
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 ?

ATELIER THÉMATIQUE TERRITORIALISÉ



INTRODUCTION
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PROGRAMME
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 Partie 1:  

Présentation de l’offre de service Cap emploi

 Partie 2 :

Focus sur le partenariat Employeurs Publics et Cap emploi

Echanges sur les difficultés rencontrées pour le recrutement

de personnes en situation de handicap et les réponses

pouvant être apportées par Cap emploi



L’OFFRE DE SERVICE 

CAP EMPLOI
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Cap emploi 07-26

• Association loi 1901

• Délégation de service public (idem pole emploi ou Mission Locale)

• Un territoire : Drôme Ardèche

• Une offre de service

Personnes en situation de handicap

employeurs

www.capemploi07-26.com

http://www.capemploi07-26.com/


Cap emploi 07-26

Le handicap fait encore l’objet de bien des préjugés et reste 
aujourd’hui encore une notion très subjective et presque toujours 
connotée de façon négative. Dans la représentation collective il est 

systématiquement associé à l’image stéréotypée du :



Offre de service

 en direction des personnes handicapées bénéficiaires de la 
loi et orientées « marché du travail » :

 Accueil et information.
 Accompagnement personnalisé du parcours d’insertion 

professionnelle :
• Evaluation / Diagnostic approfondi,

• Elaboration et validation du projet professionnel,
• Elaboration et la validation du projet de formation,

• Appui à la recherche d’emploi,
• Placements et suivi dans l’emploi



Offre de service

 en direction des employeurs privés et publics.
 Appui conseil :

• Information et conseil sur l’emploi des travailleurs
handicapés,

• Analyse des besoins.
 Appui opérationnel au recrutement :

•Présélection de candidats,
•Négociation et adaptation du poste de travail,
•Conseil sur l’aménagement de poste,
•Mobilisation de prestataire spécifique au handicap,
•Prescripteur et signataire du CERFA pour les contrats

aidés hors alternance.
 Suivi dans l’emploi à la demande de l’employeur.



Personnes en situation de handicap

• Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi et personnes handicapées 

• Typologie de public accompagné par Cap emploi 07-26 en 2016



• Typologie de public accompagné par Cap emploi 07-26 en 2014

Personnes en situation de handicap



• Les employeurs qui recrutent

Personnes en situation de handicap



Les contrats aidés et autres aides

Les principales aides à l’emploi (non exhaustif)

• CIE

• Emploi Avenir

• Contrat de professionnalisation

• Contrat d’apprentissage

• Aide à l’insertion professionnelle

Les principales autres aides (non exhaustif)

• Aménagement de situation de travail

• Tutorat

• Financement de formation en cours d’emploi

• Compensation d’un handicap « spécifique »



Les contrats aidés et autres aides

Une fois la sélection du candidat effectuée nous pouvons intervenir sur le 
montage technique du dossier avec le service RH ou comptable de votre 
structure ou votre cabinet comptable

Attention important: 

Afin de mobiliser la mesure adaptée, il est impératif de nous contacter en 

AMONT du contrat de travail



FOCUS SUR LE PARTENARIAT

CAP EMPLOI & 

FONCTION PUBLIQUE
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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

LES TAUX D’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE…



Avec les CDG

Une convention entre le CDG07 et Cap emploi existe depuis 2013

Les axes principaux pour 2017
 Faire le lien entre les offres d’emploi des collectivités affiliées et les candidats BOE

notamment avec les contrats en alternance (apprentissage et PACTE)
 Favoriser l’accès à la formation des personnes BOE en recherche d’emploi dans le

cadre d’un CUI-CAE
 Mettre en place des actions inter-employeurs publics affiliés
 Informer les collectivités affiliées sur l’emploi des BOE
 Informer et sensibiliser les collectivités affiliées sur le recrutement par le biais de

l’alternance

La convention entre le CDG26 et Cap emploi est en cours d’élaboration

Pour autant les modalités de coopérations sont à l’œuvre :
 Sensibilisation des employeurs adhérant aux contrats aidés
 Accès des personnes présentées par Cap emploi aux formations organisées par le CDG



Des collaborations de proximité

LYCEE JULES ALGOUD centralise les contrat pour l’Education nationale
67 recrutements en 2016 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DROME
5 recrutements en 2016 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ARDECHE
5 recrutements en 2016 

GROUPEMENT HOSPITALIER PORTES DE PROVENCE
8 recrutements en 2016 

CONSEIL REGIONAL AUVERGNE-RHONE-ALPES
6 recrutements en 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…



Les placements dans la Fonction Publique en 2016 

Pour l’Ardèche :

< 3 mois 3 à 6 mois 6 à 12 mois
12 mois 

et +

143 12 6 47 77 1

9 2 2 2 3 0

23 1 2 9 11 0

111 9 2 36 63 1       Fonction publique territoriale

Détail employeurs publics

       Fonction publique de l'Etat

       Fonction publique 

Les contrats de travail 

signés dans la période
Total

Contrats

CDD

CDI

108 0 0 42 66

101 0 0 39 62

2 0 0 1 1

4 0 0 1 3

   Dont nombre de contrats de travail aidés

Contrat d'accompagnement dans l'emploi       

(CUI - CAE)

Contrat d'apprentissage 

Emplois d'avenir non marchands



Les placements dans la Fonction Publique en 2016 

Pour la Drôme :

< 3 mois 3 à 6 mois 6 à 12 mois
12 mois 

et +

150 10 14 58 66 2

9 0 1 5 2 1

11 1 0 1 9 0

130 9 13 52 55 1       Fonction publique territoriale

Détail employeurs publics

       Fonction publique de l'Etat

       Fonction publique hospitalière

Les contrats de travail 

signés dans la période
Total

Contrats

CDD

CDI

108 0 2 46 58

98 0 2 46 49

0 0 0 0 0

9 0 0 0 9

   Dont nombre de contrats de travail aidés

Contrat d'accompagnement dans l'emploi       

(CUI - CAE)

Contrat d'apprentissage 

Emplois d'avenir non marchands



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 :

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
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Merci de votre attention !

Visitez notre site

www.capemploi07-26.com

http://www.capemploi07-26.com/


MERCI POUR VOTRE 

PARTICIPATION

RDV lors des prochains ateliers organisés 

dans le cadre du Handi-Pacte !


