
Le contrat de professionnalisation dans l’accès à la 
qualification et à l’emploi des personnes handicapées
Le contrat de professionnalisation permet aux entreprises de développer des qualifi cations adaptées à leurs besoins 

de recrutement ; alliant périodes en organismes de formation et périodes en entreprise, il est aussi un outil privilégié 

de qualifi cation ou de reconversion professionnelle pour les personnes handicapées, dans le cours de leur vie active. 

Parce que la formation professionnelle des personnes handicapées est un levier important de leur insertion professionnelle 

durable et de leur maintien en emploi, l’Agefi ph a fait de son développement, et notamment de la qualifi cation par l’alternance 

une priorité. Ainsi, elle propose des aides aux entreprises pour les inciter à les recruter, et aux personnes pour les soutenir 

dans leur démarche de professionnalisation1;  elle a mis en œuvre différents appuis pour faciliter l’accès au contrat de 

professionnalisation et favoriser son bon déroulement.

Depuis 2010, l’Agefi ph engage chaque année une étude visant à connaître le devenir professionnel des personnes 

handicapées entrées en contrat de professionnalisation, et à apprécier le niveau de satisfaction des personnes et des 

entreprises. La première étude portait sur les contrats de professionnalisation primés par l’Agefi ph en 2008 (cf. Tendances 

n°1) ; la dernière, achevée au printemps 2013, porte sur les contrats primés en 2011. 

Plus de 2 600 contrats de professionnalisation ont été primés 

par l’Agefi ph en 2011. Si ce nombre reste modeste, la crois-

sance a été forte depuis la création du dispositif. En effet, 

entre 2006 et 2011, le nombre annuel de contrats primés 

par l’Agefi ph a plus que doublé, avec un pic à plus de 3 000 

contrats en 2010. Cette augmentation, de 153 %, est très net-

tement supérieure à celle observée sur la même période pour 

l’ensemble des publics (+20 %) : la part des CPROTH dans les 

CPROTP
2
 est ainsi passée de 0,7 % en 2006 à 1,5 % en 2011. 
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Une croissance forte des contrats de professionnalisation

Le public handicapé entrant en contrat de professionnalisa-

tion est structurellement plus âgé et de plus faible niveau de 

formation que l’ensemble des publics des contrats de profes-

sionnalisation ;  il a principalement une maladie invalidante ou 

un handicap moteur. Ce public a connu des évolutions entre 

2008 et 2011. La tendance d’âge s’est encore accentuée - la 

part des 26 ans et plus a augmenté de 3 points pour atteindre 

81 %
3
 - , avec une moyenne d’âge de 37 ans au moment de 

l’entrée en contrat. Les femmes sont 48 % en 2011 contre 

45 % en 2008 ; elles continuent donc, comme depuis 2009, 

d’être surreprésentées par rapport à leur poids dans la de-

mande d’emploi
4
. 

Les évolutions les plus marquantes concernent le niveau 

de formation et la nature du handicap. En effet, la part des 

niveaux Bac ou supérieur a augmenté de 8 points (pas-

sant de 40 % à 48 %), alors que, dans le même temps, elle 

augmentait de seulement deux points dans la demande 

d’emploi des travailleurs handicapés (passant de 20 % à 

22 %) : l’accès au contrat de professionnalisation serait donc 

plus sélectif. La prépondérance des handicaps moteurs/mala-

dies invalidantes s’est accrue également de 8 points, passant 

de 62 % à 70 %.

Un public dont le profil évolue

1 
Primes à l’embauche, aides au tutorat, à la compensation du handicap, appuis par des 

organismes spécialisés, partenariats avec des Opca...

2 
Cf. encadré page 7 pour les définitions

 3 
Pour mémoire, les 25 ans et plus représentaient, à fin juin 2011, 98 % des demandeurs 

d’emploi travailleurs handicapés - source : Pôle emploi

4 
44 % des femmes dans la DEFM TH à fin juin 2011 - source : Pôle emploi
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Ces évolutions ne sont que très partiellement comparables à celles 

constatées pour les CPROTP.  En effet, si le niveau de formation a 

augmenté également pour ces derniers (66 % de Bac et plus en 2008, 

73 % en 2011), la part des femmes est restée stable, ainsi que celle des 

26 ans et plus
5
,  la structure par âge des deux populations restant symé-

triquement opposée (81 % de 26 ans et plus pour le public handicapé, et 

81 % de moins de 26 pour le tous publics).

En conclusion, en 2011, la structure des CPROTH reste spécifi que en 

termes d’âge et de niveau de formation.

4 secteurs d’activité concentrent plus de 70 % des contrats

Comme pour les CPROTP, 3 secteurs concentrent plus de la moitié des CPROTH : le 

soutien aux entreprises, le commerce et la réparation d’automobiles et de motocycles, 

et l’industrie (avec un poids total de 55 % pour les CPROTP et 60 % pour les CPROTH).

Un 4ème secteur est plus spécifi que aux CPROTH, celui des activités fi nancières et 

d’assurance, qui, en 2011, concentre 11 % des contrats, autant que les contrats de 

l’industrie. C’est le secteur dont la part a le plus progressé entre 2008 et 2011. 

Ces particularités en matière de répartition sectorielle trouvent pour par-

tie leur explication dans les conventions conclues par l’Agefiph avec les 

branches correspondantes pour développer l’alternance en faveur des per-

sonnes handicapées, en s’appuyant sur différents outils, dont des actions 

préparatoires à l’entrée en contrat de professionnalisation (cf. encadré). 

Le développement de 

partenariats pour favoriser 

l’entrée en contrats en 

alternance des personnes 

handicapées

L’Agefi ph a noué des coopérations 

avec une quinzaine de branches 

professionnelles dans des domaines 

aussi diversifi és que les transports, 

l’aéronautique, la banque et 

l’assurance, le bâtiment, le conseil 

ou l’industrie pharmaceutique. Elles 

portent particulièrement sur la mise en 

place et le fi nancement de modules de 

formations préparatoires à l’embauche 

directe ou en contrat de professionnalisation. 

Véritable levier des politiques d’emploi 

de personnes handicapées, ces 

formations préparatoires ont pour 

objectif de répondre aux diffi cultés des 

entreprises à trouver des candidats 

handicapés répondant à leurs besoins 

de recrutement, avec le niveau de 

qualifi cation requis pour le poste. 

La mise en place de ces actions de 

formation s’effectue dans un cadre 

partenarial en lien avec Pôle emploi et 

Cap emploi. La participation fi nancière 

de l’Agefi ph peut porter notamment sur 

l’ingénierie de parcours et les coûts 

pédagogiques.

En 2011, 28 % des personnes 

handicapées entrées en contrat de 

professionnalisation avaient suivi au 

préalable une action préparatoire, soit 5 

points de plus qu’en 2008.
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5 
+1 % de 26 ans et plus - source : Dares Analyses - mars 2012
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Les principaux employeurs en 2011 sont 

les entreprises de 250 salariés et plus, qui 

sont donc soumises au quota alternance, 

avec 36 % des contrats (+11 points par 

rapport à 2008), et non plus les entreprises 

de moins de 20 salariés, qui étaient majo-

ritaires en 2008 avec 32 % des contrats.

Si l’on se base sur l’enquête réalisée au-

près des employeurs  de contrats de pro-

fessionnalisation primés en 2011, cette 

évolution serait à rapprocher de l’aug-

mentation légale du quota alternance
6

: en effet, plus des ¾ (76 %) des entre-

prises interrogées  ont déclaré que l’em-

bauche d’une personne handicapée en 

contrat de professionnalisation leur avait 

permis de répondre au quota alternance. 

Toutefois, on ne constate pas d’évolu-

tion similaire pour les contrats de pro-

fessionnalisation « tous publics » : la 

taille des entreprises accueillantes est 

relativement stable entre 2008 et 2011. 

Il y aurait une singularité structurelle, 

en termes de taille, des entreprises ac-

cueillant des personnes handicapées en 

contrats de professionnalisation, singu-

larité qui peut trouver une explication, au 

moins partielle, dans l’âge des personnes 

handicapées accueillies (cf. graphique). 

En effet, pour l’ensemble des publics des 

contrats de professionnalisation, il y a 

corrélation entre la taille de l’entreprise 

et l’âge de la personne : ainsi, 30 % des 

26 ans et plus sont embauchés dans des 

entreprises ayant au moins 250 sala-

riés, contre 21 % des jeunes de moins 

de 26 ans ; à l’inverse, 63 % des jeunes 

sont embauchés dans des entreprises 

de moins de 50 salariés, contre 50 % 

Une augmentation de la part des entreprises de 250 salariés et plus
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des adul tes.  Or  pour  mémoire,  la 

part  des 26 ans et  p lus dans les 

CPROTH est de 81 % en 2011, et 

elle s’est accrue entre 2008 et 2011.

6 
Depuis le 1

er 
janvier 2008, les entreprises de 250 salariés 

et plus doivent respecter un quota de salariés en contrats de 

professionnalisation ou contrats d’apprentissage, sous peine 

de devoir verser une contribution supplémentaire à l’appren-

tissage (CSA). Initialement de 3 %, le quota est passé en 

2011 à 4 % et passera à 5 % en 2015.

7 
Source : Dares Analyses - mars 2012

8 
Source : enquête réalisée auprès des employeurs en 2010 

sur les contrats primés en 2008

Des entreprises 

plus sensibilisées à 

l’alternance... et à l’emploi 

des  personnes handicapées

En 2008, 61 % des entreprises
8
 n’avaient 

jamais, préalablement à l’embauche pri-

mée,  recruté aucune personne - handi-

capée ou non - en contrat en alternance  ; 

elles n’étaient plus que 15 % en 2011.  

De même, alors qu’en 2008, moins de la 

moitié des entreprises interrogées (48 %) 

avaient déjà, préalablement à l’embauche 

primée,  employé un ou des salariés handi-

capés, ce taux est passé à 82 % en 2011. 

Bien évidemment, il faut y voir, au moins 

pour partie, un effet « taille » (cf. supra). 

Les enquêtes précédentes avaient par 

ail leurs mis en évidence deux profils 

d’entreprises, au regard des motiva-

tions à recruter une personne handica-

pée en contrat de professionnalisation : 

- les plus grandes, qui cherchaient à 

répondre en premier lieu à l’obligation 

d’emploi des personnes handicapées, 

mais aussi à l’obligation d’alternance ; 

- les entreprises de moins de 20 sala-

r iés, recherchant en premier l ieu à 

recruter par ce biais un salarié com-

pétent, dont le profil n’était pas immédia-

tement disponible sur le marché du travail.
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Il semble bien que l’approche « obli-

gation » ait pris de l’ampleur, notam-

ment pour les entreprises cumulant  

obl igat ion d’al ternance et obl igat ion 

d’emploi des personnes handicapées.

Un bilan globalement 

très positif pour les 

employeurs...

Les enquêtes annuelles menées sur les 

contrats primés depuis 2008 ont per-

mis de dégager des tendances de fond 

sur  l’efficacité des aides et actions de 

l’Agefiph en matière de soutien à l’alter-

nance, même si certaines fluctuations 

peuvent intervenir d’une année sur l’autre
9
. 

Ainsi, la quasi-totalité des employeurs inter-

rogés (94 %) sont satisfaits du déroulement 

du contrat et 87 % envisagent de renouve-

ler l’expérience de l’embauche d’une per-

sonne handicapée en contrat de profes-

sionnalisation, chiffres relativement stables 

entre les enquêtes. Ils sont 91 % à estimer 

avoir été accompagnés de manière satisfai-

sante pour assurer le bon déroulement du 

contrat, chiffre qui est en progression par 

rapport aux premières enquêtes menées. 

 

9 
Les résultas présentés ici sont issus de l’enquête sur les 

contrats de professionnalisation primés en 2011

10 
Voir encadré page 6 : les constats sont identiques sur les 

contrats d’apprentissage 

11
 Source : Dares Analyses - décembre 2012

... plus nuancé pour les 

personnes handicapées

nuancé. En effet, près d’une personne sur 

deux (45 %) déclare avoir rencontré des dif-

ficultés pendant son contrat, chiffre en aug-

mentation de 5 points par rapport à 2010.

Les difficultés rencontrées peuvent être très 

diverses : on retrouve à parts quasi égales 

le manque d’encadrement, les conditions 

de travail, des difficultés relationnelles au 

sein de l’entreprise, des difficultés liées à 

la formation dispensée par l’organisme de 

formation, des difficultés d’adaptation au 

poste de travail en lien avec le handicap, 

et une inadéquation entre le travail effectué 

en entreprise et la qualification préparée. 

 94 %
des employeurs sont 

satisfaits du déroulement 

du contrat...

priorités du cadre stratégique défi ni 

par le Conseil d’administration pour 

la période 2012-2015. La nouvelle 

mandature (septembre 2012) a réaffi rmé 

sa volonté de soutenir le développement 

de la formation via l’alternance. A cet 

effet, l’Agefi ph met en place en 2013 un 

« Plan Alternance » dont l’objectif est de 

développer la qualifi cation des personnes 

handicapées et de favoriser leur parcours 

vers l’emploi. Il s’agit de créer un réfl exe 

durable en faveur de l’alternance. 

 

Le « Plan Alternance » vise un objectif 

chiffré de 20 % d’augmentation d’ici à fi n 

2014 des contrats en alternance primés 

par l’Agefi ph, en référence aux résultats 

2012, ce qui correspond à un total de 

plus de 4 700 alternants à fi n 2014. 

Cet objectif doit s’accompagner d’une 

amélioration du taux d’emploi 6 mois 

après la fi n du contrat.

pour la mise en œuvre du contrat, et la 

prise en compte du handicap pour une 

meilleure adaptation au poste de travail. 

On retrouve là deux éléments déjà souli-

gnés lors de la première évaluation portant 

sur les contrats de professionnalisation 

2008 ; notamment, un tiers des entre-

prises (et des personnes) qui se disaient 

insatisfaites de l’accompagnement qu’elles 

avaient eu signalaient un manque en 

matière de prise en compte du handicap.

A l’évidence, il y a nécessité d’un travail de 

fond pour une meilleure prise en compte 

du handicap en amont de la signature du 

contrat  -  pour mieux préparer l’intégration 

- et pendant le contrat lui-même - pour lever 

les obstacles éventuellement rencontrés
10

.  

Il convient néanmoins de nuancer ce 

chiffre  : en effet, parallèlement, les em-

ployeurs sont moins nombreux en 2011 

qu’en 2010 à déclarer n’avoir rencon-

tré aucune difficulté pendant le contrat 

(77 % en 2011 contre 82 % en 2010). 

L e s  p r i n c i p a l e s  a m é l i o r a t i o n s 

qu’ i ls souhaitent sont la s impl i f ica-

t ion des démarches administrat ives 

Côté personnes handicapées, le bilan est 

également positif mais dans l’ensemble plus

Pour autant, le taux de rupture des contrats 

a baissé de manière significative en 

quatre ans, passant de 15 % à 10 %. Il est 

beaucoup plus faible que le taux de rup-

ture des contrats « tous publics » signés 

en 2006, seule source de comparaison 

possible (18 %)
11

. De même, le jugement 

global sur le contrat de professionnalisa-

tion reste positif. Près des ¾ (74 %) des 

personnes estiment que le contrat leur a 

permis d’acquérir une nouvelle expérience 

professionnelle. Ce chiffre est resté rela-

tivement stable, les personnes les moins 

convaincues étant naturellement celles 

qui n’ont pas trouvé un emploi durable à 

l’issue du contrat de professionnalisation. 

...et 74 %
des personnes de la 

nouvelle expérience 

acquise
La formation des personnes 

handicapées est une des trois 
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Seules 12 % des personnes est i -

ment  que la  format ion n ’éta i t  pas 

conforme à leurs attentes, un chiffre 

é g a l e m e n t  r e l a t i v e m e n t  s t a b l e .   

Le taux d’obtention de la qualification, 

de la certification ou du diplôme préparé 

dans le cadre du contrat varie très sen-

siblement d’une année sur l’autre : 76 % 

en 2008, 81 % en 2009, 69 % en 2010, 

puis 74 % en 2011, soit 5 points de mieux 

que pour les CPROTP en 2006 (69 %)
12

. 

Cet écart peut s’expliquer notamment  par 

le mode de reconnaissance de la qualifi-

cation : les personnes handicapées, qui 

entrent très majoritairement en contrat 

de professionnalisation en cours de vie 

active
13

 visent davantage (à 53 %) des 

certificats de qualification professionnelle 

(CQP) ou d’autres qualifications recon-

nues, tandis que les personnes qui entrent 

en CPROTP sont majoritairement en fin de 

cursus de formation initiale et préparent 

à 61 % un diplôme d’Etat ou homologué. 

Or, selon la Dares, le taux d’échec aux 

épreuves de validation est plus élevé pour 

les personnes préparant un diplôme ou 

titre d’Etat (34 % contre 27 % pour ceux 

qui préparent une certification de branche). 

Enfin, en matière d’emploi, 11 mois en 

moyenne après la fin de leur contrat, 

37 % des personnes handicapées sont 

en CDI, 13 % en CDD, 0,5 % en em-

ploi à leur propre compte et 1,5 % en 

intérim, soit un taux d’emploi de 52 %. 

12 
Source : Dares Analyses - décembre 2012 - numéro 100

13
 Pour mémoire, la moyenne d’âge à l’entrée en contrats de 

professionnalisation en 2011 pour une personne handicapée 

était de 37 ans

14 
Source : Dares Analyses - décembre 2012 - numéro 100

Si le contrat de professionnalisation consti-

tue bien une voie d’insertion professionnelle 

durable pour les personnes handicapées, il 

convient de noter que le taux d’emploi est 

en baisse depuis 2008 : il était de 70 % 

en 2008, 64 % en 2009 et 55 % en 2010. 

Le contexte économique morose, avec un 

taux de chômage qui est reparti à la hausse 

en cours d’année 2011, est sans doute un 

des principaux facteurs explicatifs ; mais 

il y a également le fait que les entreprises 

accueillantes soient, beaucoup moins sou-

vent qu’en 2008, des petites entreprises. 

L’évaluation des contrats primés en 2009 

soulignait que l’indicateur clé pour les 

entreprises de moins de 20 salariés ayant 

recruté un CPROTH était la pérennisation 

de l’embauche, alors que l’indicateur clé 

pour les entreprises de plus de 20 salariés, 

et particulièrement celles de 250 salariés 

et plus, était la validation de la formation.

Ce taux d’emploi est plus faible que celui 

des CPROTP 2006 (67%)
14

. En matière 

de taux d’emploi, la Dares note que c’est 

avant tout le métier préparé - davan-

tage encore que le secteur - qui explique 

la probabilité de rester en emploi à l’is-

sue du contrat de professionnalisation.

De fait, les comparaisons personnes han-

dicapées/tous publics doivent être interpré-

tées avec la plus grande prudence en raison :

- de la distance temporelle (2011 pour les 

personnes handicapées et 2006 pour le 

tous publics) existant entre les popula-

tions enquêtées avec un contexte éco-

nomique qui s’est fortement dégradé ;

- de la différence de profils des deux pu-

blics, le public handicapé étant beaucoup 

plus âgé et beaucoup moins bien formé ;

- ces  différences en induisant d’autres, 

en mat ière de n iveaux de qual i f i -

ca t i on  v i sés ,  mé t i e r s  p répa rés . . .
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Le profi l des personnes handicapées en contrat de professionnalisation est très différent de celui des apprentis handicapés. Alors que 

l’apprentissage est ouvert à toutes les personnes handicapées sans limite d’âge, les apprentis handicapés sont essentiellement des jeunes 

de moins de 26 ans ; majoritairement des hommes, ils ont un niveau de formation plus faible ; il s’agit pour une grande part de personnes 

handicapées mentales ou psychiques.

Le profi l des entreprises accueillantes est également très différent, qu’il s’agisse de la taille ou du secteur d’activités. 
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 Contrat de professionnalisation et contrat d’apprentissage pour les personnes handicapées : 

quelles différences, quelles similitudes ?

Les indicateurs qualitatifs relatifs aux effets des contrats sont quant à eux contrastés : les employeurs de CPROTH sont plus souvent satisfaits, 

les apprentis sont davantage satisfaits que les personnes en CPRO, alors que les ruptures de contrats sont deux fois plus nombreuses côté 

apprentissage, tous éléments qui peuvent être mis en lien à l’âge des personnes. En revanche, en termes de qualifi cation et d’accès à l’emploi, 

les deux types de contrats se rejoignent : taux d’emploi
15 

et  taux d’obtention de la qualifi cation
16 

sont quasiment identiques.
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Ainsi et en résumé, malgré les différences de profi ls des personnes et des entreprises, de métiers préparées, une personne handicapée entrant 

en contrat en alternance – la professionnalisation ou l’apprentissage – a trois chances sur quatre d’obtenir une qualifi cation et une chance sur 

deux d’être en emploi à l’issue du contrat en alternance.

15 
Nous comparons ici le taux d’emploi des personnes dont le contrat de professionnalisation a été primé par l’Agefiph en 2011 

(52 %) avec le taux d’emploi des apprentis handicapée ayant achevé leur contrat d’apprentissage entre 2005 et 2010 (52 % 
également - cf. Tendances n°4)

1615 
Nous comparons ici le taux d’obtention de la qualification des personnes entrées en contrat de professionalisation en 2011 

(74 %) avec le taux de réussite à l’examen des apprentis handicapés ayant achevé leur contrat d’apprentissage entre 2005 et 

2010 (73 % - cf. Tendances n°4)
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Moins de la moitié (48 %) des personnes 

entrées en contrats de professionnalisation 

en 2011 ont été en relation avec un orga-

nisme d’accompagnement (principalement 

un Cap emploi) pendant le contrat. Le taux 

d’accompagnement par un organisme (prin-

cipalement Cap emploi et Pôle emploi) en 

fin de contrat est encore plus faible (41 %).

Or, les personnes qui ont été accompa-

gnées pendant le contrat sont 36 % à ju-

ger cet accompagnement indispensable et 

38 % assez utile, soit un jugement posi-

tif pour quasiment les ¾ des personnes. 

Celles qui ont bénéficié d’un accom-

pagnement en fin de contrat le jugent 

indispensable à 43 % et assez utile à 

29 %, soit également un jugement po-

sitif pour près des ¾ des personnes. 

Ce déficit d’accompagnement une fois 

la signature du contrat passée ressor-

tait déjà de la première évaluation sur 

les contrats primés en 2008, avec ses 

incidences sur la prise en compte du han-

dicap et l’intégration dans l’entreprise.

Lorsque les personnes rencontrent des dif-

ficultés pendant le déroulement du contrat, 

le manque d’encadrement est la première 

raison citée. De fait, si la totalité des em-

ployeurs déclarent avoir désigné un tuteur 

pour chacun des bénéficiaires, 17 % des 

personnes interrogées disent ne pas avoir 

été mises en relation avec un tuteur. Parmi 

celles qui ont eu un tuteur, 20 % estiment 

que la fonction remplie par ce dernier a 

été peu utile voire complètement inutile et 

14 % ne se sont pas prononcées sur l’uti-

lité de la fonction : là encore, la satisfaction 

relative au tutorat reste très perfectible.

La question récurrente de 

l’accompagnement des 

personnes

Quels axes de progrès ?

L’évaluateur identifie des axes de progrès 

et des pistes pour l’action, notamment : 

-pour maintenir le nombre de contrats de 

professionnalisation de personnes handica-

pées à  un niveau annuel significatif et favori-

ser l’insertion professionnelle post-contrat : 

smultiplier et diversifier les actions col-

lectives (notamment les actions prépa-

ratoires) au niveau des territoires (sur 

des besoins de compétences trans-

versales) et des secteurs d’activités,

sproposer aux entreprises, en lien avec 

les OPCA et les organisations profes-

sionnelles, des réponses « formation »  

qui tiennent compte de leurs spécificités,

- pour répondre à la difficulté des employeurs 

face aux démarches administratives : 

s accompagner la création ou le déve-

loppement de structures dédiées de 

type Groupement des Employeurs pour 

l’Insertion et la Qualification (GEIQ), qui 

libèrent les entreprises des contraintes 

administratives inhérentes à la mise en 

œuvre du contrat de professionnalisation

- p o u r  a m é l i o r e r  l ’ a c c o m p a g n e -

m e n t  d a n s  l a  p h a s e  a m o n t  d u 

contrat et  dans son déroulement : 

s réal iser un guide opérationnel des 

outils mobilisables - spécifiques et de 

droit commun -  à destination des opé-

rateurs partenaires,  pour leur  per-

mettre de mieux répondre aux attentes 

des employeurs e t  des candidats . 

Objectifs et méthode des 

évaluations

L’Agefi ph a procédé à quatre évaluations 

annuelles successives sur les contrats 

de professionnalisation primés en 2008, 

2009,  2010 et  2011. La méthodologie 

employée reste relativement stable d’une 

année sur l’autre de manière à permettre 

les comparaisons. Elle repose sur :

- une analyse statistique de la base 

de données des contrats primés par 

l’Agefi ph ;

- une enquête (téléphonique et/

ou postale) auprès de personnes 

handicapées entrées en contrat de 

professionnalisation (environ  400 

personnes interrogées chaque année) ;

- une enquête (téléphonique et/ou 

postale) auprès d’entreprises qui ont 

recruté des personnes handicapées en 

contrat de professionnalisation (environ  

400 entreprises interrogées chaque 

année) ;

- des entretiens qualitatifs auprès de 

Délégations Régionales de l’Agefi ph.

Les évaluations sur les contrats 2010 

et 2011 ont été réalisées 

par le cabinet Ecarts. 

Par convention, sont appelés 

« CPROTH  » les contrats de 

professionnalisation signés avec une 

personne ayant une reconnaissance 

administrative de son handicap (article 

L5212-13 du code du travail), et primés 

par l’Agefi ph ; « CPROTP » l’ensemble 

des contrats de professionnalisation 

signés, tous publics confondus.
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