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Selon une enquête de l’Insee, 1,8 millions de personnes 
en France ont une reconnaissance administrative de 
leur handicap. Le handicap peut recouvrir des réalités 

aussi différentes qu’une maladie invalidante, un problème 
moteur affectant le dos, une maladie psychique. On estime 
que 80 % des handicaps sont ‘invisibles’.

Les personnes en situation de handicap rencontrent aujour- 
d’hui encore de grandes difficultés pour trouver un emploi 
ou le conserver, et leur taux de chômage reste deux fois supé-
rieur à la moyenne nationale. Dans la région Grand Est, on 
dénombre plus de 40 000 personnes demandeurs d’emploi en 
situation de handicap.

Aussi la formation professionnelle constitue une dimension 
déterminante des parcours d’accès à l’emploi et de maintien 
dans l’emploi des personnes handicapées. 68 % des personnes 
handicapées formées trouvent un emploi dans les 6 mois qui 
suivent leur sortie en formation.

Tour d’horizon des mesures législatives, présentation des  
acteurs sur le territoire lorrain, éclairage sur les différents  
dispositifs d’accès à la formation professionnelle des person- 
nes handicapées constituent notamment ce nouveau dossier 
thématique réalisé par le Pôle veille et documentation du 
GIP LorPM, en collaboration avec l'Agefiph Grand Est.
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Le mot handicap trouve son origine dans une expression  
anglaise « hand in the cap » du XVIIe définissant un jeu 
d’échanges d’objets entre deux personnes. Puis le terme fut uti-
lisé dans le sport pour désigner « toute course ou compétition 
dans laquelle on cherche à égaliser les chances des compéti-
teurs en donnant un avantage au moins efficient ou en impo-
sant un désavantage au plus efficient ».

Dans nos sociétés occidentales, le handicap est perçu 

Christian Rossignol, La notion de handicap : métaphore politique et point de 
ralliements des corporatismes - Interactions. Vol 2. | 2010. 

Qu’est-ce que
le handicap ?

comme une inégalité naturelle 
qui vient affecter les chances de réussite 

dans une vie sociale conçue à l’image 
d’une compétition sportive.
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En France, selon la loi du 11 février 2005, constitue un handicap,  
« toute limitation d’activité ou restriction de participation à la 
vie en société subie dans son environnement par une personne 
en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive 
d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, 
cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble 
de santé invalidant ». 
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http://www.mdph37.fr/fichiers/Guide_Qu_est_ce_que_le_handicap.pdf
http://www.lorpm.eu/veille-et-documentation-34.php
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 Loi de 2014
Loi du 5 mars 2014, relative à la formation professionnelle, 
à l'emploi et à la démocratie sociale. Elle met en place des  
dispositifs qui améliorent l’insertion dans l’emploi et la forma- 
tion professionnelle des personnes en situation de handicap.  

Mise en œuvre du Compte personnel de formation  
(CPF) qui s'est substitué au Droit individuel à la formation 
(DIF) le 1er janvier 2015. Dans le cas d’une formation dépas-
sant le nombre d’heures présentes sur le CPF, l’Agefiph peut, 
pour les personnes handicapées travaillant en milieu ordi- 
naire, abonder le compte en heures supplémentaires. De plus, 
l’abondement du CPF d’un salarié handicapé pourra être  
déduit de la contribution Agefiph de l’entreprise.

Instauration d'un nouvel entretien professionnel tous les 
deux ans pour les salariés. Il donne lieu à un bilan récapitulatif 
tous les six ans, qui peut être l’occasion d’évoquer les évolutions 
éventuelles du handicap du salarié et les moyens à mettre en 
œuvre pour adapter son environnement de travail à ces évo-
lutions.

Mise en place du Conseil en évolution professionnelle 
(CEP). Pour les personnes en situation de handicap, les mis-
sions du CEP sont délivrées par ; Pôle emploi, Cap Emploi, 
l'APEC, les Missions locales, le FONGECIF et les OPACIF..

Les travailleurs handicapés bénéficient du régime de droit 
commun de la Validation des acquis de l’expérience (VAE). 
Pour les personnes en situation de handicap, il est possible de 
prévoir des aménagements d’épreuves liés à la reconnaissance 
de la qualité de travailleur handicapé. Un accompagnement 
renforcé est assuré par le personnel d’encadrement de l’ESAT 
ou tout organisme expert commandité par lui. 

Les Régions sont chargées de la formation et de la qualification 
des personnes handicapées. La Région définit et met en œuvre 
un programme d’accès à la formation et à la qualification profes- 
sionnelle des personnes en concertation avec l'État, le Service 
public de l'emploi, l'Agefiph, le FIPHFP, les organismes de 
protection sociale, les organisations syndicales et associations  
représentatives des personnes handicapées.

Les établissements ou services d’enseignement qui assurent à 
titre principal une éducation adaptée aux mineurs ou jeunes 
adultes handicapés ainsi que les établissements ou services à 
caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés 
peuvent bénéficier de la taxe d’apprentissage dans la limite 
d’un plafond fixé par voie réglementaire.

Mise en place des Périodes de mise en situation en milieu  
professionnel (PMSMP) pour permettre de découvrir un  
métier. Pour les personnes en situation de handicap, les 
PMSMP doivent être prescrites par les organismes de place-
ment spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes 
handicapées ou par Pôle emploi. 

 La formation professionnelle continue  
 en France 
Centre Inffo retrace dans ce dossier documentaire les étapes 
de mise en place de la formation professionnelle continue en 
France. Ce dossier propose notamment une définition des 
principes de l’orientation tout au long de la vie, une présen-
tation des acteurs et des publics, et également une liste des 
sources de financement.

 Loi de 2005
Loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 
C'est la principale loi sur les droits des personnes en situation 
de handicap depuis 1975. Principaux axes :

Création du Fonds pour l'insertion des personnes handica-
pées dans la fonction publique (FIPHFP). Similaire à l’Asso- 
ciation de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des 
personnes handicapées (Agefiph), le FIPHFP est à destination 
des fonctions publiques Territoriale, Hospitalière et de l’État. 

Création des Maisons départementales des personnes han-
dicapées (MDPH), qui ont vocation à devenir le « guichet 
unique » regroupant l'ensemble des structures d'orientation et 
d'aide aux personnes handicapées.

Renforcement de l’obligation mise en place par la loi de 1987 
d’emploi pour tout employeur privé ou public de 20 salariés ou 
plus qui est assujetti à une obligation d’emploi de travailleurs 
handicapés à hauteur de 6 % de son effectif total. Les modes 
de calcul de l’obligation sont simplifiés et l’obligation est éten-
due à de nouvelles catégories de personnes handicapées.

Obligation pour les partenaires sociaux de négocier l’emploi 
des travailleurs handicapés tous les trois ans au niveau des 
branches et tous les ans dans les entreprises.

Modification du statut général de la fonction publique pour 
tenir compte des difficultés particulières d’accès à l’emploi des 
travailleurs handicapés : modernisation du recrutement par 
contrat, recul ou suppression des limites d’âge pour se présenter 
aux concours, création d’un temps partiel de droit, aménagements.

Obligation d'assurer un droit à la scolarisation en milieu  
ordinaire des enfants et adolescents en situation de handicap.

Réforme du travail en milieu protégé : les Entreprises adap-
tées (EA) sont désormais des entreprises en milieu ordinaire 
ayant pour vocation d’employer en priorité des personnes han-
dicapées. Les Centres d'aide par le travail (CAT) sont renom-
més Établissement ou service d'aide par le travail (ÉSAT). 
La rémunération garantie est comprise entre 55 % et 110 % 
du SMIC, cumulable avec l’Allocation aux adultes handicapés 
(AAH).
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028683576
http://www.centre-inffo.fr/IMG/pdf/fpc_francais_02062015.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647
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 Loi Travail de 2016
Loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du 
dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Mise en œuvre du Compte personnel de formation (CPF) 
pour les travailleurs handicapés accueillis en Établissement et 
service d'aide par le travail (ÉSAT).

La loi apporte un cadre juridique au dispositif d’emploi  
accompagné. Il a pour objectif de sécuriser le parcours pro-
fessionnel d’une personne en situation de handicap en milieu 
ordinaire de travail, en particulier les personnes accueillies en 
ÉSAT grâce à un accompagnement sur le long terme de la per-
sonne, mais également de son employeur. Il intervient ainsi 
lors de l’embauche, de l’intégration, puis en fonction des be-
soins et des évolutions. 

En cas d'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident 
non professionnel, le médecin du travail doit présenter au  
salarié les causes et conséquences de l’inaptitude. Il transmet 
son avis par écrit à l’employeur, assorti de ses indications,  
notamment sur la capacité du salarié à bénéficier d’une forma-
tion destinée à lui proposer un poste adapté. La constatation de 
l’inaptitude physique du salarié impliquera donc le respect de  
plusieurs étapes préalables. Un décret devrait préciser les mo-
dalités de mise en œuvre de cette procédure. 

Le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de tra- 
vail (CHSCT) reçoit une nouvelle mission sur l'adaptation et 
l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès des 
personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur 
maintien dans l'emploi au cours de leur vie professionnelle. 
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SISU : un dispositif d'accompagnement 
et d'insertion en Lorraine
Depuis 2001, un dispositif d’accompagnement et d’insertion 
en faveur des étudiants en situation de handicap a été mis en 
place par les universités en Lorraine. Ses objectifs : faciliter 
l’accès aux savoirs et préserver l’autonomie des bénéficiaires.

Le SISU est composé de deux services : 
« accompagnement pédagogique » qui étudie la faisabilité 
du projet professionnel de l’étudiant et appuie la recherche 
de stage dans le cadre de son cursus universitaire. Il identifie,  
sollicite et se rapproche des référents handicap des entreprises. 
Il liste les besoins (transports adaptés, accessibilité des locaux, 
outils tels qu’ordinateur équipé de logiciel spécifique…).

« Projet professionnel » qui sensibilise, informe et conseille 
les entreprises. Il travaille sur l’adéquation entre les profils des 
étudiants et les demandes des entreprises. Il suit et évalue l’étu-
diant tout au long de son parcours, tout en guidant l’entreprise 
dans la procédure de son intégration.

1909 
Création des premières classes de perfec-
tionnement pour éduquer les enfants qualifiés  
« d’anormaux d’école ».

1924 
Obligation aux entreprises de recruter des  
mutilés de guerre.

1949 
Généralisation de l’aide à la réinsertion à 
tous les grands infirmes par la création de 
l’allocation de compensation aux grands in-
firmes travailleurs. 

1953 
Création des commissions départementales 
d’orientation des infirmes pour la reconnais-
sance de l’aptitude au travail ou la possibilité 
d’une rééducation professionnelle.

1957 
Apparition du terme « travailleur handicapé ». 
Instauration de priorités d’emploi (quota 
théorique de 10 %). 
Création du Conseil supérieur pour le reclas-
sement professionnel et social des travail-
leurs handicapés (CSRPSTH).

1975 
Création de la Commission technique 
d’orientation et de reclassement profes-
sionnelle (COTOREP) et de la Commission  
départementale de l’éducation spéciale 
(CDES) pour les moins de 20 ans.

1987 
Obligation d’employer 6 % d’handicapés dans 
les entreprises de plus de 20 salariés. Créa-
tion de l’Association de Gestion du Fonds 
pour l'Insertion Professionnelle des Per-
sonnes Handicapées (Agefiph).

2005 
Loi pour l'égalité des droits et des chances,  
la participation et la citoyenneté des per-
sonnes handicapées.

2014 
Loi du 5 mars relative à la formation profes-
sionelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

2016 
Loi du 8 août relative au travail, à la moderni-
sation du dialogue social et à la sécurisation 
des parcours professionnels.

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/8/8/ETSX1604461L/jo
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 L'État 
La loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011 portant diverses dispo-
sitions relatives à la politique du handicap réaffirme le rôle de 
l’État dans le pilotage de la politique d’emploi des travailleurs 
handicapés : l’État fixe les objectifs et priorités de cette poli-
tique en lien avec le Service public de l'emploi (SPE), l’Agefiph 
et le FIPHFP. Cette loi donne une existence légale aux PRITH :  
l’article L. 5211-5 du code du travail prévoit que " tous les cinq 
ans, le SPE élabore, sous l’autorité du représentant de l’État 
dans la région, un plan régional pour l’insertion des travail-
leurs handicapés."

 Les Régions
Les Régions sont chargées de la formation et de la qualification 
des personnes handicapées. La Région définit et met en œuvre 
un programme d’accès à la formation et à la qualification  
professionnelle des personnes en concertation avec l'État, 
le SPE, l'Agefiph, le FIPHFP, les organismes de protection  
sociale, les organisations syndicales et associations représenta-
tives des personnes handicapées. 
Par ailleurs, la Région est membre du comité de pilotage du 
Programme Régional d’Insertion des Travailleurs handicapés. 
 

 L'Agefiph
Créée en 1987, confortée dans son rôle en 2005, l’Association de 
gestion du Fonds pour l’insertion professionnelle des personnes 
handicapées (Agefiph) a pour missions de favoriser l’insertion 
professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handi-
capées dans les entreprises privées. 
L’Agefiph propose une offre d’interventions complémentaire  
des aides de droit commun, composés de services, de prestations 
et d’aides destinés aux personnes handicapées et aux entreprises. 
Ses ressources proviennent des contributions des entreprises  
privées de 20 salariés et plus n'atteignant pas le quota de 6 % de 
personnes handicapées parmi leurs salariés. L’Agefiph intervient 
en complémentarité du droit commun et poursuit 3 objectifs 
principaux :
- la formation des demandeurs d’emploi handicapés,
- la qualité de l’accompagnement et du conseil,
-  une meilleure prise en compte des besoins des personnes  

éloignées de l’emploi.

Contact : 0 800 111 009 | www.agefiph.fr

 Les partenaires services de l'Agefiph

Cap Emploi
Sa mission est d'assurer localement un service de proximité 
pour accompagner les demandeurs d’emplois handicapés dans 
leur parcours vers l’emploi et les entreprises dans leurs actions 
de recrutement et d’intégration. 
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Contacts & informations :
M-&-Moselle : capemploi54@capemploi54.fr | 03 83 98 19 40
Meuse : contact-barleduc@capemploi55.com | 03 29 76 18 79
Moselle : secretariat@capemploi57.fr | 03 87 75 93 73
Vosges : capemploi@capemploi88.com | 03 29 31 86 13

SAMETH (Service d’appui au maintien dans l’emploi des 
travailleurs handicapés)
Sa mission est d'aider  l’entreprise et le salarié ou un travailleur 
indépendant confrontés à une problématique de risque de 
perte d’emploi du fait d’une situation de handicap. L’appui 
du SAMETH vise à  trouver une solution de maintien dans  
l’entreprise. Concrètement, ce service accompagne l’entreprise 
et la personne handicapée dans la recherche et la construction 
de solutions adaptées. Il mobilise les aides et les prestations 
techniques, humaines et financières nécessaires au succès du 
maintien dans l’emploi. 
Ce service composé de professionnels spécialisés intervient en 
complémentarité des acteurs de l’entreprise, des Services de 
Santé au Travail, des services de l’Assurance Maladie, de la Mu-
tualité sociale agricole (MSA), du Régime social des indépen-
dants (RSI) et tout organisme spécifique de Sécurité Sociale…

Contacts & informations :
M-&-Moselle : accueil@sameth54.fr | 03 83 98 63 75
Meuse : contact@sameth55.fr | 03 29 79 73 00
Moselle : contact@sameth.fr | 03 87 75 93 71
Vosges : contact@sameth88.fr | 03 29 34 45 42
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=JORFARTI000028684129&cidTexte=LEGITEXT000028685180&categorieLien=id
https://www.agefiph.fr/


-  s'engageant à accueillir rapidement le travailleur handicapé 
pour son premier entretien professionnel ;

-  mobilisant des prestations et des formations mises en place 
par d’autres acteurs en faveur des personnes handicapées 
(AFPA, GRETA, CCI, Organismes privés...) ;

-  mobilisant des dispositifs destinés à faciliter l’insertion 
des demandeurs d’emploi travailleurs handicapés et leur 
adaptation aux postes de travail.

Pôle emploi travaille en partenariat avec le réseau des Cap  
Emploi en déléguant l’accompagnement des personnes  
handicapées au titre du Projet personnalisé d’accès à l’emploi 
(PPAE). 

 Mission Locale 
La Mission Locale est une structure d’accueil, d’information, 
d’orientation et d’accompagnement auprès des jeunes de 16 
à 25 ans. Elle assure un service individualisé en fonction des  
besoins et des difficultés de chaque personne. 
Elle propose des réponses en termes d’emploi, de formation 
mais également sur les plans sanitaire et social (logement, san-
té,…). Elle vise donc à permettre une insertion professionnelle 
et sociale auprès des jeunes rencontrant des difficultés.

Principaux acteurs
et financeurs
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ALTHER
Sa mission est de conseiller les entreprises pour déterminer 
les moyens permettant de remplir leur obligation d’emploi et 
les accompagner dans la mise en œuvre d’actions en réponse à 
leurs besoins spécifiques. 
ALTHER intervient auprès des établissements de 20 à 250 sala-
riés et prioritairement auprès de ceux nouvellement assujettis 
à l’obligation d’emploi et de ceux n’ayant engagé aucune action 
en faveur de l’emploi des personnes handicapées.

Contact : 
alther54-88@apc-nancy.com | 03 83 95 35 19

 Pôle emploi
Sa mission est d'aider les personnes handicapées à trouver un 
emploi durable en : 
-  participant à l’orientation professionnelle des personnes  

déposant un dossier de demande d’aide et/ou de reconnais-
sance de leur handicap au sein de la Maison départementale 
des personnes handicapées ; 

-  s'engageant à mettre en œuvre avec la personne handicapée 
un parcours d’insertion adaptée en s’appuyant sur les procé-
dures et les services de droit commun ;

6 | La formation professionnelle des personnes en situation de handicap | Novembre 2016
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mis en place sur tout le territoire Grand Est : construction de 
projet, redynamisation, remise à niveau… qui peuvent être 
suivis par des formations préqualifiantes, certifiantes ou pro-
fessionnalisantes. 

À l’occasion de la Conférence nationale du handicap de fin 
2014, l’Agefiph s’est engagée à abonder le Compte personnel 
de formation (CPF) des personnes en situation de handicap 
pour des formations identifiées comme porteuses d’emploi  
durables et répondant à des besoins des entreprises. 

L’abondement du CPF par l’Agefiph s’adresse à toutes les per-
sonnes handicapées, qu’elles soient demandeuses d’emploi ou 
salariées. 

Complémentaire des financements de droit commun, l’inter-
vention de l’Agefiph permet de financer les coûts pédagogiques 
des formations, dès lors que celles-ci offrent des perspectives 
favorables d’insertion durable.

Dans le cadre du plan 500 000, la délégation Agefiph Grand 
Est a financé 700 places de formation complémentaires en 
2016 à destination des personnes en situation de handicap en 
complémentarité de Pôle emploi et du Conseil régional.

Panorama des dispositifs

 Demandeurs d'emploi

Dispositifs de droit commun
Panorama des mesures pour l’emploi
(Pôle emploi, janvier 2016)
Ce panorama réalisé par Pôle emploi 
détaille de façon exhaustive toutes 
les mesures mises en place concernant 
la formation professionnelle pour 
les demandeurs d’emploi. Le document 
liste notamment les dispositifs dis-
ponibles pour former avant l’embauche, recruter et qualifier, 
recruter et maintenir dans l’emploi et recruter et insérer.

Renforcement par l’Agefiph : exemples en Région Grand Est
La formation professionnelle est une priorité pour l’Agefiph. 
C’est l’un des domaines sur lequel elle mobilise des moyens 
conséquents puisqu’elle y consacre près de 30 % de son budget 
en 2016. 

L’intervention de l’Agefiph sur la formation vise à valori-
ser le potentiel des personnes en situation de handicap, en 
permettant leur accès à l’emploi en complémentarité de 
l’offre de droit commun et en répondant à des besoins spéci- 
fiques. Le financement des formations doit permettre une 
perspective réelle et sérieuse d’accès à l’emploi et doit répondre 
à des besoins identifiés de recrutement des entreprises. 

Pour atteindre cet objectif, l’Agefiph renforce, par sa  
politique partenariale avec les acteurs institutionnels comme 
l'État, le Conseil Régional, Pôle emploi ..., la capacité du droit 
commun à intégrer des personnes en situation de handicap 
dans les actions de droit commun. 

Elle peut notamment intervenir en complémentarité des dis-
positifs existants sur le territoire pour répondre à un besoin 
de « capacité » en amplifiant l’offre de formation faite aux  
personnes, de « spécialité » pour apporter une réponse au  
besoin de compensation, ou encore de « réactivité » pour agir 
si nécessaire dans un cadre d’urgence.

Ainsi, sur le territoire Grand Est, l’Agefiph finance des  
actions de formations individuelles en partenariat avec Pôle 
emploi, cofinance des actions des formations qualifiantes ou 
encore déploie avec le Conseil Régional des actions destinées 
au public senior. 

Les personnes peuvent être accompagnées dans la construc-
tion des parcours de formation par les opérateurs d’insertion 
(Pôle emploi, Cap Emploi, Missions Locales) qui sont pres-
cripteurs de l’offre de formation. La démarche de formation 
passe parfois par des étapes préalables pour lesquelles des dis-
positifs de courte durée (supérieur ou égal à 210 heures) sont 
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GIP Lorraine Parcours Métiers : trouver une 
formation

Vous pouvez consulter l'offre de formation en Lorraine sur 
le site du GIP LorPM.
Un guide d'aide à la recherche est à votre disposition !

| 7La formation professionnelle des personnes en situation de handicap | Novembre 2016

http://www.lorpm.eu/upload/portail/SPRO/infographie_cpfv3.pdf
http://www.lorpm.eu/upload/portail/SPRO/infographie_cpfv3.pdf
http://www.lorpm.eu/upload/portail/Dossier_de_droits_fpc/panoromamesuresmetropolejanvier1643.pdf
http://www.lorpm.eu/trouver-une-formation-30.php
http://www.lorpm.eu/upload/portail/Trouver_une_formation/Guide%20de%20recherche%20formations%20LorPM.pdf


 Salariés

Dispositifs de droit commun
La formation des salariés : principes généraux
Travail-emploi.gouv.fr | mai 2016
Le ministère du travail met à disposition cette fiche pratique 
sur la formation professionnelle des salariés. Le document 
aborde notamment : 
- les différents les critères d’une action de formation ;
- les modalités de réalisation des actions de formation ;
- la prise en charge financière de la formation.

Renforcement par l’Agefiph : exemples en Région Grand Est
Afin d’amplifier l’effort de formation des publics « salariés » et 
de créer les conditions optimales pour développer la qualifica-
tion des personnes en situation de handicap, l'Agefiph Grand 
Est collabore depuis de nombreuses années avec les Fonds de 
gestion des congés individuels de formation (FONGECIF) 
d’Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine. L’Agefiph participe 
au financement des coûts pédagogiques de formation dans le 
cadre du Congé individuel de formation (CIF), afin de sécu-
riser la reconversion professionnelle des salariés en situation 
de « risque d’inaptitude » dans un contexte de maintien dans 
l’emploi. A titre d’exemple, en 2015, sur le territoire Lorrain, ce 
sont 45 CIF qui ont été accompagnés par le FONGECIF pour 
des personnes en situation de handicap, dont 36 cofinancés au 
titre de la convention de partenariat avec l’Agefiph.

Depuis 2016, pour tenir compte de l’entrée en vigueur de la 
Loi du 5 mars 2014 relative à la « formation professionnelle, à 
l’emploi et à la démocratie sociale » et de l’émergence de nou-
veaux dispositifs tels que le Compte personnel de formation 
(CPF), l'Agefiph Grand Est et les FONGECIF de la région ont 
affirmé leur volonté de renforcer leur partenariat. Au titre de 
la nouvelle convention, l’Agefiph est désormais susceptible 
d’intervenir en abondement du CPF (sur les coûts pédago-
giques uniquement), si nécessaire au-delà du financement du 
FONGECIF - y compris pour les situations qui ne relèvent pas 
d’un contexte de « risque d’inaptitude » / de maintien dans 
l’emploi. 

Par ailleurs, afin de contribuer, via leur qualification, au maintien 
dans l’emploi des salariés en situation de handicap, l’Agefiph 
propose dans le cadre de son offre d’intervention nationale 
une « aide à la formation individuelle des salariés en situation 
de maintien dans l’emploi ». Cette aide est mobilisable exclusi-
vement sur prescription d’un SAMETH. Le montant de prise 
en charge est déterminé en fonction du projet et des cofinance-
ments prévus ou mobilisés. Il ne concerne que les coûts péda-
gogiques de la formation qu’il peut couvrir en totalité.

Conseil en évolution professionnelle (CEP)
Toute personne peut bénéficier tout au long de sa vie profes-
sionnelle d’un Conseil en évolution professionnelle dont l’ob-
jectif est de favoriser l’évolution et la sécurisation de son par-
cours professionnel. 

Ce conseil gratuit est mis en œuvre dans le cadre du service pu-
blic régional de l’orientation. Il accompagne les projets d’évo-
lution professionnelle en lien avec les besoins économiques 
existants ou prévisibles dans les territoires. 

Il est assuré par Pôle emploi, l’Association pour l’emploi des 
cadres (APEC), les Missions Locales, les organismes de pla-
cement spécialisés dans l’insertion professionnelle des per-
sonnes handicapées ainsi que par les opérateurs régionaux  
désignés par la Région, après concertation au sein du bureau 
du Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orienta-
tion professionnelles (CREFOP).

Plus d’informations sur le CEP et voir l’infographie

Aides à la compensation durant les formations
Plusieurs dispositifs et aides sont mobilisables pendant le 
temps de formation :
-  les aides destinées à la mobilité (aides à l’acquisition et à  

l’aménagement de véhicule, aide au permis de conduire), 
pouvant favoriser l’autonomie (aide ponctuelle à l’autono-
mie), ou permettant l’acquisition de matériel (prothèses  
auditives, matériel braille) ;

-  les prestations spécifiques mobilisées par les conseillers pour 
disposer de l’appui d’un expert (prestation ponctuelle spéci- 
fique) sur les 5 grands types de handicap : auditif, visuels, 
moteur, mental et psychiques.

Le détail de ces aides et de leur condition d’attribution est  
disponible sur le site internet de l’Agefiph.

3 | Panorama des dispositifs
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http://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-professionnelle-des-salaries/article/la-formation-des-salaries-principes-generaux
http://www.lorpm.eu/upload/portail/SPRO/infographie_cpfv3.pdf
http://www.lorpm.eu/upload/portail/SPRO/infographie_cpfv3.pdf
http://www.lorpm.eu/pages/le-conseil-en-evolution-professionnelle-cep-21.php
http://www.lorpm.eu/upload/portail/SPRO/infographie_cep.pdf
https://www.agefiph.fr/
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1 000 €

2 000 €

3 000 €

pour les personnes de moins de 26 ans 

pour les personnes de 26 à 44 an

pour les personnes 
de 45 ans et plus

 Focus sur les formations en alternance

Les aides financières 
Le Conseil d’Administration de l’Agefiph a réaffirmé sa  
volonté de soutenir le développement de l’alternance (appren-
tissage et professionnalisation) des personnes en situation de 
handicap comme un axe majeur de sa politique d’intervention. 

La conclusion d’un contrat d’apprentissage donne lieu à  
l’attribution d’une aide à l’employeur s’échelonnant de 1 000 € 
à 7 000 € en fonction de la durée du contrat, et de 1 000 € à  
5 000 € pour un contrat de professionnalisation.

Les aides de l’Agefiph à la personne lors de la conclusion d’un 
contrat en alternance (apprentissage et professionnalisation) 
sont de : 

 

DIRPHA 
(Dispositif d’intégration régional des personnes handicapées 
vers l’alternance)
Sur les territoires lorrains et alsaciens, l’Agefiph a mis en place 
un dispositif permettant l’accompagnement des apprentis en 
situation de handicap, des CFA et des entreprises, en amont et 
pendant le contrat. 

Ces prestations sont des ressources spécialisées venant en  
appui du droit commun (Éducation Nationale, Éducation 
spécialisée, CFA, DIMA, SESSAD1 …) ou en complément des 
opérateurs d’insertion (Pôle emploi, Cap Emploi, Missions  
Locales). 

Les Missions Locales, Pôle emploi, l’Éducation nationale, 
l’Éducation spécialisée, les CFA, DIMA et les Cap Emploi sont 
prescripteurs de ce dispositif. 572 personnes ont été accompa-
gnées par ce service durant le premier semestre 2016.

L’Agefiph finance en complément du DIRPHA des heures de 
soutien pédagogique en compensation du handicap, dispen-
sées dans les CFA.

1  Service d'éducation spécialisée et de soins à domicile pour les jeunes handi- 
capés moteurs ou pour des jeunes présentant une déficience intellectuelle de la 
naissance à 20 ans.
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Du 14 au 20 novembre 2016 a lieu la 20e Semaine pour l'emploi des personnes handicapées 
(SEPH) sur le thème : « Place pour l'emploi, tous acteurs, tous contributeurs ».

4 | Semaine du handicap
 dans le Grand Est

Pour la 20e année consécutive, l'Agefiph Grand Est souhaite 
faire entendre la voix des demandeurs d’emploi en situation de 
handicap et réaffirmer combien ces personnes sont avant tout 
un vivier de compétences dont on ne peut se priver. 

Cette semaine, placée sous le signe de l'échange, de la ren-
contre, du débat public est l’occasion une nouvelle fois de 
mobiliser tous les acteurs de l’emploi des travailleurs handica-
pés tout en rappelant son rôle, son action et les résultats déjà  
obtenus. Cette nouvelle année rassemblera encore de nom-
breux employeurs convaincus, des professionnels de l’emploi 
et de la formation, des partenaires sociaux, des demandeurs 
d’emploi reconnus travailleurs handicapés. Elle sera à nouveau 
un événement intense où elle réaffirmera ses priorités et ses 
engagements : être un acteur majeur de la politique publique 
de l'emploi, de la formation, de l'orientation professionnelle et 
du travail des personnes handicapées, être force de proposi-
tions pour développer l'emploi des personnes handicapées et, 
enfin, continuer à être au service et à l'écoute des besoins des 
personnes handicapées ainsi que des entreprises.
Grégory Cuilleron, fidèle ambassadeur de l'Agefiph et de la 

SEPH, invite les travailleurs handicapés et les employeurs à se 
rassembler autour de cet événement pour que chacun donne et 
trouve « une place pour l'emploi ». 

Ce rendez-vous incontournable de l’agenda social pour l’inser-
tion professionnelle des personnes handicapées va se concré-
tiser par une cinquantaine d'évènements proposés dans les 
10 départements de la région Grand Est : visites d’entreprises, 
petits-déjeuners, ateliers, forums emploi et formation, confé-
rences et réunions d'échanges, rencontres recrutement, témoi-
gnages, Un jour, un métier en action®…

Le programme complet des événements dans la Région 
Grand Est est accessible sur www.agefiph.fr
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Juridique

Programme Régional d’Insertion des Travaileurs Handicapés 
Ce programme vient d’être signé dans sa version Grand Est 
avec pour objectif la mise en œuvre d’une politique partena-
riale concertée et la déclinaison d’un plan d’action pour l’inser- 
tion et le maintien des personnes en situation de handicap sur 
le territoire

Travailleurs en situation de handicap : ce que la Loi Travail 
va changer
Handicapinfos.com | août 2016
Cette fiche pratique énonce les nouvelles dispositions mise 
en place par la Loi relative au travail, à la modernisation du 
dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels 
dite « Loi travail » du 8 août 2016 sur les travailleurs en situa-
tion de handicap.

Avis du CNCPH sur le rapport du Gouvernement au  
Parlement sur la politique nationale en direction des personnes 
handicapées
Handipole | octobre 2015
Le Conseil national consultatif des personnes handicapées 
(CNCPH) exprime son avis sur le rapport élaboré par le gou-
vernement et destiné au Parlement, relatif à la politique na-
tionale en direction des personnes handicapées. Le CNCPH 
souligne notamment un progrès sur l'éducation mais une sta-
gnation sur l'emploi. 

Accord cadre Pôle entre l'Êtat, Pôle emploi, l'Agefiph, le  
FIPHFP et Cap Emploi
Ministère du Travail | septembre 2015
Cet accord-cadre  vise à favoriser l’organisation des dispositifs 
en faveur de l’insertion professionnelle des personnes en situa-
tion de handicap :
- Pôle emploi et les Cap Emploi proposent une offre de service 
partenariale en adéquation avec les besoins des demandeurs 
d’emploi handicapés, des employeurs et les évolutions du mar-
ché du travail ;
- l’Agefiph et le FIPHFP veillent à la mobilisation de l’offre de 
services des Cap Emploi ;
- en tant que garant du Service public de l’emploi, l’État veille 
à leur bonne déclinaison territoriale, notamment dans le cadre 
des Plans régionaux d’insertion des travailleurs handicapés 
(PRITH).

Handi-Pacte en Lorraine
Conseil Départemental des Vosges |  janvier 2015
Le Handi-Pacte Lorraine constitue un outil d’animation et de 
développement d’un partenariat régional permettant de mobi-
liser les ressources disponibles des employeurs publics au ser-
vice de la mise en œuvre de la politique publique d’insertion 
et de maintien dans l’emploi des personnes handicapées. Ce 
partenariat doit permettre, notamment, par une coopération 
et une coordination des employeurs publics et des actions, une 
accélération de la réalisation des objectifs de cette politique.
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http://www.handicapinfos.com/informer/travailleurs-situation-handicap-loi-travail-va-changer_32970.htm
http://www.handipole.org/IMG/pdf/-3.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/ACCORD_CADRE_PE_CE_1002_signe.pdf
http://www.vosges.fr/Portals/0/Deliberations/27593.4.0.pdf
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Handicap : des études supérieures à l'emploi
ONISEP Lorraine | novembre 2016
Destinée aux lycéens et lycéennes en situation de handicap et 
à leurs familles, cette publication leur apporte toutes les in-
formations concernant la poursuite d'études vers l'enseigne-
ment supérieur jusqu'à l'entrée dans la vie active. Un chapitre 
est plus particulièrement consacré aux dispositifs d'accueil et 
d'accompagnement dans l'académie de Nancy-Metz et pré-
sente toutes les adresses utiles.

Du 16 au 22 novembre 2016 : semaine européenne pour  
l'emploi des personnes handicapées
Ladapt | octobre 2016
Dossier de presse

Lettre du PRITH Alsace Champagne-Ardenne Lorraine n° 1
PRITH Grand Est | octobre 2016

Entreprises et handicap, les modalités de mise en œuvre de 
l'OETH
DARES, Document d’études n° 201 | septembre 2016 (124 p.)
Cette étude, fondée sur 18 monographies d’établissements, 
permet d’éclairer les logiques d’action des entreprises par  
rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés

L'Agefiph en 2015 - Rapport d'activité
Agefiph | 2016 (26 p.)
Ce rapport  présente les chiffres clés et les principaux résultats 
de l'action 2015 par domaines : insertion, maintien, mobilisation.

L'insertion et l'adaptation des travailleurs handicapés
ARFTLV | août 2016
Dossier thématique 

Projet RECAR : orientation professionnelle pour les personnes 
en situation de handicap
Site du projet | juillet 2016
Le projet européen Recueil de cas pratiques pour les conseil-
lers en insertion professionnelle des travailleurs handicapés 
(RECAR) vise à augmenter l’efficacité de l’orientation profes-
sionnelle délivrée aux personnes en situation de handicap en 
développant des outils à destination des conseillers à l’emploi 
travaillant avec ces publics. 

L'Agefiph prolonge d'un an son plan alternance
Agefiph, communiqué de presse | février 2016
Confortée par les résultats obtenus, l’Agefiph a décidé de pour-
suivre en 2016 sa politique de soutien à l’alternance en prolon-
geant d’une année son plan Alternance.

Handicap : pour des parcours de vie sans rupture en Lorraine
CESE Lorraine | 2015 (94 p.)
Ce rapport de la séance plénière du 18 décembre 2015 fait état 
de constats et de préconisations formulés par le groupe de tra-

vail après dépouillement des contributions écrites, auditions 
des différents acteurs et quelques visites de terrain.
  
Formation et handicap
Centre Inffo | novembre 2015 (32 p.)
Dossier documentaire réalisé par Centre Inffo à l’occasion de 
la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées (SEPH). 

Travail handicap entreprises 2025 - Synthèses des princi-
paux résultats de la première étude prospective
Société Générale, ADAP, CNAM | septembre 2015 (12 p.) 
Première étude prospective de cette ampleur réalisée en France 
sur cette thématique, elle propose une vision partagée des évo-
lutions possibles et des orientations pour l’action souhaitables 
à l’horizon 2025.

Rapport d'information sur les Établissements et services 
d'aide par le travail (ÉSAT)
Éric Bocquet - Sénat | avril 2015 (74 p.)
Le rapporteur formule treize recommandations pour réformer 
ces structures dont le recours au temps partiel, le renforcement 
de la formation des moniteurs d’ateliers et le remplacement 
de l’indicateur de performance relatif à l’évolution des mises 
en emploi en milieu ordinaire des travailleurs handicapés en 
ESAT par un indicateur relatif à l’évolution du nombre de per-
sonnes handicapées en attente de placement en ESAT.

Handicap et enseignement supérieur
Objectif  Formation n° 62 | décembre 2014 (p. 10-11)
Depuis 2001, un dispositif d’accompagnement et d’insertion 
en faveur des étudiants en situation de handicap a été mis en 
place par les universités en Lorraine. Ses objectifs : faciliter 
l’accès aux savoirs et préserver l’autonomie des bénéficiaires.

Les liens entre handicap et pauvreté : les difficultés dans 
l'accès aux droits et aux sources
Christiane Abrossimov, François Chéreque, Igas | décembre 2014 
(253 p.)
Le rapport aborde les sept thématiques du plan pauvreté, à 
savoir l’accès aux droits, l’accès à l’emploi, l’accès à l’héberge-
ment et au logement, l’accès à la santé, l’enfance et famille, l’in-
clusion bancaire et la lutte contre le surendettement ainsi que 
la gouvernance des politiques. Concernant l'emploi et la for-
mation, l'Igas fait deux préconisations. D'une part, une meil-
leure mobilisation des dispositifs actuels : modification de la 
périodicité de la révision de la Reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé (RQTH), meilleure coordination entre 
les fonds Agefiph (secteur privé) et FIPHFP (secteur public), 
rapprochement entre le réseau des Cap Emploi et Pôle emploi. 
D'autre part, une amélioration de l'accès à la formation grâce, 
entre autres, à l'inclusion d'un volet « travailleurs handicapés » 
dans tous les accords interprofessionnels.
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http://www.onisep.fr/Tchats/Handicap-Des-etudes-superieures-a-l-emploi
http://www.semaine-emploi-handicap.com/sites/default/files/medias/dp_seeph_2016_ladapt_0.pdf
http://www.prith-champagneardenne.fr/contenu/uploads/2015/09/La_lettre_du_prith_Grand_Est_1_oct2016.pdf
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/de_2016-201-entreprises_et_handicap_les_modalites_de_mise_en_oeuvre_de_l_oeth.pdf
http://www.lorpm.eu/upload/portail/Dossier_handicap/agefiph_2015.pdf
http://www.arftlv.org/Dossier_Thematique/173/insertion_adaptation_des_travailleurs_handicapes.aspx
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http://www.ceselorraine.eu/img_base/ged_v2/377/2015-cesel-rapport-handicap.pdf
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http://la-formation-en-continu.errefom.fr/sites/default/files/dossier_inffo_formation_handicap_bass_def.pdf
http://www.travail-handicap2025.fr/
https://www.senat.fr/notice-rapport/2014/r14-409-notice.html
http://www.lorpm.eu/upload/portail/Dossier_handicap/Handicap_enseignement_superieur_OF62.pdf
http://www.lorpm.eu/upload/portail/Dossier_handicap/Handicap_enseignement_superieur_OF62.pdf
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2014-048R_Liens_Handicap_et_Pauvrete-2.pdf


 Marché de l'emploi

Tableau de bord régional Alsace Lorraine Champagne- 
Ardenne
Agefiph | 1er semestre 2016 

Tableau de bord national - Emploi et chômage des personnes 
handicapées 
Agefiph | octobre 2016 (13 p.)
L’Agefiph dresse un premier bilan du 1er semestre 2016 marqué 
par des créations d'emploi et une baisse du chômage mais une 
reprise qui reste chaotique, des demandeurs d'emploi handica-
pés en difficulté d'insertion mais dont le niveau de formation 
progresse, une croissance des insertions et des maintiens dans 
l'emploi qui se poursuit.

Emploi et chômage des personnes handicapées
DARES, Synthèse.Stat’ n° 17 | avril 2015 (98 p.)
Cette nouvelle édition vise à mettre à la disposition d’un large 
public (personnes et instances impliquées dans l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées, associations, cher-
cheurs, administrations, partenaires sociaux, presse, grand pu-
blic…) les informations les plus récentes et les plus complètes 
pour apprécier l’activité des personnes handicapées et leur si-
tuation par rapport à l’emploi et au chômage.

 Sites internet

• www.prith-grandest.fr/
• https://www.handicap.fr/ 
• www.ladapt.net/accessibilite.html
• https://www.Agefiph.fr/Annuaire
• www.recar.info/fr
•  www.mdph.meurthe-et-moselle.fr/fr/mdph/les-

partenaires.html?tx_ghfontsize_pi1%5Baction%5D=smaller
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Dynamiser l'emploi des personnes handicapées en milieu  
ordinaire : aménager les postes et accompagner les personnes
Rapport au Premier Ministre représenté par Annie le Houerou 
La documentation française | septembre 2014 (89 p.) 
Les propositions qui sont présentées dans ce rapport et qui 
prennent en compte les particularités du handicap psychique 
répondent à cette question : faut-il concevoir et mettre en 
œuvre de nouveaux outils d’accompagnement dans l’emploi en 
milieu ordinaire des personnes handicapées ?

La formation professionnelle continue des personnes handi- 
capées mentales
UNAPEI | septembre 2015 (40 p.)
Ce guide  propose des conseils pratiques et présente les bonnes 
pratiques professionnelles à destination des prescripteurs de 
formation  (ÉSAT, entreprises adaptées ou tout service d’ac-
compagnement vers le milieu ordinaire) et des formateurs.

Guide des transitions milieu protégé, milieu ordinaire en 
Ile-de-France
PRITH, Ile de France | août 2016 (51p.)
Ce guide  à destination des opérateurs territoriaux a été réalisé 
dans le cadre des travaux menés par le PRITH Île-de-France 
pour favoriser l’intégration au milieu ordinaire des travail-
leurs handicapés d’Établissement et service d'aide par le travail 
(ÉSAT).

Accompagner un travailleur handicapé en formation
PRITH Champagne-Ardenne | janvier 2015 (32 p.)  
Ce guide a été élaboré dans le cadre d’un groupe de travail 
partenarial inscrit dans l’axe 1 du Plan régional d’insertion des 
travailleurs handicapés (PRITH).

Guide pour le maintien dans l'emploi de salariés rencontrant 
des difficultés de santé
PRITH Poitou-Charentes | 2014 (19 p.)
Ce guide  s'adresse aux professionnels du domaine médico-so-
cial ainsi qu'aux personnes susceptibles d'accueillir des indi-
vidus confrontés à des problèmes de santé et rencontrant des 
difficultés pour se maintenir dans l'emploi. Il est présenté sous 
forme de questions/réponses et informe par département sur 
les coordonnées des organismes à contacter, les démarches à 
effectuer et les outils mobilisables.

Guide handicap et alternance
Agefiph | novembre 2013 (36 p.)
Afin d'apporter aux entreprises des repères utiles et des 
exemples concrets pour développer leurs propres projets d’al-
ternance, d'identifier les bonnes pratiques et de faire le point 
sur les modalités pratiques, l'Agefiph, en partenariat avec Liai-
sons Sociales, a réalisé le guide handicap et alternance.
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http://www.lorpm.eu/upload/portail/Dossier_handicap/Chiffres_cles_semestre1_2016_alca.pdf
https://www.agefiph.fr/Actus-Publications/Fil-d-actu/Le-tableau-de-bord-national-Emploi-et-chomage-des-personnes-handicapees
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_stat_no_17_-_emploi_et_chomage_des_personnes_handicapees.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000661/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000661/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000661/
http://www.lorpm.eu/upload/portail/Dossier_handicap/fp_handicapes_mentaux.pdf
http://www.lorpm.eu/upload/portail/Dossier_handicap/guide_transition.pdf
http://www.lorpm.eu/upload/portail/Dossier_handicap/accompagner_stagiaire_handicape.pdf
http://www.lorpm.eu/upload/portail/Dossier_handicap/guide_maintien_emploi.pdf
http://www.lorpm.eu/upload/portail/Dossier_handicap/guide_handicap_alternance.pdf

