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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

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. 
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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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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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