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Les enjeux de l’apprentissage

• L’un des plus anciens modes d’insertion professionnelle, reconnu par la

loi 87-572 du 23 juillet 1987 comme filière de formation professionnelle

au même titre que l’enseignement technologique secondaire et

supérieur.

• L’objectif n’est nullement d’opérer des pré-recrutements dans la

fonction publique mais de permettre à l’Etat et à ses établissements

publics de participer, en tant qu’employeurs, à l’élévation du niveau

de qualification des jeunes afin qu’ils s’insèrent mieux dans le marché

du travail.

• Pour ce faire, le Gouvernement a décidé que l’accueil d’apprentis

par l’Etat interviendrait désormais hors contraintes du schéma

d’emplois.
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Les tendances à venir : le plan de relance de 

l’apprentissage

• La Grande conférence sociale (7-8 juillet 2014) et les Assises nationales de

l’apprentissage (19 septembre 2014) :

• Souhait de faire évoluer le droit du travail ; le statut des apprentis et renforcer

leur accompagnement ; identifier les domaines de développement de

l’apprentissage et travailler à son attractivité ; favoriser la rencontre entre offre

et demande d'apprentissage ; valoriser les maîtres d'apprentissage.

• Les modalités de déploiement sont rappelées dans la Circulaire du 8 avril 2015
relative à la mise en œuvre de l’apprentissage dans le secteur public non

industriel et commercial (NOR : RDFF1507087C)

Objectifs FPE :

4 000 apprentis dès septembre 2015

10 000 apprentis au total à compter de septembre 2016 
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INTRODUCTION

Joël GROSTIN

Délégué Interrégional Handicap

FIPHFP Auvergne, Bourgogne, Rhône-Alpes
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PRESENTATION DE LA JOURNEE

Estelle BOQUET

Coordinatrice Handi-Pacte Auvergne

Arthur Hunt Consulting
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Présentation de la matinée

• L’apprentissage : de quoi parle-t-on ?
 la politique régionale

 le cadre légal

 les modalités techniques

• L’apprentissage des travailleurs en situation de handicap dans la fonction
publique

 les données chiffrées sur l’apprentissage au niveau national

(secteur privé vs fonction publique)

 les données sur l’apprentissage des travailleurs en situation de handicap en
région Auvergne

 le rôle et les aides du FIPHFP

• Présentation des acteurs et témoignages

 CAP EMPLOI 63 / Mairie de RIOM

 CFAS / INFPN

 HANDISUP / CHU de Clermont-Ferrand

 CDG / CDG43
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Présentation de l’après-midi

Organisation en sous-groupes pour travailler autour des facteurs clés de

réussite de l’intégration des apprentis en situation de handicap, faire

émerger les bonnes pratiques.

• Table ronde n°1 : 

le recrutement d’apprentis en situation de handicap

• Table ronde n°2 : 

l’accueil, l’intégration et le suivi en emploi des apprentis en 
situation de handicap
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L’APPRENTISSAGE : 

DE QUOI PARLE-T-ON ?
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Peggy VOISSE

Responsable Formation Initiale, 

Apprentissage et Jeunesse

Conseil Régional d’Auvergne

LA POLITIQUE RÉGIONALE
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LE CADRE LÉGAL

11

Xavier LABAUNE

Directeur

CFAS Auvergne



Le cadre légal : le contrat d’apprentissage

Principe

• L’apprentissage = formation générale, théorique et pratique en centre de
formation et chez un employeur en vue de l'obtention d'une qualification
professionnelle (sanctionnée par un diplôme ou d’un titre professionnel).

• le contrat d’apprentissage est un contrat de droit privé.

• Les dispositions de droit commun qui lui sont applicables sont celles du
code du travail.

• L’apprentissage relève de la filière de la formation initiale.
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Le cadre légal : le contrat d’apprentissage

Le contrat d’apprentissage N’EST PAS :

• Un Contrat de Professionnalisation : ce contrat vise l’obtention d’une
qualification (diplôme ou titre pro enregistré au RNCP, CQP, qualification
reconnue par convention collective). Les employeurs de la fonction publique
ne peuvent pas conclure de contrat de professionnalisation.

• Un CUI-CAE : Le CUI-CAE a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des
personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles
particulières d’accès à l’emploi. Ce contrat de travail est de droit privé et
associé à une aide à l’insertion professionnelle attribuée au titre d’un contrat
d’accompagnement dans l’emploi.

• Un PACTE : il permet à des jeunes non diplômés ou faiblement diplômés
d’accéder sans concours à des emplois de catégorie C de la fonction
publique. Il leur permet de bénéficier d’une formation et d’acquérir une
qualification, voire un diplôme.

Il est ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans. C’est un contrat de droit public, à l’issue
duquel les bénéficiaires peuvent être titularisés.

• Un emploi d’avenir : ce CDD de trois ans au maximum ou CDI permet aux
jeunes d’accéder à un meilleur niveau de qualification et d’obtenir une
expérience professionnelle. Sa finalité n’est pas la titularisation. Il est ouvert aux
jeunes de 16 à 25 ans.
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Le cadre légal : le contrat d’apprentissage

Durée

• Dans le secteur public, le contrat est obligatoirement à durée limitée.

• La durée du contrat = durée de la formation visée.

• Prolongation possible en cas de non-obtention du diplôme :

 par avenant avec le même employeur pour 1 an max,

 ou par la conclusion d’un nouveau contrat avec un autre
employeur.

• Une même personne morale ne peut pas conclure, avec le même

apprenti, plus de 3 contrats d’apprentissage successifs.
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Le cadre légal : le contrat d’apprentissage
La formation

• La formation des apprentis est dispensée par un Centre de Formation
d’Apprentis (CFA).

• La durée et les modalités de l’alternance varient selon le type de diplôme
et l’organisation interne des CFA. La durée de cette formation ne peut
être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années
d’application du contrat. Elle tient compte des exigences propres à
chaque niveau de contrat et peut être supérieure si le diplôme préparé
nécessite une formation théorique plus longue (c’est le cas d’un
baccalauréat professionnel ou d’un BTS pour lesquels la durée de la
formation peut aller jusqu’à 1500 heures pas an).

• La présence de l’apprenti aux cours est obligatoire. L’employeur doit donc
organiser le temps de travail de l’apprenti de manière à ce qu’il puisse
suivre les enseignements théoriques.

• Dans tous les cas, l’apprenti doit être accueilli et présent au moins la moitié de
son temps chez l’employeur.
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Le cadre légal : le contrat d’apprentissage

La rupture du contrat d’apprentissage

• La rupture du contrat d’apprentissage peut s’effectuer :

 De manière unilatérale, sans motivation (notification par écrit)
pendant toute la durée de la période d’essai. Cette période dure
jusqu’à que l’apprenti ait passé 45 jours, consécutifs ou non, chez
l’employeur.

Sont par conséquent exclues du calcul les périodes où l’apprenti se trouve au sein de
son CFA en formation théorique.

 Après la période d’essai, seuls 3 autres modes de rupture sont admis.

1. La rupture d’un commun accord : aussi nommée « rupture amiable ».

2. Sans accord des parties, saisie du juge prud’homal.

3. En cas de la réussite aux épreuves finales du diplôme, l’apprenti
peut prendre l’initiative de rompre son contrat.
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Le cadre légal : l’apprenti 

Qui peut être apprenti ?

• Être âgé de 16 à 25 ans.

• Les jeunes âgés de 15 ans révolus ayant achevé le 1er cycle du secondaire (fin de 3ème).

• Pas de limite d’âge pour les personnes en situation de handicap.

Les engagements de l’apprenti

• Suivre avec assiduité sa formation au
centre de formation et chez l’employeur ;

• Réaliser les tâches de travail demandées ;

• Se présenter aux examens ;

• Respecter l’organisation de l’employeur et
du centre de formation.

Les avantages pour l’apprenti

• Obtenir un diplôme dans une situation de
travail ;

• Être accompagné par un maître

d’apprentissage ;

• Salaire non soumis à cotisations salariales ;

• Salaire non imposable (dans la limite du smic).

17



Le cadre légal : l’employeur

Qui peut recruter un apprenti ?

• Employeur privé ou public.

• Pour le secteur public, sont concernés :

 l'État

 les collectivités territoriales et leurs établissements publics,

 les établissements publics hospitaliers, sociaux et médico-sociaux,

Les engagements de l’employeur

• Confier à l'apprenti une mission en relation
avec l'objectif du diplôme visé ;

• Offrir de bonnes conditions d’hygiène et
de sécurité ;

• Faire diriger la formation par un maître
d’apprentissage ;

• Respecter le calendrier des cours de
l’apprenti.

Les intérêts pour l’employeur

• Former des collaborateurs opérationnels ;

• Recruter un agent en bénéficiant de
conditions avantageuses ;

• Être exemplaire en agissant pour la
qualification des jeunes du territoire;

• Mobiliser ses équipes autour de la
transmission des savoir-faire ;

• Outil de gestion de la pyramide des âges.
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LES MODALITÉS TECHNIQUES

19

Xavier LABAUNE

Directeur

CFAS Auvergne



Les modalités techniques : l’enregistrement du contrat

1

• L’employeur public se procure le CERFA FA 13 via l’unité 
Territoriale de la DIRECCTE

• ou sur le site internet www.alternance.emploi.gouv.fr
(démarche dématérialisée possible)

• ou prendre contact avec le CFAS

2

• Le contrat complet est envoyé au CFA pour visa et inscription

• La visite médicale est programmée

3

• Envoi par l’employeur du contrat dans un délai de 5 jours 
calendaires par rapport à la date de début du contrat à l’unité 
Territoriale de la DIRECCTE (version papier ou dématérialisée)
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Les modalités techniques : le maître d’apprentissage

Qui peut être maître d’apprentissage ?

• Le maître d'apprentissage doit détenir un diplôme équivalent au titre préparé par
l’apprenti et 2 ans d’expérience ou exercer depuis au moins 3 ans des fonctions
professionnelles équivalentes à celles visées par le diplôme ou titre préparé par l'apprenti.

• Un maître d'apprentissage peut accueillir simultanément 2 apprentis.

• La fonction tutorale peut être partagée entre plusieurs agents constituant une équipe
tutorale.

Points de vigilance

• Désigner des maîtres d’apprentissage motivés et disponibles.

• Associer les maîtres d’apprentissage à la procédure de recrutement de l’apprenti.

• Proposer une formation sur les attendus de la fonction.

• Valoriser cette responsabilité dans le cadre de l’organisation du temps de travail.

• Assurer le développement des échanges entre maîtres d’apprentissage.

21



Les modalités techniques : spécificités

Droits sociaux

• L'apprenti est affilié au régime général de la sécurité sociale, et au régime
complémentaire de Retraite (Ircantec).

• En cas de chômage, l'apprenti est indemnisable dans les mêmes conditions qu'un agent.

• Néanmoins l’accord du 14 mai 2014 relatif au régime d’assurance chômage applicable
aux apprentis du secteur public, prévoit la possibilité pour les employeurs publics d’adhérer
pour leurs seuls apprentis au régime d’assurance chômage. L’employeur public est alors
exonéré de l’ensemble des contributions d’assurance chômage. Cette adhésion
spécifique est ouverte à tous les employeurs publics sans exception.

Lorsque l’employeur public adhère pour ses apprentis à l’assurance chômage, c’est à
l’Unédic que revient la charge financière de l’indemnisation, et non à l’employeur public.
Cette indemnisation est versée à l’ex-apprenti demandeur d’emploi par Pôle emploi.
L’employeur public n’a pas à rembourser sur son budget les indemnisations versées.

Absence de prise en compte de l’ancienneté

• Si l'apprenti continue à travailler dans l'administration publique, le temps passé en

apprentissage n'est pas pris en compte pour calculer son ancienneté.

Rémunération de l'apprenti

• Le salaire perçu est égal au pourcentage du smic donnant le salaire minimum de
l'apprenti. (Cf. tableau ci-après).
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Les modalités techniques : la rémunération de l’apprenti

La rémunération est versée à l’apprenti en tenant compte de son âge, du niveau de diplôme
préparé et de sa progression dans le ou les cycles de formation qu’il poursuit.

Niveau V préparé Niveau IV préparé Niveau III préparé

Année du contrat Année du contrat Année du contrat

Âge 1ère 2ème 3ème 1ère 2ème 3ème 1ère 2ème 3ème

Moins 

de 18 

ans

%age du 
SMIC* 25% 37% 53% 35% 47% 63% 45% 57% 73% 

Salaire 
brut 

mensuel
364,38 € 539,28 € 772,49 € 510,13 € 685,03 € 918,24 € 655,88 € 830,79 € 1 063,99 €

De 18 à 

20 ans

%age du 
SMIC* 41% 49% 65 % 51 % 59 % 75 % 61 % 69 % 85 %

Salaire 
brut 

mensuel
597,58 € 714,18 € 947,39 € 743,34 € 859,94 € 1 093,14 € 889,09 € 1 005,69 € 1 238,89 €

21 ans 

et plus

%age du 
SMIC* 53 % 61 % 78 % 63 % 71 % 88 % 73 % 81 % 98 %

Salaire 
brut 

mensuel
772,49 € 889,09 € 1 136,87 € 918,24 € 1 034,84 € 1 282,62 € 1 063,99 € 1 180,59 € 1 428,37 €

* Sur la base d’un SMIC 
horaire = à 9,61 € brut et 
35h hebdo
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L’APPRENTISSAGE DES 

TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Benjamin SUQUET

Coordination du Handi-Pacte Auvergne

Arthur Hunt Consulting
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LES DONNÉES CHIFFRÉES 

SUR L’APPRENTISSAGE 

AU NIVEAU NATIONAL
(SECTEUR PRIVÉ VS FONCTION PUBLIQUE)
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Les Chiffres : sur les apprentis

Secteur Privé Fonction Publique

Source : Dares Analyses, l’apprentissage en 2013

Nombre de contrats 

signés en 2013 :

273 295

Nombre de contrats 

signés en 2013 :

9 440
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Les Chiffres : sur les apprentis

Secteur Privé Fonction Publique

10,8%

14,0%
13,0%

13,9%

11,2%
10,1%

8,8%

18,2%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

Répartition par âge

15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 20 ans 21 ans 22 ans et plus

4,6%

7,9%
9,0%

12,2% 11,9% 12,3% 12,1%

30,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Répartition par âge

15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 20 ans 21 ans 22 ans et plus

Source : Dares Analyses, l’apprentissage en 2013

En moyenne, les apprentis dans la fonction publique sont plus âgés que dans le secteur privé.

30% d’entre eux ont au moins 22 ans.
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Les Chiffres : sur les apprentis

Secteur Privé Fonction Publique

18,9%

24,4%

24,0%

32,7%

Répartition par type de diplôme à l'entrée

I à III (bac+2 et plus)

IV (bac pro., BP)

V (diplôme ou titre de niveau CAP-BEP)

Aucun diplôme ni titre professionnel

25,2%

32,1%

23,5%

19,2%

Répartition par type de diplôme à l'entrée

I à III (bac+2 et plus)

IV (bac pro., BP)

V (diplôme ou titre de niveau CAP-BEP)

Aucun diplôme ni titre professionnel

Source : Dares Analyses, l’apprentissage en 2013

En moyenne, au moment de l’entrée dans le contrat d’apprentissage, les apprentis dans la fonction publique sont 

plus diplômés que dans le secteur privé.

57% ont au moins le niveau BAC.
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Les Chiffres : sur les apprentis

Secteur Privé Fonction Publique

32,3%

22,2%

42,9%

2,6%

Répartition par niveau de formation préparée

I à III (bac+2 et plus) IV (bac pro., BP)

V (CAP, BEP Mentions complémentaires

41,3%

18,6%

38,5%

1,6%

Répartition par niveau de formation préparée

I à III (bac+2 et plus) IV (bac pro., BP)

V (CAP, BEP Mentions complémentaires

Source : Dares Analyses, l’apprentissage en 2013

Près de 60 % des apprentis dans la Fonction Publique préparent un diplôme au moins de niveau Bac, 

et plus de 41% visent un diplôme au moins de niveau BAC +2.
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Les Chiffres : sur les apprentis

Secteur Privé Fonction Publique

26,3%

16,0%48,9%

8,8%

Répartition par durée de contrat

12 mois et moins 13 à 22 mois

23-24 mois 25 mois et plus

33,1%

18,7%

39,0%

9,3%

Répartition par durée de contrat

12 mois et moins 13 à 22 mois

23-24 mois 25 mois et plus

Source : Dares Analyses, l’apprentissage en 2013

En moyenne, la durée du contrat d’apprentissage est plus courte dans la Fonction Publique que dans le secteur 

privé.

Dans la Fonction Publique, 1 contrat d’apprentissage sur 3 dure moins d’1 an.
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Les Chiffres : sur les employeurs
Fonction Publique

47,8%

9,0%

4,4%

3,3%

6,3%

8,9%

0,9%

3,1%
16,2%

Répartition par type d'employeur public

Commune

Département

Région

Services de l’État

Établissement public hospitalier

Établissement public administratif local

Établissement public local d’enseignement 

(collèges, lycées, etc.)

Établissement public administratif de l’État

Autre employeur public

Source : Dares Analyses, l’apprentissage en 2013

Plus de 60 % des apprentis dans la Fonction Publique sont accueillis par la Fonction Publique Territoriale, et 

majoritairement au niveau des communes (47,8%).
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LES DONNÉES CHIFFRÉES SUR L’APPRENTISSAGE 

DES TRAVAILLEURS EN SITUATION DE HANDICAP

EN RÉGION AUVERGNE
SOURCE : CFAS
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Les données de l’apprentissage des personnes 

en situation de handicap dans la fonction publique

Répartition par département Répartition par versant FP

50 contrats d’apprentissage signés en 2014 répartis comme suit :

Allier

7

Cantal

9

Haute-Loire

11

Puy-de-Dôme

23

FPE

6%
FPH

14%

FPT

80%
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Répartition par domaine d’activité Répartition par diplôme préparé

Autres

8% Services à la 

personne

4%

Travaux 

paysagers / 

Espaces verts

32%Peinture

4%

Cuisine / 

restauration

48%

Blanchisserie

4%

Brevet 

Professionnel

6%

CAP

88%

DE AMP

2%

Mention 

Complémentaire

2%

Titre 

Professionnel

2%

Les données de l’apprentissage des personnes 

en situation de handicap dans la fonction publique
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LE RÔLE ET LES AIDES DU FIPHFP

Estelle BOQUET

Coordinatrice du Handi-Pacte Auvergne

Arthur Hunt Consulting
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Le rôle du FIPHFP

• Sensibiliser et encourager les employeurs publics dans leurs

initiatives et actions d’inclusion professionnelle des agents et

personnes en situation de handicap.

• Inciter et accompagner les employeurs publics à recourir à

l’apprentissage de personnes en situation de handicap grâce

à la mobilisation d’aides financières spécifiques.

• Faciliter l’accès à l’emploi public et à la qualification des
personnes en situation de handicap et dans certains cas un

emploi.
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Une prise en compte globale du coût de l’apprentissage

La formation

L’accompagnement

Le salaire versé

Faciliter la montée en compétences de l’apprenti et 

lui permettre d’obtenir une qualification
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Les aides concourant à aider l’apprenti 

à mener à bien son projet de qualification 

La formation de l’apprenti

• Remboursement du coût de la formation individuelle professionnelle
qualifiante et diplômante de l’apprenti handicapé à raison de 10 000 €
TTC par an sur 36 mois par cycle de formation

• Remboursement du surcoût des actions de formation liées au handicap
(adaptation de durée du stage, adaptation des supports
pédagogiques - 150 € TTC par jour maximum avec un plafond de 10 000
€ maximum)

• Versement d’une aide à la formation de 1 525 €, versée la 1ère année
d’apprentissage à la confirmation de l’embauche (versée à l’apprenti,
via l’employeur public)

Tous les coûts liés à la compensation du handicap (aides 
techniques et humaines) tels que prévus dans le cadre du 

catalogue des aides du FIPHFP
+
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Le coût humain

• Indemnité représentant 80% du coût salarial annuel chargé par
année d’apprentissage (versée à terme échu)

•Rémunération de la fonction de tutorat : - si prestataire externe : 23

TTC/h et du nombre d’heures dans certaine limites ou - si agent de

l’employeur : masse salariale de l’agent, rapportée dans certaines

limites sur production d’un mémoire de l’employeur public

Les aides concourant à aider l’apprenti 

à mener à bien son projet de qualification 

Prime à l’insertion de 1600 € si, à l’issue du contrat d’apprentissage, 

l’employeur conclut avec l’apprenti un CDI.+
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Tableau de prise en compte des heures de tutorat
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L’accompagnement

•Formation à la fonction de tuteur à raison de 10 jours par an et 150

TTC par jour de formation par tuteur formé

•Accompagnement des apprentis en situation de handicap

(montant max. 520 fois le SMIC horaire brut par année

d’apprentissage - opérateur externe)

Les aides concourant à aider l’apprenti 

à mener à bien son projet de qualification 
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Exemple n°1

• Le cas d’un apprenti 

« adulte », sans 

accompagnement 

spécifique

NOM : Prénom : 

Diplôme : DE AMP Date de naissance 13-juil.-79

Durée du contrat : 14 MOIS

REMUNERATION Base 35H:  1 457,55 €

1ère année
53% Nombre de mois

772,50 0 0,00

53% Nombre de mois

772,50 0 0,00 €

2ème année
49% Nombre de mois

714,20 0 0,00 €

61% Nombre de mois

889,10 14 12 447,47 €

12 447,47 €

1ere année O 0,00

2ème année O 9 957,97

(Sous réserve d' acceptation du dossier par le FIPHFP) TO TAL aides FIPHFP 9 957,97 €

2 489,49 €

Soit à charge par mois   177,82 €

Montant annuel facturé à l'employeur 4 626 €

Prise en charge FIPHFP (trimestriellement sur 

présentation factures acquitées) 
4 626 €

Reste à charge employeur 0 €

 L'apprenti reconnu travailleur handicapé est pris en compte pour le calcul de l'obligation d'emploi.

RESTE A CHARGE REMUNERATION (sur la durée du contrat)

 document non contractuel

TOTAL DE LA REMUNERATION  

AIDES FIPHFP

FRAIS DE FORMATION
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Exemple n°2

• Le cas d’un apprenti de 

moins de 20 ans, avec un 

accompagnement 

spécifique

NOM : Prénom : 

Diplôme : CAP Travaux Paysagers Date de naissance 14-janv.-96

Durée du contrat : 24 MOIS

REMUNERATION Base 35H:  1 457,55 €

1ère année
41% Nombre de mois

597,59 12 7 171,14

53% Nombre de mois

772,50 0 0,00 €

2ème année
49% Nombre de mois

714,20 5 3 570,99 €

61% Nombre de mois

889,10 7 6 223,73 €

16 965,87 €

1ere année O 5 736,91

2ème année O 7 835,78

(Sous réserve d' acceptation du dossier par le FIPHFP) TO TAL aides FIPHFP 13 572,69 €

3 393,17 €

Soit à charge par mois   141,38 €

Montant annuel facturé à l'employeur 4 626 €

Prise en charge FIPHFP (trimestriellement sur 

présentation factures acquitées) 
4 626 €

Reste à charge employeur 0 €

Montant annuel facturé à l'employeur 1 268,52 €
Prise en charge FIPHFP (trimestriellement sur 

présentation factures acquitées) 
1 268,52 €                         

Reste à charge employeur 0,00

 L'apprenti reconnu travailleur handicapé est pris en compte pour le calcul de l'obligation d'emploi.

FRAIS D'ACCOMPAGNEMENT

RESTE A CHARGE REMUNERATION (sur la durée du contrat)

 document non contractuel

TOTAL DE LA REMUNERATION  

AIDES FIPHFP

FRAIS DE FORMATION
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PRÉSENTATION DES ACTEURS 

DU TERRITOIRE

Françoise BAILLY-BÉCHET

Coordination du Handi-Pacte Auvergne

Arthur Hunt Consulting
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Florence WEISMESCHKIRCH

Conseiller Emploi 

CAP EMPLOI 63 
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Un réseau national d'Organismes 

de Placement Spécialisés au service

des personnes handicapées 

et des employeurs

pour l'adéquation emploi, 

compétences et handicap

OFFRE DE SERVICES CAP EMPLOI

102
structures en 

France

Pour les personnes
bénéficiaires de la loi du 11 février 2005

engagées dans une démarche 
volontaire et active d’accès à l’emploi

Pour les employeurs
privés et publics
quel que soit leur effectif

€
AGEFIPH

FIPH FP

POLE EMPLOI

Services totalement gratuits

Membre du Service Public de l’Emploi
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Evaluation et 

diagnostic

SPH1

Définition

validation  projet

professionnel

SPH2

Accès à la 

formation

SPH3

Appui à l’accès 

à l’emploi

SPH4

4 services aux personnes en situation de handicap

Information et mobilisation 

sur l’emploi des personnes en 

situation de handicap

SEM1

Appui au recrutement 

des personnes 

en situation de handicap

SEM2

2 services aux employeurs

Suivi de la 

personne 

en emploi

SC

1 service commun

OFFRE DE SERVICES CAP EMPLOIOFFRE DE SERVICES CAP EMPLOI
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SERVICES AUX EMPLOYEURSOFFRE DE SERVICES AUX EMPLOYEURS

Information et mobilisation sur l’emploi des personnes en situation de handicap

Un accompagnement par étapes

Vous avez des questions sur : Nous vous apportons des réponses concrètes 
sur :

• le statut de travailleur 

• le cadre légal relatif à l’emploi des TH

• les mesures de droit commun et /ou 
spécifiques existantes pour le recrutement 
et l’insertion professionnelle de ce public

• les possibilités d’aménagement de poste, 
d’accessibilité des locaux de travail et des 
postes de travail et, plus généralement, 
de maintien dans l’emploi

• le réseau de partenaires contribuant à 
l’insertion professionnelle des travailleurs 
handicapés

• les bénéficiaires de l’obligation d’emploi

• les modalités de l’obligation d’emploi pour 
les employeurs, comment y répondre

• la mise en place de contrats aidés, avenir, 
CUI-CAE

• la mise à disposition de toutes les aides 
techniques et financières possibles

• Nous pouvons être le relai avec les 
services Sameth, Alther…
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SERVICES AUX EMPLOYEURSOFFRE DE SERVICES AUX EMPLOYEURS

Appui au recrutement des personnes en situation de handicap :

de l’analyse de votre besoin à la pérennisation en emploi

Une offre de service complète se déclinant par :

1. Intermédiation active

2. Appui et soutien technique

3. Sensibilisation des équipes de travail 
à l’accueil et à l’intégration de la ou 
des personnes handicapées

4. Consolidation de l’emploi

1. Une recherche des candidatures répondant aux 
critères de l’offre déposée.

Présentation des candidats, avec une 
argumentation sur le choix des candidatures

2. Un soutien technique à l’embauche et/ou à la prise 
de décision
Une aide à la mise en œuvre des actions 
nécessaires, selon les besoins (étude de poste, 
mobilisation des prestataires, recherche de 
fournisseurs de matériels adaptés, mobilisation 
prestataires spécialisés).
Un soutien administratif à l’embauche et mise en 
œuvre des aides financières adaptées.

3. Un accompagnement à l’accueil et à l’intégration 
durable

4. Un bilan avec l’employeur avant la fin de la période 
d’essai
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LES CAP EMPLOI AUVERGNATS

70 Avenue de la République 

03100 MONTLUCON 

tel. 08 20 09 10 30 fax. 04 70 05 66 02 

2 Place Maréchal de Tassigny 

03000 MOULINS 

tel. 08 20 09 10 30 fax. 04 70 44 76 38

14 avenue Paul Doumer

03200 VICHY 

tel. 08 20 09 10 30 fax. 04 70 30 98 56

130 avenue de la République 

63118 CEBAZAT 

tel. 04 73 16 18 18 fax. 04 73 16 18 28 

44 bd Pont Rouge 

15000 AURILLAC 

tel. 04 71 48 89 00 fax. 04 71 64 81 26 

14 chemin des Mauves MONS 

43000 LE PUY-EN-VELAY 

tel. 04 71 02 13 87 fax. 04 71 02 35 03 

CAP EMPLOI en région Auvergne

50



18 conseillers
intervenant 

sur le 

Puy-de-Dôme

Cap emploi 63 
130 avenue de la République 63118 

CEBAZAT 

04 73 16 18 18 
capemploi@capemploi63.fr 

www.capemploi63.fr

CAP EMPLOI 63
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M 49%
MI 28%

MM 10%
A 5%
V 5%

DI + TC + P 3%

Nature du 
handicap

Age

4518
DETH

inscrits sur le 

Puy de 

Dôme

TYPOLOGIE DU PUBLIC SUIVI PAR CAP EMPLOI – Source Pôle emploi 09/2015
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Niveau de formation

Secteur de leur dernier employeur Métier qu’ils recherchent

1 Industrie manufacturière Nettoyage de locaux

2 Commerce Agent administratif

3 Construction Entretien des espaces verts

4 Autres activités de services Maintenance des bâtiments

5 Hébergement restauration Accueil et renseignement

6 Santé, action sociale Services domestiques

7 Administration publique Opérations de tri conditionnement

8 Activités scientifiques/techno Secrétariat

TYPOLOGIE DU PUBLIC SUIVI PAR CAP EMPLOI – Source Pôle emploi (09/2015)

Métiers recherchés
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Qu'est ce que le handicap ?

Handicap 
moteur

Handicap 
visuel

Handicap 
auditif

Handicap 
psychique

Handicap 
intellectuel

Handicap dû à 
une maladie 
invalidante

Troubles 
entraînant une 
atteinte partielle 
ou totale de la 
motricité

Inexistence ou 
perte de l’acuité 
visuelle

Inexistence ou 
perte de l’acuité 
auditive

Troubles dus aux 
conséquences 
durables des 
maladies mentales

Conséquence 
sociale d’une 
déficience 
intellectuelle

Recouvre les 
cancers, maladies 
cardio-vasculaires, 
infectieuses, 
endocrines… 

Difficultés pour se 
déplacer, changer de 
position, manipuler 
des objets, coordonner 
certains gestes

Difficultés pour voir, 
lire et écrire, se 
déplacer

Difficultés pour 
entendre, parler et 
maîtriser le langage, 
nouer des relations 
avec son 
environnement

Difficultés pour 
communiquer, 
stabiliser ses pensées, 
son comportement, 
son humeur, pour 
s’autonomiser

Difficultés pour fixer 
son attention, acquérir 
des connaissances, 
nouer des relations, 
communiquer, 
s’autonomiser et se 
socialiser, se repérer

Difficultés pour se 
déplacer, supporter 
l’effort physique 
soudain ou en continu

Le handicap ce n’est pas toujours ce que l’on croit

TYPOLOGIES DE HANDICAPS
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Et concrètement…

Eric ALDIGIER

Responsable formation, recrutement et GPEC

Mairie de Riom
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Xavier LABAUNE

Directeur

Michaël PEIGUE
Délégué fonction publique
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Centre de Formation d’Apprentis 
Spécialisé :

un CFA comme les autres, 
l’adaptation en +

www.cfas-auvergne.com
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SA VOCATION

Rendre l’apprentissage accessible aux personnes en situation de grande difficulté ou
de handicap.

Accueillir / Orienter / Former / Accompagner.

SES MISSIONS

SON ORGANISATION

Un CFA hors murs qui s’appuie sur le dispositif de formation régional :
- les CFA de droit commun,
- les Établissements spécialisés,
- l’Éducation Nationale.

Le Conseil régional, l’Agefiph, le FIPHFP, l’Europe, l’Education Nationale et les
Entreprises.

SES FINANCEURS
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« Formation et insertion au profit de personnes handicapées, inadaptées ou en
grande difficulté, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou plus généralement
dans le cadre de tout programme de formation diplômant ou non ».

SON OBJET
SA

 V
O

C
A

TI
O

N

SES VALEURS

Reconnaissance du droit à la différence, non-discrimination, égalité des chances,
reconnaissance des compétences et droit à la formation et à la réussite, accès à
l'emploi... Valeurs qui sous-tendent la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées.
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Le projet d’établissement 2016-2018 du CFAS

Face aux enjeux de la Loi du 5 mars 2014, du plan de relance gouvernemental
pour l’alternance, de la réforme territoriale, le CFAS a pour intention et
orientation de progrès :
- l’innovation dans ses pratiques pédagogiques,
- le déploiement du CFAS.

Le CFAS va répondre à la Charte Qualité des 
CFA Auvergne

- Favoriser l’adaptation permanente de l’offre de formation en apprentissage aux
attentes du public et de ses partenaires,
- Proposer un cadre d’organisation, de valorisation et de développement des
activités du CFAS pour améliorer en permanence les modalités de mise en œuvre
de l’apprentissage et, par conséquent, l’efficacité du dispositif.

SE
S 

P
R

O
JE

TS
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ANTENNE CFAS 63
Pascal BATTISTELLA - Clermont-Fd
CFAS Auvergne - Centre Victoire

ANTENNE CFAS 03
Anne-Catherine FORET- Avermes
I.F.I. 03

ANTENNE CFAS 43
Delphine LARGIER - Bains
I.F.P. 43

ANTENNE CFAS 15
Charly DELAMAIDE - Aurillac
I.F.P.P. 15

SO
N

 O
R

G
A

N
IS

A
TI

O
N

40 
collaborateurs

4 
Antennes

10 sites de 

formation
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En fonction de la situation de la personne, le CFAS conseille et oriente vers
le dispositif le plus adapté.

Une fois le projet validé, nos équipes aident à la signature du contrat
d’apprentissage.

ACCUEIL ORIENTATION PROFESSIONNELLE 

DETERMINATION DU PROJET PROFESSIONNEL
SE

S 
M

IS
SI

O
N

S

446 jeunes 

reçus en 2015 
(accueil 

physique)
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DISPOSITIF PREPARATOIRE A l’APPRENTISSAGE

Le DIMA (Dispositif d’Initiation aux Métiers en Alternance) permet à des
jeunes à partir de 15 ans de construire leur projet pour l’apprentissage d’un
métier ou un retour à la scolarité.

Le CFAS contribue également à la détermination de projets professionnels
pour les jeunes relevant du dispositif ULIS lycées (Unité Localisée pour
l’Inclusion Scolaire) porté par l’Education Nationale.

DETERMINATION DU PROJET PROFESSIONNEL
SE

S 
M

IS
SI

O
N

S

48 jeunes 

inscrits en  
DIMA

9 ULIS  

Lycées 
partenaires
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FORMATION

Notre établissement prépare nos apprentis aux diplômes de type CAP / BP / Bac
Professionnel sur tous les métiers, en collaboration avec les CFA partenaires.

Les matières d’enseignement général du diplôme visé sont dispensées par les
formateurs spécialisés du CFAS qui accompagnent chaque apprenti
individuellement.

Au sein de petits groupes, le parcours de formation et la pédagogie sont adaptés
aux difficultés des apprenants qui peuvent bénéficier de mesures particulières
pour les examens.

Les enseignements professionnels sont assurés par les CFA partenaires, en lien
avec nos équipes.

APPRENTISSAGE
SE

S 
M

IS
SI

O
N

S

250 
Apprentis

47 
Formations 
dispensées

72% de 

réussite au 
CAP

80% de 

satisfaction 
des 

apprenants
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ACCOMPAGNEMENT

Le CFAS entretient des contacts réguliers avec les employeurs dès la signature
du contrat : montage de dossiers d’aides, assistance administrative,
accompagnement pédagogique et professionnel en lien avec le maître
d’apprentissage.

Nos équipes assurent une médiation avec l’apprenti et/ou la famille et
mettent en réseau les acteurs concernés (sociaux, médicaux,
institutionnels…).

Dans le cadre du suivi en entreprise, l’insertion professionnelle est préparée
avant la fin du contrat.

APPRENTISSAGE
SE

S 
M

IS
SI

O
N

S

Au moins 6 
suivis chez 

l’employeur
par

apprenti

50 
employeurs 

publics

1 an après le contrat 

59% de nos jeunes 

sont en emploi ou en 
formation
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Information des employeurs

LE
 C

FA
S 

ET
 L

A
 F

O
N

C
TI

O
N

 P
U

B
LI

Q
U

E
AVANT LE CONTRAT

Sensibilisation des équipes

- Rencontres d’élus et des services
- Présentation des modalités concrètes de recrutement
- Identification des possibilités d’apprentissage dans les différents services
- Réalisation de simulations de coût pour le recrutement d’apprentis

Sélection des candidats

- Accueil des candidats en entretiens individuels
- Mise en place de stages de validation de projets professionnels
- Bilan de stage, préconisations et aménagements éventuels

- Présentation des personnes et du handicap
- Accompagnement des équipes, médiation et proposition d’aménagements
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Assistance administrative aux employeurs

LE
 C

FA
S 

ET
 L

A
 F

O
N

C
TI

O
N

 P
U

B
LI

Q
U

E
PENDANT LE CONTRAT

Accompagnement

- Aide à la réalisation du contrat
- Mise en place de la formation
- Aide à la saisie des demandes auprès du FIPHFP

Formation 

- Mise en place de la formation selon les cas :
• Pour les niveaux V et IV : maitrise de l’ensemble du parcours
• Pour les autres niveaux : sous-traitance à l’organisme compétent

- Liaison pédagogique entre le maître d’apprentissage et le CFA
- Formation des maîtres d’apprentissage.

- Convention d’accompagnement individualisé en fonction des besoins de
l’apprenti :

• Suivi social et professionnel
• Soutien à la formation

- Accompagnement de l’équipe et du maître d’apprentissage
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Aide à l’insertion professionnelle

LE
 C

FA
S 

ET
 L

A
 F

O
N

C
TI

O
N

 P
U

B
LI

Q
U

E
APRES LE CONTRAT

- Techniques de recherche d’emploi
- Mise en relation avec d’autres employeurs potentiels
- Le cas échéant, recherche d’une formation complémentaire

Relai avec le service CAP Emploi 

- Convention de partenariat avec le réseau CAP Emploi
- Fiche de liaison pour faciliter la continuité de l’accompagnement
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Et concrètement…

Corinne JAUFFRED

Gérante du restaurant administratif

Marie-Françoise SCARSET

Agent administratif au service RH

Institut National de la Formation de la Police Nationale
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Emmanuel PATRIER 

Directeur
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Association Handi-Sup Auvergne
Association loi 1901 créée en juin 1993

Accompagnement individuel :

• des lycéens en situation de handicap

• des étudiants en situation de handicap

• des jeunes diplômés en situation de handicap

Une mise en relation avec :

• les établissements de l’enseignement supérieur

• les employeurs privés et publics

Grâce au 
soutien de :
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L’insertion professionnelle

+ de 60 étudiants en situation de handicap 

accompagnés par Handi-Sup Auvergne 

ont trouvé un contrat (stage/CDD/alternance/apprentissage…) 

au cours de l’année scolaire/universitaire 2014-2015
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Relations avec les employeurs

+ de 40 employeurs ont recruté ou accueilli 

un étudiant en situation de handicap 

en lien avec Handi-Sup Auvergne
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Zoom sur la fonction publique

Fonction publique 
d’Etat

Fonction publique 
hospitalière

Fonction publique 
territoriale
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Le Forum Régional Emploi-Handicap

• Un lieu de rencontre employeurs / candidats

• 2 000 personnes présentes l’an dernier

• 6ème forum le 23 mars 2016 au POLYDOME

• 70 employeurs publics et prives

• 60 exposants présentant une offre de service ou des aides techniques : 

associations, SAMETH, Cap Emploi...
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Campus Universitaire des Cézeaux

Maison de la Vie Etudiante

7 place Vasarely - CS 60 026  - 63 178 AUBIERE

Emmanuel PATRIER - Directeur

Tel : 04 73 40 79 96 

handisup@univ-bpclermont.fr

www.handisupauvergne.org

www.facebook.com/HSA63
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Et concrètement…

Denis PRUNET

Référent handicap 

Claire DOPLAT 

Maître d’apprentissage

Melendy SOARES  

Apprentie en licence professionnelle

CHU de Clermont-Ferrand

78



William GERPHAGNON

Responsable Pôle Santé-Prévention

Référent handicap
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Les missions du Centre de gestion

Les communes de moins de 350 fonctionnaires titulaires sont obligatoirement

affiliées au CDG (facultatif pour les communes et établissements de + de 350

agents)

Missions : accompagner les collectivités locales dans la gestion des ressources
humaines, soit :

 La gestion de la bourse de l’emploi (publicité des créations et vacances

d’emplois des catégories A, B, et C),

 L’aide au recrutement des agents (organisation de concours et examens

professionnels),

 La prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emploi et

le reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à l’exercice de leurs

fonctions,

 Les instances paritaires : CT, CHSCT, CAP,

 Le secrétariat des commissions de réforme et du comité médical,

 La médecine préventive – La prévention des risques,

 Une assistance juridique statutaire…
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Convention de partenariat avec le FIPHFP

Les 4 Centres de Gestion départementaux de la Région Auvergne ont signé une

convention de partenariat avec le FIPHFP. Ces conventions reposent sur 5 axes

de travail majeurs :

1. Former les acteurs

2. Favoriser le recrutement de personnes en situation de handicap

3. Favoriser le reclassement et le maintien dans l’emploi

4. Développer une expertise accessibilité

5. Favoriser le recrutement d'apprentis dans les collectivités affiliées
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Les objectifs minimaux assignés par le FIPHFP :

CDG > 10 000 agents : 15 apprentis sur 3 ans

CDG < 10 000 agents : 10 apprentis sur 3 ans

Concernant la ligne « Favoriser le recrutement 

d'apprentis dans les collectivités affiliées »

Afin d’agir au développement de l’apprentissage au sein des collectivités
territoriales qui leur sont affiliées, les CDG s’engagent sur :

• La mise en place interne du dispositif

• La formation et le recrutement des employeurs au recrutement d’apprentis

• La formation au tutorat des maitres d’apprentissage

• La constitution d’un pôle de compétences sur la formation par l’alternance
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Exemples concrets d’actions menées 

par le Centre de Gestion 43

• Groupe de travail avec CFAS, Missions Locales et Cap Emploi

• Enquête sur l’apprentissage dans les collectivités

• Colloque sur l’apprentissage dans la fonction publique dans le cadre de la 

semaine de l’alternance

• Supports d’information 

• Sollicitation d’employeurs après identification candidats

• Formations maitres d’apprentissage
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Pause déjeuner. 

Bon appétit !

Le déjeuner est servi par l’ESAT L’envolée de Riom.
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TABLES RONDES

Objectifs :

• Réfléchir à des axes d’amélioration conduisant au recrutement 

et à la bonne intégration d’un apprenti en situation de 

handicap.

• Alimenter une boîte à outils partagé entre référents handicap.

• Améliorer ses pratiques, convaincre, accompagner…
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Table ronde n°1 : 

Le recrutement d’apprentis 

en situation de handicap
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Consignes

Les questions posées :

1. Quelles sont selon vous les 3 principales conditions de réussite

au recrutement d’un apprenti en situation de handicap?

2. Quels sont selon vous les 3 principaux freins au recrutement

d’un apprenti en situation de handicap ?

3. Citez les acteurs que vous connaissez dans le recrutement d’un

apprenti en situation de handicap ?

Déroulement :

1. Chaque table se subdivise en binôme

2. Restitution des binômes par table pour faire une synthèse des

réflexions partagées

3. Restitution collective en plènière par une personne par table

Durée : 1h15
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Table ronde n°2 : 

Accueil, intégration et suivi 

dans l’emploi des apprentis 

en situation de handicap
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Consignes

Les questions posées : 

1. Que faire pour que l’accueil et l’intégration d’un apprenti en 

situation de handicap se déroulent mal ?

2. Comment être sûr de rater le suivi ?

Pour chaque question, se placer du point de vue :

• Du correspondant handicap      • De l’équipe       • De l’apprenti

• Du supérieur hiérarchique    • Du maître d’apprentissage

Déroulement : 

1. Chaque table se subdivise en binôme 

2. Restitution des binômes par table pour faire une synthèse des 

réflexions partagées

3. Restitution collective en plènière par une personne par table

Durée : 1h15
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Déjà en ligne !
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MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION

& 

RDV sur www.handipacte-auvergne.org et 

lors des prochaines manifestations 

organisées dans le cadre du Handi-Pacte !
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