pris en compte : près de la moitié a plus de 50 
ans, avec un enjeu important autour du raccourcissement des 
temps de formation ; plus largement, les enjeux d’adaptation 
et d’accessibilité pédagogique (rythmes, effectifs réduits, 
supports, modalités pédagogiques...) restent entiers.

Dans ce cadre, cet atelier visait à engager une réflexion 

collective sur 3 enjeux principaux :

>  Comment favoriser l’actualisation des compétences tout au 

long de la vie active ?

>  Comment mieux accompagner les situations de risque 

d’inaptitude au poste, notamment pendant les arrêts 

de travail ?

>  Comment mieux accompagner les reconversions 

professionnelles ?

> Atelier n°2 - La gestion des parcours professionnels des TH : de l’actualisation 
des compétences à la reconversion
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Actualisation des compétences  
tout au long de la vie active

En synthèse
> Favoriser l’appropriation de l’approche compétences par les 
acteurs (CEP, entreprises, OPCA, organismes de formation...) : 
• tirer parti des dispositifs tels que le CPF, la VAE, les 
entretiens professionnels... ;
• développer et reconnaître la formation dans l’entreprise ;
• favoriser la modularisation de l’offre de formation. 

> Améliorer l’adaptation de l’offre de formation aux publics TH 
et lever les freins : 
• conditions d’accès ;
• adaptation des outils et supports pédagogiques ;
• mobilité ;
• susciter une appétence à la formation. 

Détail des propositions sur le sous-thème :
> Reconnaître au même niveau la qualification et les 
compétences (enjeu de renforcer l’adéquation entre l’offre 
et la demande de compétences, mais la seule réponse est 
la qualification) : profiter de l’impulsion donnée par le CPF, 
le CEP, la VAE, pour diffuser cette approche compétences. 
> Favoriser et mieux reconnaître (par les OPCA) la 
formation au sein de l’entreprise (sur poste, formation 
informelle,...) : notion d’entreprise formatrice.
> Rénover et modulariser les catalogues de formation pour 
mieux répondre aux besoins des entreprises.
> Favoriser l’adaptation pédagogique au sein des 
organismes de formation (supports et outils pédagogiques 
différenciés).
> Tenir compte des difficultés spécifiques d’accès à la 
formation pour les DETH (tests à l’entrée, pré-requis).
> Lever les freins à l’accès à la formation liés à la mobilité.
> Améliorer l’articulation entre les formations spécifiques et 
de droit commun.
> Favoriser le suivi des DETH par un seul interlocuteur 
(CEP).
> Donner envie d’évoluer (dans l’entreprise : entretiens 
professionnels, rôle des RH/ou en dehors dans le cadre 
du CEP), alors que les personnes ne sont pas toujours 
demandeuses de formation.  

Actions d’accompagnement  
en situation d’arrêt en cas de risque 
d’inaptitude au poste

En synthèse 
> Améliorer le repérage des situations de risque d’inaptitude 
(capter les signaux faibles et accroître le taux de contact 
pour les arrêts de plus de 90 jours).

> Améliorer l’information des acteurs concernés (salariés, 
entreprises, représentants du personnel, médecins du 
travail, médecins conseil, médecins traitants, services 
sociaux de l’Assurance maladie ou autres, etc.)  
sur les dispositifs, les droits et les missions de chacun  
(en clarifiant les articulations et responsabilités respectives).

> Renforcer les outils mobilisables par les MDPH  
pour travailler sur l’orientation des personnes. 

Détail des propositions sur le sous-thème :
> Mieux repérer les signaux faibles d’une situation de risque 
d’inaptitude (arrêts à répétition...).
> Améliorer le taux de contact avec les assurés en arrêt de 
plus de 90 jours.
> Contourner les phénomènes de déni ou de peur de la 
stigmatisation (crainte de perdre son emploi en évoquant 
des difficultés…)
> Sensibiliser davantage les entreprises sur la prévention 
des risques, la connaissance des dispositifs et acteurs 
mobilisables, le rôle des managers et acteurs RH internes...
> Clarifier et mieux faire connaître la répartition des rôles 
entre les différents intervenants : entreprise, représentants 
du personnel, médecin du travail, médecin conseil, médecin 
traitant, services sociaux de l’Assurance maladie ou autres, 
etc.
> Mieux faire connaître aux différents acteurs les dispositifs 
mobilisables, offres de services respectives (forte 
segmentation aujourd’hui).
> Partager un même vocabulaire.
> Formaliser un annuaire des acteurs en Île-de-France.
> Diffuser aux salariés un livret d’information sur leurs 
droits pendant l’arrêt de travail (note CRAMIF : existe déjà 
pour les salariés en arrêt de plus de 90 jours conviés aux 
réunions d’information collectives).
> Développer un partenariat entre MDPH et organismes de 
formation pour la réalisation de bilans de compétences (en 
complément des centres de pré-orientation), dans l’optique 
de faciliter l’orientation des personnes.
> Faire connaître la procédure diligentée (accélérée) 
d’attribution de RQTH par les MDPH. 

Les propositions des groupes de travail
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Reconversion professionnelle 

En synthèse
> Améliorer la connaissance mutuelle des acteurs et 
dispositifs mobilisables dans le cadre des parcours de 
reconversion (CRPE, Sameth...).

> Améliorer les pratiques de repérage et d’accompagnement 
des personnes en reconversion :
• mieux repérer les licenciés pour inaptitude ;
• promouvoir une approche par les compétences ;
• éviter les cloisonnements liés aux questions de statut  
des personnes aux différentes étapes de leur parcours. 

Détail des propositions sur le sous-thème :
> Valoriser davantage la période de reconversion  
(image négative actuellement).
> Mieux repérer les personnes déclarées inaptes, qui 
sortent de l’entreprise.
> Mieux faire connaître le CRPE, et simplifier son utilisation.
> Elargir le champ d’intervention des Sameth.
> Professionnaliser / sensibiliser davantage les conseillers 
Pôle emploi (et autres conseillers en insertion, acteurs  
du CEP...) aux problématiques du handicap.
> Favoriser et accompagner l’élargissement des choix 
professionnels à partir des compétences acquises  
et transférables.
> Proposer un outil de type CSP pour les personnes  
en reconversion.
> Régler la difficulté liée à la rémunération en formation 
pendant la période entre le statut de salarié en arrêt  
de travail et le statut de demandeur d’emploi.
> Mieux faire connaître les différents acteurs intervenant 
dans les parcours de reconversion (nombreux en 
Île-de-France). 
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Contexte et enjeux

On constate à l’heure actuelle une véritable concentration du 

marché de l’emploi des travailleurs handicapés sur les métiers du 

tertiaire faiblement qualifiés (aide à la vie quotidienne, nettoyage, 

activités administratives…). Mais la vision actuelle du marché 

du travail des principaux acteurs de l’emploi et de la formation 

reste souvent très partielle. À titre d’illustration, les offres 

d’emploi déposées à Pôle Emploi, sur lesquelles s’effectuent 

l’analyse des métiers en tension, ne représentent que 6-7% 

des recrutements effectifs - un peu plus aujourd’hui avec le 

développement des partenariats de Pôle Emploi avec des sites 

dédiés à la recherche d’emploi. 

Il existe donc un réel enjeu autour du renouvellement des méthodes 

dans l’analyse du marché du travail, afin d’avoir une vision plus 

prospective, au-delà du besoin immédiat de l’entreprise, en 

lien notamment avec l’anticipation des besoins identifiés par 

les branches professionnelles. Cela doit permettre également 

d’être davantage connecté aux besoins des entreprises et des 

territoires. 

Mais les acteurs rencontrent de réelles difficultés à s’approprier 
les travaux prospectifs existants et à identifier l’information 
« utile », du fait d’une multiplicité de travaux prospectifs 
avec des périmètres et des horizons temporels souvent très 
différents (travaux de France stratégie, des Carif-Oref, des 
observatoires prospectifs des métiers et des qualifications 
(OPMQ) des branches professionnelles, Contrats d’Études 
Prospectives…). Et les acteurs opérationnels ont par ailleurs 
de moins en moins de temps à consacrer à ce type d’analyse, 
d’autant plus que l’information produite est souvent complexe 
et parfois contradictoire. 

Pourtant, l’anticipation reste un enjeu clé pour favoriser 

l’insertion des travailleurs handicapés sur le marché du travail, 

notamment au regard du profil des publics des demandeurs 

d’emploi travailleurs handicapés, généralement faiblement 

qualifiés, et qui nécessitent souvent la construction de 

parcours de formation plus long que le « tous publics ». 

La construction de ce type de parcours ne peut être rendu 

possible que par une bonne coordination des acteurs de l’emploi 

et de la formation, afin de pouvoir mettre en place l’ingénierie 

de parcours la plus adaptée à la situation en mobilisant leurs 

dispositifs respectifs, et notamment ceux issus de la réforme 

de la formation professionnelle de 2014 – Période de mise en 

situation en milieu professionnel (PMSMP), Compte personnel 

formation (CPF), Conseil en évolution professionnelle (CEP). 

Elle implique également une bonne synergie entre l’offre de 

formation professionnelle spécifique et celle existant dans 

le droit commun, afin de pouvoir proposer des solutions à 

l’ensemble des publics en situation de handicap en capacité de 

pouvoir évoluer sur le marché du travail. Enfin, elle nécessite 

de pouvoir davantage prendre en compte les profils des publics, 

notamment au niveau des acquis issus de leur expérience 

professionnelle, dans l’objectif de pouvoir optimiser les durées 

des parcours de formation. 

Enfin, l’anticipation sur le marché du travail doit permettre 

également l’élargissement des choix professionnels pour 

les personnes en situation de handicap et contribuer à la 

diversification des métiers qu’ils occupent, dans un contexte où 

il existe actuellement une réelle concentration des travailleurs 

handicapés sur les métiers du tertiaire faiblement qualifiés. 

Cet atelier devait permettre de répondre à 2 enjeux principaux : 

> mieux anticiper les évolutions du marché du travail et 

construire des réponses adaptées aux personnes en situation 

de handicap, et en réponse aux besoins des employeurs ;

> élargir le champ des possibles pour ces personnes dans la 

construction de leur projet professionnel. 

13
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> Atelier n°3 - Anticiper et former pour les métiers de demain 
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Comment améliorer la visibilité des acteurs 
sur les métiers porteurs et les métiers 
accessibles aux TH ?

En synthèse
> Établir une cartographie des informations disponibles en 
matière de prospective métiers : 
• recenser les producteurs de données : qui produit quoi ? ;
•  qualifier et hiérarchiser l’information disponible : son 
périmètre, ses principales caractéristiques, ses atouts et 
ses limites pour chaque source, son niveau de pertinence 
et de fiabilité…

> Améliorer la visibilité des informations disponibles auprès 
des acteurs de l’emploi et de la formation :
•  acculturer les acteurs sur les travaux prospectifs en 
organisant des évènements réguliers autour de la 
thématique, adaptés à la contrainte-temps des acteurs :  
au niveau régional sous forme de séminaire pour 
développer une culture commune au niveau territorial, 
sous un format plus court et plus opérationnel, pour 
travailler avec les acteurs sur l’échelle d’un bassin 
d’emploi ou d’un projet ; 

•  partager une information commune à l’ensemble des 
acteurs sur la thématique, en s’appuyant sur les canaux 
existants (Défi Métiers, site du PRITH Île-de-France). 

> Opérationnaliser cette approche prospective en travaillant 
avec une à deux branches professionnelles dans le cadre du 
PRITH Île-de-France.

Détail des propositions sur le sous-thème :
> Systématiser les obligations concernant l’emploi de 
travailleurs handicapés dans les clauses sociales des 
marchés publics.
> Articuler les espaces collaboratifs d’information des 
différents acteurs pour davantage de cohérence et le partage 
d’une information commune. 
> Promouvoir et faire connaitre les accords de branche.
> Créer une culture commune autour de la prospective, en 
s’appuyant par exemple sur l’organisation d’un séminaire 
régional.
> Faire une cartographie de tous les outils existants et 
travailler sur ces outils (périmètre, complémentarités et 
redondances, niveau de pertinence…).
> Identifier une à deux branches avec lesquelles travailler 
concrètement dans le cadre du PRITH, en associant les 
référents handicap des branches identifiées à la commission 
handicap du CREFOP.
> Développer les conférences trimestrielles sur la 
prospective métiers, sur le périmètre des bassins d’emploi. 

Comment construire des parcours  
de formation adaptés ?

En synthèse 
> Favoriser la mise en place de parcours prenant davantage en 
compte les caractéristiques et les savoir-faire des personnes 
en situation de handicap : 
•  capitaliser sur les acquis issus de l’expérience antérieure 
dans la construction des parcours professionnels des 
publics, en s’appuyant notamment sur le travail effectué 
dans le cadre des reclassements ;

•  faciliter l’accès à la formation des publics en situation  
de handicap, en acculturant les organismes de formation 
du droit commun aux spécificités de ce public. 

> Accompagner davantage la mise en relation des personnes en 
situation de handicap avec les entreprises :
•  appuyer les entreprises dans l’identification des activités 
et des savoir-faire lors des recrutements ;

•  proposer des solutions tenant compte à la fois du profil 
des publics et des moyens de l’entreprise. 

Détail des propositions sur le sous-thème :
> Sensibiliser les jurys des organismes de formation à la 
nécessaire adaptation de leurs pratiques professionnelles 
selon les profils des publics.
> Mieux qualifier les activités dans les postes à pourvoir 
et décliner ces activités attendues en savoir-faire 
opérationnels.
> Travailler la mise en relation entre le demandeur d’emploi 
travailleur handicapé et l’entreprise en s’inspirant de 
l’approche utilisée dans les reclassements professionnels. 

Les propositions des groupes de travail
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> Mme Nathalie Ducros, Déléguée régionale Agefiph Île-de-France, a salué le 

fait que cette journée ait été l’occasion d’aborder le sujet de la formation des 

personnes en situation de handicap sous un angle nouveau mêlant innovation, 

connaissance et expérimentation. Le format de la journée, les thématiques 

évoquées, mais aussi la diversité des participants (prescripteurs, OPCA, 

partenaires sociaux) ont permis un vrai dynamisme dans les échanges. 

La table ronde du matin a permis à la fois d’apprendre, de renforcer les 

connaissances, de mieux appréhender différents sujets et de rappeler des 

grands principes :

> L’innovation pédagogique, qui peut sembler de prime abord difficile, est à la 

fois de la compensation technique et sensorielle, mais aussi de l’adaptation 

organisationnelle et managériale. Elle repose également sur des choses 

simples comme faire attention à l’autre et à son bien-être au travail (gestion 

du stress, rythme de travail) et favoriser l’individualisation des parcours et 

l’autonomie. L’acculturation partagée, l’information et la sensibilisation sont 

nécessaires pour contribuer à la diffusion de l’innovation. 

> Il faut tendre vers la logique d’accessibilité universelle et ne plus penser 

le handicap de manière restreinte. Cette journée a permis de rappeler 

l’importance sur ce sujet de la formation des valeurs d’humanisme, de 

collaboration et de solidarité. 

> L’accompagnement par un tuteur, un « équipier » est primordial car il 

permet la réassurance de la personne en situation de handicap, limitant ainsi 

le décrochage et favorisant la performance dans le suivi de la formation 

et en entreprise. 

Elle a remercié l’équipe de l’Agefiph et du Conseil régional d’Île-de-France 

pour l’organisation de cette journée. 

> Mme Dominique du Paty de Clam, Vice-présidente de la Commission Handicap du 

CREFOP - mandataire PRITH Île-de-France de la CGPME Île-de-France, a rappelé 

que la compétitivité des entreprises est liée à la formation des salariés, parmi 

lesquels les personnes en situation de handicap. Les entreprises doivent 

prendre du temps pour intégrer ces publics et fonctionner avec plus d’humain. 

Mots de conclusion
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Annexes

Nom Prénom Structure
BACLE Véronique MDPH 93

BAUMGARTNER Pauline Défi Métiers

BENOIST Laurent Rectorat de Paris

BONNEAU Hubert Région Île-de-France

BOTTE Ivan Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3

CHENTOUF Samia MDPH 93

COLIN Catherine ENS Cachan

COLLENOT Agnès ARML-Île-de-France

DELHEURE Yannick ESAT Hors les Murs-Adapt

DIRRINGER Marie-Christine Carif-Oref Défi Métiers

DU PATY DE CLAM Dominique CGPME

GUILLEMIN Sabine Faculté des Métiers de l’Essonne

KEKOUCHE Mahmoud Université Paris Ouest Nanterre - La Défense

MAHE Sonia Direccte Île-de-France

OURSIN Sophie Région Île-de-France

PUBERT Antoine CFA Cerfal

ROYER Olivia MDPH 93

SIMON Raphaël CFA Ecole de Paris des Métiers de la table,  
du tourisme et de l’hôtellerie

VISCONTINI Alexandre Direccte Île-de-France - UR

Atelier n°1 : la formation initiale et l’accès au premier emploi

> Participants aux différents ateliers thématiques 
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Atelier n°2 : : la gestion des parcours professionnels  
des th de l’actualisation des compétences à la reconversion

Nom Prénom Structure
COATANEA Patrick Région Île-de-France

DAROLLE Isabelle Agefiph DR Île-de-France

DELAPORTE Michèle SNCF

DELUCHE Alain CFTC 93 / URIF

DINVILLE Christian DIRECCTE Île-de-France - UD 94

DUPUY Benoît Astagia

EPHRITIKHINE Philippe Agefiph DR Île-de-France

FOURNIE Mélanie MDPH 94

GAUDY Martine Ministère du Travail

GROLLIER Bruno Cap emploi 91 - Chéops Ile-de-France

GUINOT Sandrine CRAMIF

FLAJSZAKIER Nicole URIF CGT

JANEAU Emmanuel FAF.TT Île-de-France

LE COQ Nell CRAMIF

LEHELLOCO Sylvie Opcalia

MOREAU Christophe FSU

NICOLO Lydie AFDAS

OUADFEL Fariza MDPH 93

PONTET Jean-Louis Région Île-de-France

RADETZKY Serge CRP Vivre

REUGE Emilie DIRECCTE Île-de-France - UR

SYLVAIN Eugénia OPCA 3+

VOIGT Véronique CFE CGC

> GLOSSAIRE
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Atelier n°3 : former pour les métiers de demain

Nom Prénom Structure
AFFRET Corinne Agefiph

ASTAING Evelyne Direccte Ile-de-France - UD 92

BARBIER Bernard Défi Métiers

BOINEAU Charlotte Région Île-de-France

BOUGEROL Isabelle DIRECCTE Île-de-France - UR

CLERGUE Christiane GRETA - Académie de Versailles

DE VAUBLANC Hubert Pôle Emploi

DELACROIX Hervé Université Paris-Saclay

DUCROS Nathalie Agefiph

GEORGEON Stéphanie Cap emploi 78

GROS Karine Université Paris-Est Créteil

LE COZ Solène Région Île-de-France

LE GAL Dominique HandiEM

LECLERCQ Olivier CFDT

LEMAITRE Maud Cap Emploi 92 / UNIRH92

LEMAITRE Benoit ITEP Sevran

MENAGE Sylvie Dispositif d’insertion vivre autrement

MULOT Eric Région Île-de-France

OILLIC Aline Constructys

SZKOLNIK Isabelle MEDEF Ile-de-France

YOTA Mylona Défi Métiers
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> Glossaire

>  ADPI : Association pour le Développement et la Pédagogie de l’Individualisation

>  AMIF : Association des Maires d’Ile-de-France

>  APB : Admission Post Bac

>  ARS : Agence Régionale de Santé

>  CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle

>  CAP VAE : Centre d’Accès aux Parcours de Validation des Acquis de l’Expérience

>  CAP HLM : Centre d’Accès au Parcours Hors-les-Murs

>  Carif-Oref : Centre Animation Ressources d’Information sur la Formation / Observatoire Régional Emploi Formation (« Défi métiers »)

>  CEP : Conseil en évolution professionnelle
>  CEP : Contrat d’Études Prospectives
>  CFA : Centre de Formation d’Apprentis

>  CGPME : Confédération générale du patronat des petites et moyennes entreprises

>  CH : Commission Handicap

>  CPF : Compte personnel de formation

>  CRAMIF : Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile-de-France

>  CREFOP : Comité régional de l’emploi, la formation et l’orientation professionnelles

>  CRPE : Contrat de Rééducation Professionnelle en Entreprise 

>  CRP : Centre de Rééducation Professionnelle

>  CSP : Contrat de sécurisation professionnelle
>  DETH : Demandeur(s) d’emploi Travailleur(s) Handicapé(s)

>  DRIAAF : Direction régionale et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’Île-de-France

>  EA : Entreprises adaptées
>  EREA : Etablissements régionaux d’enseignement adapté

>  ESAT : Etablissements et services d’aide par le travail

>  ESES : Spécialiste Européen de l’Emploi assisté

>  ESMS : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux

>  GIP : Groupement d’Intérêt Public

>  IMPRO : Institut médico-professionnel

>  IPJH : Convention pour l’Insertion Professionnelle des Jeunes Handicapés

>  JH : Jeune(s) Handicapé(s)

>  L’ADAPT : Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées

>  MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées

>  OETH : Obligation d’emploi des travailleurs handicapés

>  OF : Organismes de formation 

>  OPCA : Organisme Paritaire Collecteur Agréé

>  OPMQ : Observatoires prospectifs des métiers et des qualifications

>  PDP : Prévention de la Désinsertion Professionnelle 

>  POE : Préparation Opérationnelle à l’Emploi

>  PPS : Projet Personnalisé de Scolarisation
>  PRITH : Plan Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés

>  RECAR : Recueil de Cas Pratiques Pour les Conseillers en Insertion Professionnelle des Travailleurs Handicapés 
>  RQTH : Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé

>  SAMETH : Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés

>  SAVS : Service d’accompagnement à la vie sociale

>  SEGPA : Section d’enseignement général et professionnel adapté

>  SESSAD : Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile

>  TH : Travailleur(s) Handicapé(s)

>  UE : Unité d’enseignement

>  ULIS : Unités localisées pour l’inclusion scolaire

>  UROF : Union Régionale des Organismes de Formation

>  VAE : Validation des Acquis de l’Expérience
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