
NOS RÉSULTATS PROGRESSENT, 
RESTONS MOBILISÉS …

Notre action pour l’insertion professionnelle et le maintien 
dans l’emploi des personnes handicapées porte ses fruits. 
Les résultats 2016 sont maintenant disponibles et ils 
illustrent cette amélioration. L’année aura été marquée 
par un recul significatif du nombre de demandeurs 
d’emploi handicapés dans la Région Grand Est : la création 
d’activité ou d’entreprise par les personnes handicapées 
augmente de 37%, l’insertion dans l’emploi progresse 
de 3% et le maintien dans l’emploi de 2%. Nous nous 
réjouissons de ces chiffres positifs issus des actions 
conjointes menées par l’ensemble des services de la 
Délégation Régionale Agefiph et de ses partenaires. Pour 
autant nous gardons à l’esprit que le taux de chômage 
des personnes handicapées reste deux fois supérieur à la 
moyenne des demandeurs d’emploi.

Des enjeux importants nous concernent : l’accélération 
des mutations économiques et l’impact sur l’évolution 
des métiers et des compétences, le vieillissement de la 
population salariée handicapée, l’allongement de la durée 
du temps de travail…

De fortes ambitions

Plus que jamais, nous restons mobilisés pour être à 
l’écoute des attentes du territoire et répondre aux besoins 
des personnes handicapées et des entreprises. Dans 
cet esprit, la Délégation Régionale Grand Est se fait fort 
de traduire en actions le nouveau plan stratégique de 
l’Agefiph défini en concertation avec ses partenaires pour 
l’ensemble du territoire national. 

Cinq ambitions fortes fondent cette nouvelle stratégie :

• Repositionner l’Agefiph pour la rendre plus lisible et plus 
visible,

• Sécuriser les parcours professionnels des personnes 
handicapées dans le cadre d’une offre d’interventions rénovée, 
évolutive et en appui des dispositifs de droit commun,

• Mobiliser les entreprises et le monde économique et 
social pour l’emploi des personnes handicapées,

• Agir sur le système des acteurs de l’emploi, de la 
formation, de l’orientation et du travail au bénéfice de 
l’emploi des personnes handicapées,

• Renforcer l’accès des personnes handicapées à la 
formation de droit commun.

Un engagement collectif

Ces ambitions se réaliseront grâce à la mobilisation de 
tous : Cap emploi, Sameth, Alther, partenaires du service 
public de l’emploi, collectivités territoriales, OPCA et 
OPACIF, branches professionnelles, partenaires sociaux, 
entreprises…

Avec une nouvelle organisation territoriale et une offre 
de services repensée, l’équipe de l’Agefiph est plus que 
jamais mobilisée pour relever avec vous, les défis qui nous 
attendent.

2017 est une année particulière qui marque l’anniversaire 
de la loi du 10 juillet 1987 en faveur de l’emploi des 
personnes handicapées et peu après celui de la création 
de l’Agefiph. Serez-vous un partenaire particulier et 
privilégié pour poursuivre et amplifier avec nous les 
actions pour les personnes handicapées, les entreprises et 
le territoire ?

Je vous remercie très sincèrement pour les collaborations 
accomplies et par avance pour l’engagement renouvelé. 
Imaginons et créons ensemble les réponses de demain.

Lahouari Merabti
Délégué Régional

L’AGEFIPH, SES MISSIONS,
SON ORGANISATION

L’Agefiph (Association de gestion du fonds pour l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées) est créée 
suite à la loi du 10 juillet 1987, instaurant l’obligation 
d’emploi de 6 % de travailleurs handicapés dans les 
entreprises privées de 20 salariés et plus. Sa mission 
est de favoriser l’insertion et le maintien dans l’emploi 
des personnes handicapées dans le secteur privé, au 
moyen des contributions versées par les entreprises. 
Pour déployer son offre d’intervention et construire les 
partenariats au plus près des territoires, l’Agefiph est 
présente dans toutes les régions.

Les missions de la Délégation Régionale Grand Est 
Partenaire du service public de l’emploi, la Délégation 
Régionale Grand Est participe à la déclinaison et à 
l’animation des politiques régionales visant à mobiliser les 
dispositifs de droit commun en direction des personnes 

handicapées et à articuler son intervention avec les leurs. 
À ce titre, elle développe des partenariats avec le Conseil 
Régional, avec Pôle Emploi, avec le FIPHFP (Fonds pour 
l’insertion professionnelle des personnes handicapées 
dans la fonction publique), avec des partenaires de la 
formation... 

La Délégation Régionale anime et déploie l’offre de 
services de l’Agefiph en relation étroite avec ses 
partenaires-services dédiés à l’insertion professionnelle 
(Cap Emploi), au maintien dans l’emploi (Sameth) et à 
l’information et la sensibilisation des entreprises (Alther). 
Elle a également en charge la sélection, le pilotage et 
l’animation de prestataires dédiés à la formation et 
l’orientation, au conseil à la création d’entreprise, au 
conseil à l’aménagement des situations de travail, à 
l’expertise sur les principaux types de handicap... Enfin, 
notre équipe est chargée de faire rayonner notre action 
sur la région Grand Est, de conseiller nos bénéficiaires 
et le grand public, et de délivrer nos aides à travers le 
traitement de dossiers de demande de subvention. 
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 LE FINANCEMENT DES AIDES ET PRESTATIONS

37.6 M€
consacrés au soutien de l’insertion 
et/ou du maintien des personnes 
handicapées dans l’emploi

9 %
du national

SOIT

   LES PRINCIPAUX MOYENS UTILISÉS

• PARMI LES AIDES 
  ET APPUIS À L’INSERTION

6 841 PERSONNES NOUVELLEMENT 
ACCOMPAGNÉES PAR CAP EMPLOI

198 
BÉNÉFICIAIRES 

DE L’AIP*

1 131
BÉNÉFICIAIRES 

DE L’ÉPAPE**

• PARMI LES AIDES ET APPUIS 
   AU MAINTIEN DANS L’EMPLOI

2 376 NOUVELLES SITUATIONS 
ACCOMPAGNÉES PAR LES SAMETH

670 
AETH*** 

MOBILISÉES

178
AIDES AU 
MAINTIEN

 

****

• POUR LA COMPENSATION
   DU HANDICAP

817
AIDES À 

L’ACCESSIBILITÉ DES 
SITUATIONS DE TRAVAIL

831 
AIDES HUMAINES, 

AIDES TECHNIQUES ET 
AIDES À LA MOBILITÉ

secteurs public et privé

* Aide à l’Insertion Professionnelle
** Enveloppe Personnalisée d’Aide Ponctuelle à l’Emploi

*** Aide à l’Emploi des Travailleurs Handicapés

• PARMI LES AIDES À LA PRÉPARATION 
   À L’EMPLOI ET À LA FORMATION

2 140 BÉNÉFICIAIRES D’ACTIONS 
DE MOBILISATION, REMISE A NIVEAU

428  
BÉNÉFICIAIRES  DE  LA PSOP

2 010
ENTRÉES EN FORMATION

1 787
Formation  

préqualifiante 
qualifiante

223
Formation  

certifiante et 
diplômante

DONT

****  Prestation Spécifique d’Orientation Professionnelle

   LES PRINCIPAUX RÉSULTATS

  
 LA DEMANDE D’EMPLOI PAR DÉPARTEMENT

226
CRÉATIONS D’ACTIVITÉ OU 
D’ENTREPRISES PAR 
LES PERSONNES HANDICAPÉES

206 
CONTRATS D’APPRENTISSAGE
PRIMÉS PAR L’AGEFIPH

8 333
INSERTIONS PAR 
LES CAP EMPLOI

+3 %
par rapport

 à 2015

1 968 
MAINTIEN DANS L’EMPLOI
PAR LES SAMETH

+2 %
par rapport

 à 2015

+37 %
par rapport

 à 2015

+1 %
par rapport

 à 2015

168 
CONTRATS DE 
PROFESSIONALISATION PRIMÉS
PAR L’AGEFIPH

-2 %
par rapport

 à 2015

secteurs public et privé

GRAND EST 08 10 51 52 54 55 57 67

DEFM* handicapés 2 417 3 372 3 863 1 790 4 600 1 578 7 240 6 769

Évolution N / N-1 -4.1 % 1.4 % -4.6 % 3.2 % -5.1 % 1.4 % 1.1 % -4.6 %

DEFM* Tous publics 25 441 30 820 47 855 13 973 58 381 14 436 88 116 90 389

Évolution N / N-1 -0.7 % 2.0 % -1.6 % -1.2 % 0.1 % -2.0 % 0.2 % 1.3 %

GRAND EST 68 88 région national

DEFM* handicapés 5 592 3 563 40 784 490 360

Évolution N / N-1 -3.2 % -9.2 % -2.9 % 0.8 %

DEFM* Tous publics 63 069 32 015 464 495 5 846 527

Évolution N / N-1 0.5 % -3.7 % -0.1 % -0.1 %

1 070
ÉTABLISSEMENTS AYANT BÉNÉFICIÉ 
D’UN OU PLUSIEURS SERVICES ALTHER

*** Demandeur d’Emploi en Fin de Mois


