
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 ?

1

Atelier thématique territorialisé



INTRODUCTION
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PROGRAMME
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 Partie 1 Présentation de la structure Handi Lyon Rhône et de

l’offre de service Cap emploi

 Partie 2 Focus sur le 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



PARTIE 1
Présentation de la structure Handi Lyon Rhône et de  l’offre de 

service Cap emploi

4



3

• Accompagnement
• Recrutement
• Maintien

Pôle 
Offres de services

• Formation
• Conseil 
• Diagnostic

Pôle 
Prestations de 

services

• Mise à 
disposition

Pôle 
Groupement 
employeurs
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Présentation de l’offre de service Cap Emploi

Un réseau spécialisé les Organismes de Placement 

spécialisé (loi du 11/02/2005)

Une mission pour :

 Accompagner l’accès des personnes handicapées vers une 

insertion professionnelle durable en milieu ordinaire de travail

 Informer, conseiller et accompagner les employeurs dans 

l’embauche de personnes handicapées
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Présentation de l’offre de service Cap Emploi

Une association locale porteuse du label Cap Emploi

 Une convention de labellisation AGEFIPH / Associations 

gestionnaires

 Une convention locale de cotraitance déclinée des 

conventions nationale et régionale PÔLE EMPLOI, 

AGEFIPH et FIPHFP

 Une offre de services définie nationalement 

 Des objectifs quantitatifs 

 Des engagements qualitatifs



9

Présentation de l’offre de service Cap Emploi

Les bénéficiaires cibles

Eligibles à l’article L. 323-3 du code du travail, titulaires d’au 

moins un des justificatifs suivants :

 AAH (Allocation Adulte Handicapé), en cours de validité, et 

orientés vers le marché du travail

 RQTH (Reconnaissance de la qualité de Travailleur Handicapé) 

 Notification de Pension d'Invalidité (taux d'invalidité d'au moins 

66,6 %) de la Sécurité Sociale, 

 Notification de Rente Accident du Travail ou de maladie 

professionnelle (taux d'incapacité permanent partiel d'au moins 

10 %),

 Notification de Pension d'Invalidité Militaire

 Carte d'Invalidité à 80%.
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Les offres de services 

Aux 

employeurs

 Information, conseil sur l’emploi des TH et sensibilisation

 Conseil et aide au recrutement de personnes handicapées

Aux personnes

 Evaluation et diagnostic

 Elaboration et/ou validation d’un projet professionnel

 Accès à la formation

 Appui à l’accès à l’emploi

Institutionnelle

 Participation aux politiques publiques de l’emploi

 Conventionnement et collaboration avec la MDPH

 Coopération par convention avec le Pôle Emploi (Plan de 

Coopération Locale)

 Collaboration et articulation de nos services avec les Missions 

Locales, PLIE, Maisons de l’Emploi, Métropole, Nouveau Rhône 

(RSA) et organismes experts (ergonomes, associations 

spécialisées sur différents handicaps…)

Présentation de l’offre de service Cap Emploi
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Public accueilli en 2016 

2 248 personnes 

accueillies  Inscrites sur 2016

4 579 personnes 

accompagnées 
 Avec les personnes inscrites les années précédentes

 dont 3 751 dans le cadre du PPAE 

1 921 contrats de 

travail 

1064 personnes en 

formation 

 dont 27 % de CDI

 dont 34 % de CDD plus de 6 mois

 dont 12 % de contrats aidés CIE/CAE

 dont 4 % alternance

 dont 567 en formation qualifiante ou diplômante

Présentation de l’offre de service Cap Emploi

307 contrats FP  dont 142 CAE et 19 titularisations

Détails

 FPT : 124 

 FPH : 16

 FPE : 167

Apprentissage 

Emploi d’Avenir
Apprentissage : 6                     Emploi d’Avenir : 6



16 % 

20 % 44 %

20 %  

Répartition par niveau
Niveau 1 à 3 (bac + 2 et
plus)
Niveau 4 (Bac)

Niveau 5 (CAP BEP)

Niveau 6 et 7 (CEP…)

65 % plus de 40 ans

64 % niveau 5 ou infra 5

32%

33%

29%
6%

Répartition par âges

50 ans et plus

40 à 49 ans

26 à 39 ans

16 à 25 ans

Présentation Cap emploi
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PARTIE 2
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Focus sur le partenariat employeur 

public et Cap emploi
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 Prévoit la possibilité de recruter sans concours les 

personnes bénéficiaires de l’obligation d’emploi

 Sous réserve que ces bénéficiaires répondent aux 

exigences du concours visé (notamment le niveau de diplôme 

exigé, la nationalité française ou le casier judiciaire vierge)

 Sont exclus de ce mode de recrutement les personnes 

ayant la qualité de fonctionnaire

L’ARTICLE 38 DE LA LOI DE 1984 

Les dispositifs existants
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 Recrutement effectué par contrat

 Durée de contrat correspondant à la durée de stage 

prévue dans le cadre du concours pour l’emploi visé

 Renouvellement du contrat possible pour une durée qui ne 

peut excéder la durée initiale du contrat

 Titularisation prononcée après entretien avec l’agent et 

appréciation de son aptitude professionnelle

L’ARTICLE 38 DE LA LOI DE 1984 



17

 EMPLOIS D’AVENIR 

 CUI-CAE

 APPRENTISSAGE

 Présentation spécifique et adaptée aux bénéficiaires de 

l’obligation d’emploi

 Contenus détaillés à disposition

LES CONTRATS AIDES 

Les dispositifs existants
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 Les emplois d’avenir

 Offrir à un jeune l’opportunité d’un premier emploi

et lui donner les moyens de se former

 Une aide de l’Etat : 75% du Smic brut

 Être accompagné dans toutes les étapes du parcours

d’intégration par un conseiller référent de Cap emploi

LES CONTRATS AIDES 

Les dispositifs existants
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 Les emplois d’avenir

LES CONTRATS AIDES 

Employeurs
 Collectivités territoriales (communes, départements et régions) 

 Autres personnes morales de droit public, à l’exception de l’Etat

Bénéficiaires

 Jeunes de moins de 30 ans,

sans emploi et non qualifiés ou peu qualifiés, 

ou dont la qualification n’est plus compatible avec les 

capacités du jeune

 Dérogation pour les jeunes domiciliés dans des zones prioritaires

 accès aux emplois d’avenir avec un niveau jusqu’à Bac+3

Les dispositifs existants
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LES CONTRATS AIDES 

Contrat  De droit privé – CDI ou CDD d’une durée de 3 ans maximum

Temps de travail
 Temps plein

 Temps partiel pouvant être accordé en fonction de la situation

Les aides

 Aide forfaitaire mensuelle de l’État, sur 36 mois maximum : 

 75 % du brut mensuel 

 Soit une aide mensuelle de 1110 €

 Prime à l’insertion durable 6 000 € si titularisation, 

 Tutorat :

 Plafond de 228 h / an

 Les emplois d’avenir

Les dispositifs existants
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 LE CUI – CAE

 Recruter et former une personne en difficulté d’insertion

et lui donner les moyens de se former

 Une aide de l’Etat : 80 % du Smic brut

 Être accompagné dans le parcours d’intégration par un

conseiller référent de Cap emploi

LES CONTRATS AIDES 

Les dispositifs existants
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 LE CUI – CAE

LES CONTRATS AIDES 

Employeurs

 Employeurs du secteur non-marchand 

dont les collectivités territoriales 

et les autres personnes morales de droit public

Bénéficiaires

 Personnes sans emploi,

rencontrant des difficultés d’insertion sociale et professionnelle, 

notamment les bénéficiaires d’une reconnaissance de travailleurs 

handicapés ou de l’AAH (Allocations Adultes Handicapés)

 Bénéficiaires travailleurs handicapés de moins de 30 ans : 

 vocation à signer un emploi d’avenir

Les dispositifs existants
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 LE CUI – CAE

LES CONTRATS AIDES 

Contrat

 De droit privé, 

CDI ou CDD d’une durée de 6 mois minimum (durée de 12 mois 

principalement utilisée)

Temps de travail

 Temps plein

 Temps partiel (20h minimum) 

ou inférieur si la situation de la personne embauchée le justifie (état 

de santé, handicap…)  adapté véritablement au handicap

Rémunération  Smic horaire minimum (9,76 € brut par heure au 1er janvier 2017)

Les dispositifs existants



 Le contrat d’apprentissage 

Le contrat d’apprentissage est une formation en alternance composée d’une 

partie théorique dispensée dans le cadre d’un centre de formation d’apprentis 

(CFA ), d’une section d’apprentissage ou à l’université et d’une formation pratique 

au sein de la fonction publique territoriale, hospitalière ou d’État.

Une aide du FIPHFP à hauteur de 80% de la rémunération brute et

charges patronales (déduction faite des aides financières perçues par

l’employeur au titre de cet emploi) par année d’apprentissage.

D’autres aides du FIPHFP peuvent se cumuler ( aide au tutorat par exemple, 

aménagement du poste de travail…)
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Les dispositifs existants



 Le contrat d’apprentissage
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Les dispositifs existants

Employeurs
 Employeurs du secteur non-marchand 

dont les collectivités territoriales 

et les autres personnes morales de droit public

Bénéficiaires  Toutes les personnes bénéficiaires de l’obligation d’emploi. ( pas de 

limite d'âge pour ce public)
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Les dispositifs existants

Contrat

 Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail écrit à durée limitée 

(CDD) ou à durée indéterminée (CDI) entre un salarié et un employeur. Il 

permet à l'apprenti de suivre une formation en alternance en entreprise sous 

la responsabilité d'un maître d'apprentissage et en centre de formation des 

apprentis (CFA) pendant 1 à 3 ans.  Une année supplémentaire est possible 

par voie dérogatoire prou les TH

Temps de travail

 L'apprenti est soumis au même temps de travail que les autres salariés de 

l'entreprise. La durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par 

semaine. Le temps partiel est exclu.

 Le temps de formation est en fonction de la formation suivie.

Rémunération

Le rapport entre le Smic et la rémunération minimum d'un apprenti est fixée sur 

la base d'un temps plein de 151,67 heures. Et dépend du nombre d’années de 

formation et de l’âge de l’apprenti

 Le contrat d’apprentissage

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2216
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Les dispositifs existants

Le PACTE

 Le parcours d'accès aux carrières de la fonction

publique

 Permettre à un jeune non diplômé ou faiblement diplômé

d'accéder sans concours à un emploi de catégorie C de la

fonction publique.

 Permet à la personne d'acquérir une qualification ou un

diplôme en lien avec son emploi. L'agent est recruté en CDD

et peut devenir fonctionnaire titulaire.

 Être accompagné dans le parcours d’intégration par un

conseiller référent de Cap emploi
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Les dispositifs existants

Le PACTE

Employeurs

 Employeurs du secteur non-marchand 

dont les collectivités territoriales 

et les autres personnes morales de droit public

Bénéficiaires

 à un jeune de 16 à 25 ans au plus sans diplôme, ni qualification 

professionnelle ou dont le niveau de qualification est inférieur au 

bac,

 Loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la 

citoyenneté remonte l’âge à 28 ans et ouvre le PACTE à toute 

personne en situation de chômage de longue durée, âgée d'au 

moins 45 ans et bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), 

de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de l'allocation aux 

adultes handicapés (AAH).  ATTENTION le décret n’est pas 

encore sorti

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000033975021
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Les dispositifs existants

Le PACTE 

Contrat

 Il s’agit d’un contrat de droit public de douze à vingt-quatre mois 

(avec période d’essai de deux mois), pendant lesquels le jeune 

bénéficie d’une formation en alternance et du suivi par un tuteur. 

 A la fin du contrat, la personne peut être titularisée via une 

commission, ou être renouvelée un an si échec aux épreuves de fin 

de formation

Temps de travail

 Temps plein

 Le jeune est soumis au même temps de travail que la durée de 

travail du service d’affectation.  Le contrat Pacte ne permet pas les

heures supplémentaires.

Le temps passé en formation est considéré comme du temps de 

travail effectif.

Rémunération
 si moins de 21 ans : 796,39 € par mois,

 si 21 ans et plus : 1 013,59 € par mois.



 Convention CDG (informations collectives candidats et employeurs / 

Mission intérim / apprentissage)

 Job Dating apprentissage métropole grand Lyon

 Actions renforcées avec les services insertion (VDL / Métropole / 

commune de Tarare)

 Partenariats renforcés avec les employeurs (VDL / ministère de la

défense)

 PMSMP

 Information collective candidats sur le métier de surveillant pénitentiaire  

DISP

 Participation au jury de sélection/ jury de titularisation 

 Développement en cours du partenariat avec les HCL

 Mise en lien avec le pôle formation de l’association Handi Lyon Rhône

(Rectorat / DISP/ Ministère de la défense…)
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Partenariats

Quelques exemples 



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



VOS QUESTIONS

34



CONTACT
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Camille SIMON
06 49 92 72 84

csimon@agir-h.org

Corinne BOGAERT
04 37 53 01 38

cbogaert@capemploi69.org
Fabrice COLLOMB

04 37 53 01 44
fcollomb@capemploi69.org

mailto:csimon@agir-h.org
mailto:cbogaert@capemploi69.org
mailto:fcollomb@capemploi69.org

