
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
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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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Qui sommes nous ?

Le réseau national des Cap emploi est composé de 107 organismes, définis par la loi

du 11 Février 2005, comme des O.P.S , c'est à dire des "Organismes de Placement

Spécialisés". Créés par la loi du 30 juin 1975, ou issus de la loi de 1987 sur l'obligation

d’emploi des personnes handicapées, ce sont des associations privées loi de 1901 sans

but lucratif, unies sous le label Cap emploi depuis le début des années 2000.



Le comité de pilotage Cap emploi



AREPSHA (siège) Association pour la  Rééducation et la Promotion 
Professionnelles et Sociale des Handicapés 

« L’engagement durable pour la réussite des personnes en situation de 
handicap »
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L’obligation d’emploi

Depuis la loi du 10 juillet 1987, les entreprises de plus de 20 salariés sont tenues à 
une obligation d’emploi d’au moins 6% de personnes handicapées dans leur effectif. 

La loi du 11 février 2005 confirme cette obligation et l’étend aux employeurs de la 
fonction publique.

L'obligation d'emploi dans le secteur public :

Les employeurs publics qui emploient plus de 20 agents équivalent temps plein sont
assujettis à l’obligation de déclarer.

- Sont assujettis sans contribution les employeurs dont le taux d’emploi est au moins égal à 6%
ou dont le taux d’emploi est inférieur à 6%, mais dont les dépenses en faveur du handicap
viennent en déduction de leur contribution pour un montant égal ou supérieur à cette dernière

- Les autres employeurs sont assujettis et redevables d’une contribution au fonds



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



Eligibles à l’article L. 323-3 du code du travail

Les titulaires d’au moins un des justificatifs suivants :

 AAH (Allocation Adulte Handicapé) en cours de validité, et 
orientation vers le marché du travail

 RQTH (reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé) 
 Notification de Pension d'Invalidité de la Sécurité Sociale, de la 

Protection sociale obligatoire ou dispositions régissant les agents 
publics avec une réduction de 2/3 des capacités de travail

 Notification de rente Accident du Travail ou de Maladie 
Professionnelle > 10%

 Notification de Pension d'Invalidité Militaire
 Carte d'Invalidité d’au moins 80%

De plus, les personnes doivent avoir une orientation vers le

Milieu Ordinaire de Travail (≠ Milieu Protégé)

Les bénéficiaires de l’offre de service Cap emploi



Information, sensibilisation et conseils sur l’emploi des travailleurs en situation 
de handicap

Accompagnement de l’entreprise dans un projet de recrutement

Aides à la conclusion des contrats de travail et à la mise en place des mesures 
d’aide à l’embauche (AGEFIPH ou FIPHFP)

Suivi du salarié en emploi

Information sur le maintien dans l’emploi

Pour les employeurs publics et privés

Offre de services aux employeurs

Cap Emploi prescripteur des contrats aidés de droit commun (CUI-CAE, CUI-CIE) depuis 
2012 et des Emplois d’Avenir



Offre de services aux personnes

Des actions préalables à la recherche d’emploi 

Informations
sur le marché 

du travail

Diagnostic, 
évaluation de 

la situation 
face à l’emploi

Elaboration de 
projet 

professionnel 
et/ou de 

projet de 
formation

Techniques 
de recherche 

d’emploi : 

CV, lettre de 
motivation, 

etc.

Aide à la 
recherche 

et à la 
négociation 
d’un emploi

Proposition 
d’offres 
d’emploi

Mise en 
place des 
mesures et 
des contrats 

aidés

Suivi dans 
l’emploi 
après 

embauche

Prescription 
d’appuis 

spécifiques

Un accompagnement à la recherche d’emploi



FOCUS SUR LE PARTENARIAT

CAP EMPLOI & 

FONCTION PUBLIQUE
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Avec le CDG 42

Une convention entre le CDG42 et Cap emploi existe depuis
plusieurs années: 

Les axes principaux pour 2017

 Programmer 2 à 3 réunions d'information sur les métiers de la fonction publique lors de
la Semaine pour l'Emploi des Personnes Handicapées

 Création en cours d'un outil de communication au niveau des Cap emploi AURA :
Sollicitation du CDG 42 pour participation et diffusion

 Intégration d'une information sur les services de Cap emploi lors des sessions de
formation « Evolutions du catalogue des aides FIPHFP »

 Lancement formation secrétaires de mairie avec intégration de demandeurs d'emploi TH
 Créer une « boîte à outils » sur les aides du FIPHFP pour le CAE et le Contrat d‘

Apprentissage.
 Donner l’information aux conseillers Cap emploi sur emploi-territorial et sur les modalités

d'intégration
 Animer une réunion d’information pour le CDG 42 sur les contrats aidés au 2ème

semestre 2017



Des collaborations de proximité

Saint Etienne Métropole
• 12 recrutements en 2016 

Loire Forez Agglomération
• 4 recrutements en 2016 

Centre Hospitalier Universitaire de St Etienne
• 14 recrutements en 2016 

Centre Hospitalier du Forez
• 2 recrutements en 2016 

Conseil Départemental de la Loire
• 18 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 

Les contrats de travail signés dans la période Total

Contrats

CDD

CDI
< 3 mois 3 à 6 mois

6 à 12 

mois

12 mois 

et +

Détail employeurs publics 203 37 14 52 97 3

Fonction publique de l'Etat 39 3 0 8 26 2

Fonction publique hospitalière 32 7 2 7 16 0

Fonction publique territoriale 132 27 12 37 55 1

Les contrats de travail signés dans la période auprès des 

employeurs publics
TOTAL FPE FPT FPH

Dont contrats aidés 116 24 73 19

Dont Contrats CUI - CAE 98 24 56 18

Dont Contrats d'apprentissage 8 0 8 0

Dont Emplois d'avenir non marchands 6 0 5 1

Nombre total de contrats de travail 203 39 132 32



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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CONTACT

Handi-Pacte

Camille SIMON

06 49 92 72 84

csimon@agir-h.org

Cap emploi 42

ST ETIENNE (SIÈGE ET ACCUEIL PUBLIC) :

17, RUE DE L’APPRENTISSAGE - 42000 ST ETIENNE

04.77.49.73.49

ANTENNE DU GIER :

12 RUE DU GARAT– 42152 L’HORME

04.77.73.61.95

ANTENNE MONTBRISON :

3, RUE HENRI MATISSE – 42600 MONTBRISON

04.77.96.10.10

ANTENNE DE ROANNE :

4, RUE MOLIÈRE – 42300 ROANNE

04.77.23.72.00

NOTRE SITE : http://www.handicap-emploi42.com/

mailto:csimon@agir-h.org
http://www.handicap-emploi42.com/


MERCI POUR VOTRE 

PARTICIPATION

RDV lors des prochains ateliers organisés 

dans le cadre du Handi-Pacte !


