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L’accès à la formation,
tout au long de la vie,

des personnes en situation  
de handicap

24 juin 2016

www.prithidf.org

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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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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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
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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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