
Quelle collaboration opérationnelle entre Cap 

emploi et employeurs publics pour développer le 

recrutement et l’intégration des personnes en 

situation de handicap dans la fonction publique ?
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Atelier thématique territorialisé



INTRODUCTION
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PROGRAMME & OBJECTIFS
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 Présentation de l’offre de service Cap emploi

 Financement autour du recrutement

 Partenariat employeur public et Cap emploi

Echanges sur les difficultés rencontrées en termes de recrutement

de personnes en situation de handicap et les réponses pouvant

être apportées par Cap emploi



CAP EMPLOI
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515 mai 2017

CAP EMPLOI 01

15 mai 2017



OPS : Organisme de Placement Spécialisé 

Association loi 1901 créée en 1987

Membre du service Public de l’Emploi financé par l’AGEFIPH, 
Pole Emploi et le FIPHFP depuis 2008

Le label AGEFIPH pour tout ce qui concerne l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées depuis 2000

102 structures présentes sur l’ensemble du territoire,  un réseau 
composé au total de 1200 salariés

Une convention de partenariat avec le CDG 01 

depuis 2010
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Généralités



Les objectifs de l’accompagnement :
 l’accès à l’emploi pérenne sur le marché du travail des personnes handicapées
 le développement de l’autonomie de la personne handicapée dans ses démarches d’accès à l’emploi en milieu ordinaire de travail

La notion de « travailleur handicapé » Article L5213-1 du Code du travail

 Est considéré comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont 
effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions : physiques, sensorielles, mentales ou psychiques».

Les bénéficiaires : Article L 5212-13 du Code du travail

 Les titulaires d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (par la COTOREP ou la Commission des Droits et de 
l’Autonomie)

 Les titulaires d’une pension d’invalidité
 les titulaires d’une carte d’invalidité
 Les  titulaires d’une rente accident du travail ou maladie professionnelle avec un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 

plus de 10%
 Les titulaires de l’allocation adulte handicapée
 Les autres catégories « historiques » : anciens militaires titulaires d’une pension d’invalidité…

L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés Article L 5212-1 à 5 du Code du travail

Toute entreprise ou établissement de plus de 20 salariés a une obligation d’emploi de 6 % de bénéficiaires handicapés. Cette 
obligation est calculée par l’entreprise ou la collectivité chaque année dans le cadre de la Déclaration Obligatoire d’Emploi des 
Travailleurs Handicapés (DOETH).
Elle se traduit en « unités bénéficiaires handicapées » à employer.
L’écart entre les bénéficiaires déclarés et les bénéficiaires manquants détermine le montant de la contribution à verser (au FIPHFP 
pour les établissements de la Fonction Publique).
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L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES HANDICAPEES



Périmètre
Fonction publique 

d’Etat

Fonction publique 

hospitalière

Fonction publique 

territoriale
Fonction publique

National
3,94%

4,18%

5,13%

5,41%

5,86%

6,22%

4,88%

5,17%

Territoire rhônalpin
2,93%

3,39%

4,93%

5,20%

5,77%

6,04%

5,16%

5,44%

Ain
1,64%

1,68%

4,77%

5,18%

4,38%

4,80%

4,53%

4,94%

Ardèche 
1,98%

2,08%

5,21%

5,36%

5,40%

5,71%

5,28%

5,52%

Drôme
2,54%

2,68%

4,16%

4,48%

5,54%

5,70%

4,93%

5,15%

Haute-Savoie
1,41%

1,65%

3,56%

3,84%

5,29%

5,64%

4,54%

5,15%

Isère
2,75%

2,93%

5,41%

5,49%

5,43%

5,76%

5,03%

5,26%

Loire
2,55%

3,19%

5,16%

5,26%

6,91%

7,25%

5,81%

6,05%

Rhône
3,10%

3,71%

5,28%

5,70%

6,31%

6,47%

5,39%

5,71%

Savoie
2,96%

3,04%

5,22%

5,58%

5,19%

5,43%

5,02%

5,29%

Source : Rapport annuel FIPHFP Rhône-Alpes 2015 (Effectifs au 01/01/2014) Taux d’emploi direct
Taux d’emploi légal

Le taux d’emploi dans la Fonction publique



PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP EMPLOYEURS

EVALUATION ET DIAGNOSTIC :

Vérifier la capacité à vous engager dans une

démarche active d’accès à l’emploi

INFORMATION SUR L’EMPLOI DES

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :

Obtenir les informations et conseils les plus pertinents

ELABORATION ET / OU VALIDATION

D’UN PROJET PROFESSIONNEL :

Construire un projet professionnel en fonction

de vos compétences, de vos aptitudes et du

marché du travail

SENSIBILISATION DE L’EMPLOYEUR ET DES

EQUIPES DE TRAVAIL A L’EMPLOI DE

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :

Bénéficier d’informations et de conseils à même de

faciliter l’intégration de la personne en situation de

handicap dans son environnement de travail

ACCES A LA FORMATION :

Elaborer un projet de formation afin d’acquérir

le complément de compétence utile à la

réalisation du projet professionnel

CONSEIL POUR LE RECRUTEMENT DE

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :

Elaborer un plan d’action pour l’ensemble du

processus de recrutement

APPUI A L’ACCES A L’EMPLOI :

Vous soutenir dans la recherche d’emploi en

utilisant les techniques les plus appropriées

AIDE AU RECRUTEMENT DE PERSONNES EN

SITUATION DE HANDICAP :

Avoir des candidatures présélectionnées et validées

correspondant aux besoins et être aidé dans les

démarches administratives et techniques

15/05/2017 9

LES SERVICES DE CAP EMPLOI



L’ACCOMPAGNEMENT CAP EMPLOI

43 : 16 à 25 

ans

798 nouvelles personnes accueillies 

dont :

621 dans le cadre de la Convention de

Co-traitance avec Pôle Emploi

1091 dossiers actifs au 31 décembre 2016

265 : 26 à 39 

ans

369 : 40 à 49 ans

414 : 50 ans et 

plus

584 
Femmes

507 
Hommes

01  - PERSONNES ACCOMPAGNEES
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L’ACCOMPAGNEMENT CAP EMPLOI

02  - HANDICAP PRINCIPAL 03  - NIVEAU DE FORMATION

112

127

542

214

96

0 100 200 300 400 500 600

Niveau VI
 CEP sans formation

Niveau Vbis
BEPC 3ème

Niveau V
BEP CAP

Niveau IV
BAC

Niveau III à I
BAC+2 et +

729

217

13

25

49

19

35

4

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Moteur

Maladie
 invalidante

Visuel

Auditif

Mental

Psychique

Multi
handicap

Autres

15/05/2017 11



NOTRE EQUIPE

15/05/2017 12



ZONE D’INTERVENTION

Pont 

de 

Vaux

Bourg en Bresse

Trévoux Ambérieu

Miribel

Meximieux

Belley

Oyonna

x

Saint Genis 

Pouilly

Bellegarde / 

Valserine

15/05/2017 13



FOCUS SUR LE PARTENARIAT

CAP EMPLOI & 

FONCTION PUBLIQUE
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L’ACCOMPAGNEMENT CAP EMPLOI 

EEMPLOI
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40
37

3

Répartition selon les versants de la F.P.

Etat

Territoriale

Hospitalière

2

27

3

42

4

Les types des contrats dans la F.P.

Emplois d'Avenir

CDD

A vocation
Titularisation

CAE

Fonctionnaires



Avec le CDG 42

Une convention entre le CDG01 et Cap Emploi 01 existe depuis 2010 : 

Les axes principaux pour 2016 – 2017
 Transmission des offres d’emploi via le site www.cap-territorial.fr

 Mise en place de formations sur l’environnement territorial via le CNFPT depuis mai 2015 : 52
participants, 7 CAE ( fonction publique territoriale + éducation nationale) + 2 CDD à la
Préfecture

 Communication auprès des demandeurs d’emploi : participation aux « petits déj prêts à
l’emploi » organisés dans les différents bassins du département : 7 réalisés en 2016, 14
prévus en 2017

 Communication auprès des employeurs : action « recruter un apprenti en situation de
handicap, c’est possible ! » :

• Une sélection par CAP EMPLOI de 18 profils diversifiés et intéressés par l’apprentissage
sur tout le département

• L’envoi par le CDG 01 d’une information reprenant le projet professionnel, la formation
envisagée et la mobilité , aux collectivités territoriales

• Une réunion d’information sur le contrat d’apprentissage le 15 mai après midi

Convention avec le CDG01

http://www.cap-territorial.fr/


Des collaborations de proximité

CONSEIL DEPARTEMENTAL 01
• 4 recrutements en 2016, dont un emploi d’avenir avec mise en stage 

pour 12 mois le 01/01/2017 en amont de la titularisation 

CENTRE D'ETUDES UNIVERSITAIRES DE BOURG ET DE L'AIN
• 3 recrutements en 2016, dont une pérennisation 

DIRECTION GENERALES DES FINANCES PUBLIQUES
• 4 recrutements en 2016, dont 2 pérennisations

MAIRIE DE CHALEINS
• 1 recrutement en 2016 avec titularisation en janvier 2017 et mise en 

avant du parcours d’intégration lors de nos  prix de l’insertion 2016

Des accueils de personnes en immersion (PMSMP), des suivis de personnes en
contrats aidés pour favoriser la professionnalisation et la pérennisation, des
échanges et conseils pour recruter des Personnes Handicapées…

Des collaborations de proximité



La gestion du handicap
en milieu professionnel
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Difficulté(s)

Participation à une 
formation collective

Solution(s) mise(s) en œuvre

Recours à l’utilisation d’interface de 
communication suite à une PPS 

financée par le FIPHFP

Candidat: Personne avec déficience auditive 

Employeur: Mairie (-20 salariés)

Poste : Agent d’entretien des écoles

Rôle de CAP 
EMPLOI

Mise en place des CAE - Mobilisation de l’appui de 
l’URAPEDA
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CAS 1



Difficulté(s)

Position assise

Solution(s) mise(s) en œuvre

Achat d’un fauteuil 
ergonomique avec support 

lombaire réglable, financé par 
le FIPHFP

Candidat: Personne avec déficience motrice 

Employeur: Communauté de communes (+20 salariés)

Poste : Adjoint administratif

Rôle de CAP 
EMPLOI

Appui dans la mobilisation des aides FIPHFP : aide à la 
pérennisation  CAE et  à l’aménagement du poste de travail
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CAS 2



Difficulté(s)

Compréhension, 
mémorisation des 

consignes

Solution(s) mise(s) en œuvre

- Mise en place d’un tuteur, maître 
d’apprentissage (patience, sensibilité au 

handicap, écoute, bonne volonté …) Mise en 
place de l’aide au tutorat du FIPHFP, de la prime 

apprentissage et de la prime à l’apprenti

Candidat Personne avec déficience intellectuelle sortant de 
l’éducation spécialisée

Employeur Mairie (+20 salariés)

Poste: Ouvrier en espaces verts (Apprentissage)

Rôle de CAP 
EMPLOI

Facilitateur dans la mise en place du contrat                                       
Information et aide à la mobilisation des aides du FIPHFP 

EXEMPLECAS 3



FINANCEMENT AUTOUR DU 

RECRUTEMENT
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Un catalogue des interventions du 

FIPHFP
…qui suit le parcours de vie pour une meilleure cohérence entre
les besoins de la personne ou du collectif de travail. Les
interventions sont donc organisés en 10 entrées thématiques
regroupées autour de trois objectifs :
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A. Favoriser l’accès aux aides destinées à améliorer les 
conditions de vie  personnelles et professionnelles des 
personnes en situation de handicap

B. Améliorer les conditions de transport
C. Renforcer l’accessibilité des lieux de travail et l’accessibilité 

bâtimentaire

A. Accompagner l’employeur dans le développement d’une 
politique handicap

B. Recruter un collaborateur en situation de handicap
C. Aménager le poste de travail d’une personne en situation de 

handicap

D. Accompagner les personnes en situation de handicap via 
des aides  humaines

E. Renforcer l’accessibilité numérique

A. Former les personnes en situation de handicap
B. Informer, sensibiliser et former les collaborateurs

I. Favoriser l’accès à l’emploi

II. Créer les conditions de succès

de l’insertion et du maintien

dans l’emploi

III. Assurer la pérennité des
compétences et connaissances
relatives au handicap au travail



I. Favoriser l’accès à l’emploi

• Prothèse auditive, autre prothèse et orthèse, 
fauteuil roulant

• Chèque emploi service, chèque vacances, 
aide au déménagement

A. Favoriser l’accès aux aides 
destinées à améliorer les 

conditions de vie personnelles 
et professionnelles des 

personnes en situation de 
handicap

• Transport adapté domicile/travail

• Transport adapté dans le cadre des activités 
professionnelles

• Aménagement du véhicule personnel

B. Améliorer les conditions de 
transport

• Accessibilité au poste de travail
C. Renforcer l’accessibilité des 
lieux de travail et l’accessibilité 

bâtimentaire



II. Créer les conditions de succès de

l’insertion et du maintien dans l’emploi

•Accompagnement socio-pédagogique

•Indemnité d’apprentissage, aide financière pour l’apprenti

•Prime d’insertion apprentissage et contrats aidés

•Indemnité de stage

B. Recruter un 
collaborateur en 

situation de handicap

•Etude ergonomique de poste et analyse de la situation de travail

•Aménagement de l’environnement de travail, formation destinée à 
compenser le handicap

•Télétravail

C. Aménager le poste 
de travail d’une 

personne en situation 
de handicap

•Auxiliaire dans le cadre des actes quotidiens dans la vie professionnelle 
et/ou dans le cadre des activités professionnelles

•Tutorat, formation à la fonction de tuteur

•Interprète en LSF, codeur, transcripteur

•Dispositif d’accompagnement pour l’emploi des personnes en situation 
de handicap psychique

D. Accompagner les 
personnes en situation 
de handicap via des 

aides  humaines



TEMPS D’ECHANGE

26



CAP EMPLOI 01
5 ter avenue des sports

01000 BOURG EN BRESSE
Nathalie BLANC GUILLERMIN

Tél : 04.74.47.20.90  Mail : n.blancguillermin@capemploi01.org

Restant à votre disposition

SITE INTERNET : L’ESPACE EMPLOI :
www.capemploi01.org www.capemploi01/listes_des_offres

LA PAGE FACEBOOK : CAP emploi 01

mailto:n.blancguillermin@capemploi01.org
http://www.capemploi01.org/
http://www.capemploi01/


CONTACTS
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Camille SIMON

Chargée de mission Handi-Pacte

06 49 92 72 84

csimon@agir-h.org

Cécile HEUSSE

Référente Handicap Mutualisée FPH

06 69 29 18 51

Referenthandicap.FIPHFP-

FHFRA@ch-le-vinatier.fr

mailto:csimon@agir-h.org
mailto:Referenthandicap.FIPHFP-FHFRA@ch-le-vinatier.fr


MERCI POUR VOTRE 

PARTICIPATION
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RDV lors des prochains ateliers organisés 

dans le cadre du Handi-Pacte !


