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L’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique en PACA
Caractéristiques des travailleurs handicapés en
recherche d’emploi

1. Volumes et proportions.

2. Évolution des demandeurs d’emploi reconnus
travailleurs handicapés en région PACA

La région Provence-Alpes-Côte-D’azur compte 4 937 445
habitants selon l’INSEE.







437 258 demandeurs d’emploi tous publics inscrits
au Pôle Emploi en PACA à fin septembre 2014, dont
34 384 travailleurs handicapés (soit 7,8% des
demandeurs d’emploi de la région),
Le taux de chômage tous publics est de 11,3% en
PACA et de 9,7% en France métropolitaine.
Le taux de chômage le plus important en PACA
concerne les départements du Vaucluse avec 12,5%
et des Bouches-du-Rhône 11,7%.
Le taux de chômage le moins important concerne les
départements des Hautes-Alpes 9,2% et des AlpesMaritimes 10,3%.

À fin septembre 2014, le nombre de demandeurs
d’emploi handicapés a continué de progresser que ce soit
au niveau national ou en région Provence-Alpes-CôteD’azur. Au niveau national, les demandeurs d’emploi
handicapés représentaient 8% de l’ensemble des
demandeurs d’emploi à fin mars 2014 contre 6,4% cinq
ans auparavant.
En région PACA, plus de 34 000 demandeurs d’emploi
handicapés sont inscrits. On note une progression de 9%
en un an. Cette évolution est variable d’un département
à l’autre (+3% dans les Alpes-de-Haute-Provence à
+15,7% dans les Hautes-Alpes).
Les demandeurs d’emploi inscrits au Pôle Emploi

Sources : Agefiph, Tableau de bord, les chiffres de l’emploi et du chômage des
personnes handicapées, N°26 Bilan à fin décembre 2014

Les demandeurs d’emploi inscrits au Pôle Emploi sont
regroupés en différentes catégories. Conformément aux
recommandations du rapport du Cnis sur la définition
d’indicateurs en matière d’emploi, de chômage, de sousemploi et de précarité de l’emploi (septembre 2008), la
DARES et Pôle Emploi présentent à des fins d’analyse
statistique les données sur les demandeurs d’emploi inscrits
à Pôle Emploi en fonction des catégories suivantes :
Catégorie A : demandeurs d’emploi tenus de faire des
actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi,
Catégorie B : demandeurs d’emploi tenus de faire des
actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une
activité réduite courte (i.e. de 78 heures au moins au
cours du mois),
Catégorie C : demandeurs d’emploi tenus de faire des
actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une
activité réduite longue (i.e. plus de 78 heures au cours
du mois)

DEFM : Demandeurs d’emploi de Fin de Mois - DETH : Demandeurs d’emploi Travailleurs handicapés
Sources : Agefiph, Tableau de bord, les chiffres de l’emploi et du chômage des personnes handicapées, N°24 Bilan à fin décembre 2014
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Région, 191 jours de plus que pour les demandeurs
d’emploi tous publics.
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Sources : Agefiph, Tableau de bord, les chiffres de l’emploi et du chômage
des personnes handicapées, N°26 Bilan à fin décembre 2014

3. Répartition des demandeurs d’emploi reconnus
travailleurs handicapés par sexe et âge en région PACA
50% des demandeurs d’emploi handicapés (Cat : A, B, C)
sont des femmes, ainsi que pour les demandeurs d’emploi
tous publics. La proportion de femmes demandeuses
d’emploi handicapées est en augmentation de 1 point
depuis 2012 alors que pour les demandeurs d’emploi tous
publics, la proportion de femmes est en diminution de 1
points sur la même période.

De plus, 54% des demandeurs d’emploi reconnus
travailleurs handicapés sont au chômage depuis plus d’un
an contre 41% pour les demandeurs d’emploi tous
publics. La part des demandeurs d’emploi reconnus
travailleurs handicapés reste conséquente à mesure que
l’ancienneté au chômage se prolonge : ainsi 32% des
demandeurs d’emploi travailleurs handicapés sont au
chômage de très longue durée (supérieure à deux ans)
contre 21% pour les demandeurs tous publics. Ceci
atteste d’une difficulté à sortir du chômage plus
importante pour ce public. Enfin, les proportions de
demandeurs d’emploi travailleurs handicapés et tous
publics se rapprochent pour le chômage de trois ans et
plus, même si les demandeurs d’emploi handicapés
restent majoritaires (20% contre 12%).

Mise en perspective de la durée de chômage des demandeurs
d'emploi handicapés et de l'ensemble des demandeurs d'emploi
en région PACA
Tout public

Répartition des demandeurs d'emploi
handicapés par genre en région PACA

Public handicapé
41%

Chômeurs de longue durée
(≥ 1 an)

21%

Chômeurs de très longue
durée (≥ 2 ans)

Hommes
50%

50%

12%

Chômeurs depuis 3 ans et
plus

0%

Femmes

20%

40%

60%

Sources : Agefiph, Tableau de bord, les chiffres de l’emploi et du chômage des personnes
handicapées, N°26 Bilan à fin décembre 2014

Sources : Agefiph, Tableau de bord, les chiffres de l’emploi et du chômage
des personnes handicapées, N°26 Bilan à fin décembre 2014

En PACA, 47% des demandeurs d’emploi reconnus
travailleurs handicapés ont 50 ans et plus contre 23%
dans cette tranche d’âge pour l’ensemble des
demandeurs d’emploi. Cette situation est en
augmentation de +3 points depuis 2012 contre +2 points
pour l’ensemble des demandeurs d’emploi.
4. Répartition des demandeurs d’emploi reconnus
travailleurs handicapés par ancienneté dans le chômage
en PACA

Sources : Agefiph, Tableau de bord, les chiffres de l’emploi et du chômage des personnes
handicapées, N°26 Bilan à fin décembre 2014

La hausse des demandeurs d’emploi en situation de
handicap s’accompagne d’une forte ancienneté
d’inscription au chômage : 679 jours en moyenne dans la
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5. Répartition des demandeurs d’emploi reconnus
travailleurs handicapés par niveau de qualification et
formation
En termes de formation, en PACA, 28% des demandeurs
d’emploi reconnus travailleurs handicapés ont un niveau
de formation inférieur au CAP (V bis et VI) contre 18%
pour l’ensemble des demandeurs d’emploi tous publics.
27% des demandeurs d’emploi reconnus travailleurs
handicapés en région PACA ont un niveau de formation
équivalent au Baccalauréat et plus (I à IV) contre 45% pour
l’ensemble des demandeurs d’emploi.
En termes de niveau de qualification, 34% des
demandeurs d’emploi reconnus travailleurs handicapés
ont un faible niveau de qualification (manœuvre, OS,
employé non qualifié) contre 27% pour l’ensemble des
demandeurs d’emploi tous publics.
6. Les domaines professionnels les plus recherchés au
niveau régional par les demandeurs d’emploi
handicapés à fin mars 2014

Les services à la personne et à la collectivité constituent
le domaine professionnel le plus recherché par les
demandeurs d’emploi handicapés dans la région à fin
septembre 2014. En effet, 8 213 demandeurs d’emploi
handicapés recherchent un emploi dans ce domaine
professionnel, soit 24% des demandeurs d’emploi
travailleurs handicapés.

Sources : Agefiph, Tableau de bord, les chiffres de l’emploi et du chômage des personnes
handicapées, N°24 Bilan à fin décembre 2014

Le domaine professionnel « services à la personne et à la
collectivité » comprend notamment des métiers comme
les agents de gardiennage et d’entretien ainsi que les
agents de sécurité et de surveillance.

Sources : Agefiph, Tableau de bord, les chiffres de l’emploi et du chômage des
personnes handicapées, N°26 Bilan à fin décembre 2014
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Les actions d’insertion et de
recrutement réalisées en PACA
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1. Contrat Unique d’Insertion et Contrat d’Accompagnement dans
l’Emploi
Le Contrat Unique d’Insertion (CUI) et le Contrat d’Accompagnement
dans l’Emploi (CAE) se déclinent dans le secteur non marchand.
De janvier à septembre 2014, 9,8% des CUI-CAE conclus sur la région
PACA concernent des personnes handicapées, soit 1 891 contrats
conclus. Cette part est nettement plus significative que la part de
travailleurs handicapés sur les contrats similaires du secteur
marchand où, sur la même période, 5,8% des CUI-CIE ont concerné le
public handicapé.
Il est à noter que dans le secteur non marchand où les reconductions
de CUI-CAE représentent 41% des entrées en contrat (contre 6% dans
le secteur marchand), cette part est plus importante encore pour les
travailleurs handicapés pour qui elle représente près de 55 % (contre
2,5% dans le secteur marchand). La part de travailleurs handicapés
est de 13,2% dans les reconductions et de 7,4% sur les entrées
initiales.

2. Les Emplois d’avenir

3. Les insertions accompagnées par Cap Emploi
Les Cap Emploi sont financés par l’AGEFIPH, le FIPHFP et
Pôle Emploi au titre d’une cotraitance. La mission des Cap
Emploi est l’accompagnement et le placement durable
des travailleurs handicapés sur le marché du travail.
Présentes au niveau départemental, ces structures
travaillent en lien avec les CDAPH, le Pôle Emploi et
l’ensemble des partenaires concernées par l’emploi des
personnes handicapées.
Les données qui suivent concernent à la fois le secteur
privé et le secteur public. Elles sont extraites des rapports
d’activité trimestriels des Cap Emploi au 30 septembre
2014.
Après une forte diminution en 2012, les insertions
accompagnées par Cap Emploi dans la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur sont en légère hausse depuis 2013.
L’année 2014 marque une hausse de +1% et 3 576
insertions accompagnées par Cap Emploi (employeurs
publics et privés confondus)

Concernant les emplois d’avenir, dans le secteur non marchand en
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2,2% des emplois d’avenir
concernent des personnes handicapées, soit 67 contrats pour 3 071
contrats conclus tous publics. Cette part est inférieure à celle du
secteur marchand de 3,3% pour le public handicapé soit 44 contrats
sur les 1 321 conclus tous publics confondus.
Entrées et reconductions des CUI/CAE et des emplois d’avenir en
PACA

Sources : Agefiph, Tableau de bord, les chiffres de l’emploi et du chômage des
personnes handicapées, N°26 Bilan à fin décembre 2014

Sources : Agefiph, Tableau de bord, les chiffres de l’emploi et du chômage
des personnes handicapées, N°24 Bilan à fin décembre 2014
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Les embauches de travailleurs handicapés en contrats de trois
mois et plus ont diminué de 3% dans la région en un an (-1% au
niveau national) avec 765 contrats signés.
Sur la région PACA, au 1er trimestre 2014, 25% des contrats de
trois mois et plus concernent le secteur public, soit 191 contrats
contre 574 dans le secteur privé.
Pour mémoire, l’emploi public représente 21,8% de l’emploi de la
région.

4. Les contrats d’alternance
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Au premier trimestre 2014, l’on note une baisse des
entrées en formation pré-qualifiante dans la région, mais
une hausse des entrées en formation professionnalisante
/ qualifiante (+36% en un an).
Au premier trimestre 2014, ce sont 469 personnes
handicapées accompagnées par Cap Emploi qui se sont
formées en région PACA.
Les entrées en contrat d’apprentissage de janvier à septembre 2014

(*)

Nombre de placements sur des contrats de plus de 3 mois
(janvier à sept. 2014)
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Secteur public et privé
Concernant le public handicapé, les évolutions sont à prendre avec précaution compte-tenu de
l’évolution de l’offre d’intervention de l’Agefiph en 2012

Sources : Agefiph, Tableau de bord, les chiffres de l’emploi et du chômage des
personnes handicapées, N°26 Bilan à fin décembre 2014

Les entrées en formation accompagnées par Cap Emploi de janvier à
septembre 2014 (*)

Sources : Agefiph, Tableau de bord, les chiffres de l’emploi et du chômage
des personnes handicapées, N°26 Bilan à fin décembre 2014
(*)

Sources : Agefiph, Tableau de bord, les chiffres de l’emploi et du chômage des
personnes handicapées, N°26 Bilan à fin décembre 2014

La part de placements de travailleurs handicapés sur des contrats
de trois mois et plus dans la Fonction Publique en région PACA est
sensiblement le même qu’au niveau national. Il est à noter des
disparités en fonction des départements : ainsi le département des
Alpes-de Haute-Provence et celui du Vaucluse sont au-dessus de
la moyenne nationale (35% et 34% respectivement) alors que le
Var et les Alpes-Maritimes sont en dessous avec un placement de
20%.

Secteur public et privé

La part des personnes handicapées accompagnées par
Cap Emploi et ayant retrouvé un emploi durable dans les
6 mois suivant une formation qualifiante ou
professionnalisante à fin septembre 2014 est en légère
progression par rapport à l’année 2013 (12% contre 11%).
Pour autant, elle reste inférieure à celle du national (17%).

Sources : Agefiph, Tableau de bord, les chiffres de l’emploi et du chômage
des personnes handicapées, N°26 Bilan à fin décembre 2014
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5. Des dispositifs d’insertion/ formation innovants en
région PACA
Différents dispositifs de formation spécifiques aux
personnes handicapées ont été mis en place en région
PACA. Portés par le CNFPT, les Cap Emploi et les Centres
de Gestion, des formations de gestionnaire administratif
et sur les métiers de la paie et de la comptabilité publique
ont été mis en place pour développer l’employabilité des
personnes handicapées.
Témoignage Bruno Bertrand, correspondant handicap
CNFPT
En collaboration avec les Centres de Gestion et Cap Emploi
des Bouches du Rhône et du Var, le CNFPT a participé à la
mise en place de plusieurs itinéraires de formation à
destination de personnes demandeuses d’emploi
handicapées, sur les métiers de gestionnaire
administratif, finances locales, urbanisme et marchés
publics.

Comment est née cette initiative ? Sur la base de
quels constats ? Qu’est ce qui a rendu cette
initiative possible ?
Dans le cadre de la convention nationale avec le FIPHFP,
un axe est dédié à l’insertion et la formation
professionnelle des demandeurs d’emploi en situation de
handicap. Egalement sous convention avec le FIPHFP, les
Centres de Gestion des Bouches du Rhône et du Var nous
ont sollicités pour la mise en place de projets de
formation à destination de personnes handicapées
demandeuses d’emploi dans le but de les insérer dans la
vie professionnelle. Dans la mesure où nous dispensons
des formations adaptées aux différents métiers de la
Fonction Publique territoriale, nous avons accueilli ce
projet comme une véritable opportunité.

Quels étaient les objectifs de ces projets ?
L’objectif de ces projets est de former des demandeurs
d’emploi en situation de handicap sur des métiers de la
Fonction Publique territoriale pour qu’ils puissent se
positionner sur des offres d’emploi en remplacement ou
sur des emplois pérennes.
Le premier projet a été réalisé en collaboration avec le
Centre de Gestion et le Cap Emploi des Bouches du
Rhône, il visait à la formation de 12 stagiaires sur le métier
de comptabilité publique et paie. L’initiative a été
reconduite cette année dans les Bouches du Rhône : 10
stagiaires ont ainsi été formés sur les métiers de
l’urbanisme et des marchés publics.

Cette initiative a également été réalisée dans le
département du Var, en collaboration avec le Centre de
Gestion et Cap Emploi sur le métier de gestionnaire
administratif.

Quel a été le rôle du CNFPT ?
Nous avons conçu des itinéraires de formation grâce à
notre important panel de modules de formation existant,
en les adaptant au public sur la durée et le contenu.
L’objectif était de proposer des modules adéquats aux
métiers identifiés.
Les formations dispensées ont alterné des modules
fondamentaux et une application pratique avec des
périodes de stage en collectivité. Le choix des
intervenants s’est orienté vers des profils qui ont permis,
outre leur expertise technique, de partager des
expériences de terrain. La coordination entre les
intervenants a été nécessaire permettant d’appréhender
la formation comme un itinéraire.
Nous avons proposé des modules sur la culture
territoriale systématiquement de manière à permettre
aux stagiaires de se situer et d’appréhender
l’environnement de la Fonction Publique Territoriale.
Viennent ensuite des modules qui visaient au
développement de compétences plus techniques.

Comment avez-vous identifié les métiers sur
lesquels portait cette formation ?
L’identification des besoins a été réalisée par les Centres
de Gestion en fonction des besoins remontés par les
collectivités qui leur sont affiliées.

Comment a été construite la formation ?
Pour la formation sur l’urbanisme et les marchés publics
réalisée en collaboration avec le Centre de Gestion et le
Cap Emploi des Bouches du Rhône, l’objectif était de
transmettre des connaissances nécessaires pour une
prise de poste dans une collectivité territoriale. Des
modules traitant des fondamentaux sur ces 2 matières
ont été proposés aux stagiaires.
Concernant le rythme de la formation, dans la mesure où
la formation était rémunérée, l’objectif était d’assurer
une continuité pendant la durée de la formation. Le
rythme était, par conséquent soutenu, enchainant les
modules théoriques et les stages en collectivité.

Quel bilan dressez-vous sur ces initiatives ?
Les retours concernant ces formations sont très
satisfaisants à la fois de la part des stagiaires qui ont
trouvé cette expérience enrichissante par la découverte

www.handipacte-paca.org

Handicap & Emploi public en région PACA – État des lieux
des

d’un nouveau métier et d’un nouvel environnement, mais
aussi de la part des collectivités qui ont accueilli des
stagiaires en situation de handicap (bonne implication des
stagiaires, bonne compréhension des tâches, échanges et
apport d’éléments nouveaux qui ont permis d’enrichir le
service...).
Sur le projet de l’année dernière dans les Bouches du
Rhône, le taux d’insertion des personnes est de 60%. Sur
les projets de cette année, nous n’avons pas encore le
recul suffisant pour en tirer un bilan chiffré. En termes
d’amélioration du dispositif, la période de stage pourrait
être prolongée à condition, bien sûr, que les collectivités
soient prêtes à investir plus de temps.
Quoi qu’il en soit, la collaboration entre le CNFPT, les
Centres de Gestion et le Cap Emploi a bien fonctionné et
a favorisé la collaboration entre différentes instances
renforçant les liens entre le CNFPT, les Centres de Gestion
et Cap Emploi.

Plus largement, pouvez-vous nous évoquer les
autres actions conduites sur le handicap par le
CNFPT ?
Nous accueillons de plus en plus d’agents territoriaux en
situation de handicap dans nos formations. Auparavant,
les agents n’osaient pas nous solliciter, maintenant les
personnes n’hésitent plus à venir car les conditions
d’accueil sont aujourd’hui proposées par le CNFPT,
notamment par une formation interne des agents.
De plus, nous développons les activités de formation des
agents territoriaux référents handicap. Deux sessions
d’échanges de bonnes pratiques ont eu lieu.
Dispositif dans les Bouches-Du-Rhône
Témoignage Martine Panzarella, Responsable Pôle
Instances Médicales & Handicap et Catherine Conte,
Coordinatrice Mission Handicap
En collaboration avec le CNFPT et Cap emploi des Bouches
du Rhône, vous avez participé à la mise en place d’un
itinéraire de formation à destination des personnes
handicapées sur les métiers de la paie et de la
comptabilité publique…

Comment est né ce projet ? Sur la base de quels
constats ? Quels en sont les objectifs ?
L’idée du dispositif est partie du constat de la difficulté
pour le service « recrutement et remplacement » du
Centre de Gestion 13 à faire face aux besoins de
remplacement immédiat dans les Collectivités
Territoriales en matière de paie et de comptabilité

publique. Chacune des institutions ayant conventionné
avec le FIPHFP dans la perspective de faciliter l’accès à
l’emploi des travailleurs handicapés, le Centre de Gestion
a proposé à Cap emploi et au CNFPT de réfléchir à un
dispositif de formation pour les travailleurs handicapés en
recherche d’emploi dans ces domaines. Entre
l’identification des métiers, les échanges entre le CNFPT
et Cap emploi et les validations hiérarchiques, la mise en
place du dispositif a pris trois ans. Cela visait dans un
premier temps les remplacements, même si le but était
d’aboutir, à terme, à de l’emploi pérenne.

Quel a été le rôle du Centre de Gestion des
Bouches du Rhône ?
Le Centre de Gestion, au travers de sa Mission Handicap
et du Service recrutement et remplacement, a coordonné
l’action des partenaires au travers notamment de
l’animation d’un comité technique. Il a eu en charge la
recherche des collectivités territoriales pour l’accueil des
stagiaires et la mise en place des conventions de stage. Le
Centre de Gestion a également participé à la sélection
finale des candidats, à l’évaluation et à la définition des
aides techniques et humaines à mettre en œuvre au
regard du handicap des stagiaires. Le Centre de Gestion a
par ailleurs mis à disposition des salles de cours et de
réunion et a assuré le suivi administratif des stagiaires
durant leur stage pratique en collectivité.

Quel a été le processus et les critères de
recrutement des stagiaires ?
La convention passée avec le FIPHFP a amené le Centre de
Gestion à mettre en place une CVthèque commune avec
Cap emploi, intégrant les CV de tous les demandeurs
d’emploi reconnus travailleurs handicapés souhaitant
intégrer la fonction publique territoriale. Le Centre de
Gestion et Cap emploi ont sélectionné dans cette bourse
de l’emploi plus d’une vingtaine de CV ayant à minima un
diplôme de niveau V en secrétariat, comptabilité ou
gestion.
Une réunion d’information a été organisée par le CNFPT,
Cap emploi et le Centre de gestion. L’ensemble des
candidats a ensuite été reçu en entretien individuel par
les trois institutions. 12 candidats ont au final été retenus
sur la base de leur parcours et leur motivation à intégrer
la fonction publique territoriale. Lors de la seconde
formation, en matière d’urbanisme et de marchés
publics, l’un des critères retenu était la capacité à
accueillir du public, de réceptionner les dossiers et
orienter les gens, notamment pour les permis de
construire.
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Comment les conséquences du handicap des
stagiaires ont été prises en compte tout au long du
processus ?
L’analyse des aides techniques et humaines à mettre en
place a été réalisée dès l’entretien de sélection, au cours
duquel il a été demandé aux candidats ce qu’il était
nécessaire de mettre en place afin de leur permettre de
suivre le dispositif dans les meilleures conditions. Pour
cette édition, il n’y a pas eu besoin de réaliser
d’aménagements lourds : la salle de cours a été
aménagée pour recevoir une personne en fauteuil
roulant, des fauteuils ergonomiques et des repose-pieds
ont été mis à disposition par Cap emploi. Il a également
été fait attention au placement dans la salle de cours
d’une personne souffrant d’une déficience auditive et les
intervenants ont reçu une information spécifique sur le
handicap auditif et la lecture sur les lèvres. Des pauses
régulières ont été réalisées pour limiter la fatigue. Les
intervenants de la formation se sont adaptés très
facilement.

Comment ont été identifiées les collectivités
partenaires du dispositif ?
Un gros travail de sensibilisation est fait tout au long de
l’année par le Centre de Gestion sur le handicap auprès
des Collectivités locales. Cette sensibilisation a permis au
Centre de Gestion, à travers son service de recrutement
et remplacement, de contacter directement les services
des ressources humaines des collectivités locales pour
leur présenter le dispositif et repérer celles qui pourraient
accueillir un stagiaire. Beaucoup de collectivités se sont
montrées intéressées par la démarche. Globalement, il
n’y a pas eu de frein des collectivités à l’accueil d’un
travailleur handicapé, si ce n’est la question de
l’accessibilité qui a pu être soulevée.

Quelles ont été les modalités d’accueil des
stagiaires au sein des collectivités ?
Une réunion a été organisée avec les tuteurs des
collectivités territoriales afin de les remercier de leur
accueil et de leur préciser le contenu de la formation. Un
temps de présentation des stagiaires a été réalisé en fin
de réunion. Cet échange a permis une première prise de
connaissance réciproque, la possibilité pour les stagiaires
d’évoquer avec le tuteur leurs besoins éventuels et dans
tous les cas de les rassurer et de leur redonner confiance.
Lorsque cela a été nécessaire, le Centre de gestion et Cap
emploi ont fourni le matériel adapté à la prise de poste
lors du stage pratique.

60% des stagiaires ont accédé à un contrat aidé, à un
emploi pérenne ou un CDD dans une collectivité (1 des
stagiaires a obtenu un emploi dans le secteur privé). 1
personne a repris ses études supérieures.

La deuxième édition du dispositif s’est achevée le
7 novembre, quels ajustements aviez-vous réalisés
par rapport à l’édition précédente ?
Tout d’abord, les métiers retenus sont différents. Le
Centre de Gestion a constaté un besoin des collectivités
locales sur des compétences de première instruction des
dossiers en urbanisme et marchés publics. Le Centre de
Gestion, le CNFPT et Cap emploi ont donc travaillé à
élaborer un dispositif de formation sur ces métiers. Le
processus a été le même que lors de la première édition.
L’objectif reste toujours de pourvoir des CDD de
remplacement dans un premier temps car cela permet à
la collectivité de connaître l’agent, mais cela n’exclut pas
la poursuite de la collaboration sous forme de contrat
aidé ensuite. Avant même la fin de cette deuxième
édition, certains agents avaient des pistes d’emploi et des
perspectives de CDD de remplacement.
Ensuite, le Centre de gestion a communiqué plus
largement auprès de l’ensemble des collectivités locales
sur ce dispositif, une circulaire a été envoyée à toutes les
collectivités et relayée sur le site internet du Centre de
Gestion.
Enfin, pour cette deuxième édition, les évaluations ont
également été enrichies. Lors de la première édition,
l’évaluation à chaud avait été privilégiée (à chaque retour
de stage pratique pour les stagiaires et par téléphone
pour la collectivité). L’évaluation portait sur l’assiduité, la
ponctualité, le comportement, la compréhension et la
faisabilité des tâches demandées afin de déterminer si le
stagiaire était en capacité à être directement en
autonomie sur un poste. Cette année, le dispositif
comprendra également une évaluation à froid,
notamment avec le tuteur, afin d’évaluer le dispositif en
lui-même.
Témoignage Françoise Planque, Directrice Cap Emploi
Bouches du Rhône et Muriel Brohan, Responsable Cap
Emploi Bouches du Rhône
En collaboration avec le CNFPT et le Centre de Gestion des
Bouches du Rhône, vous avez participé à la mise en place
d’un itinéraire de formation à destination des personnes
handicapées sur les métiers de la paie et de la
comptabilité publique…

Quels ont été les résultats de ce projet
expérimental ?
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Pourriez-vous nous décrire la genèse du projet et
les constats auxquels il entendait répondre ?
Plusieurs constats sont à l’origine du dispositif.
Le Centre de gestion des Bouches du Rhône a tout
d’abord constaté que les collectivités sollicitaient la
Bourse de l’Emploi essentiellement pour des
remplacements sur des postes de comptabilité et de paie.
Or si Cap emploi disposait bien de profils avec des
compétences paie ou comptabilité, ceux-ci avaient
rarement les prérequis nécessaire pour intégrer
rapidement la fonction publique du fait de leur
méconnaissance des spécificités de ce secteur.
En Parallèle, Cap Emploi et le Centre de Gestion avaient
initié des rencontres en binôme de personnes
handicapées en recherche d’emploi dans la fonction
publique afin de leur présenter la fonction publique et
d’identifier avec elles les éventuelles compétences
complémentaires à acquérir pour pouvoir y postuler. Cap
emploi et le Centre de Gestion avaient donc une vision
assez précise du potentiel de personnes intéressées pour
entrer dans la fonction publique.
Il s’agissait alors de leur donner la possibilité de se former
sur les deux métiers pour lesquels le Centre de Gestion
avait des besoins récurrents : la comptabilité et la paie.
Le Centre de Gestion des Bouches du Rhône, le CNFPT et
Cap emploi ont ainsi sollicité le FIPHFP et l’AGEFIPH pour
la prise en charge financière de l’action. Une fois le
financement obtenu, les trois acteurs ont créé le dispositif
de formation qui se décomposait en deux périodes de
formation et deux périodes de stages en collectivité (en
alternant une période de formation et une période de
stage). La première édition du dispositif a ainsi été
déployée du 14 mars au 17 mai 2013.

Quel a été le rôle de Cap emploi dans ce dispositif ?
Cap emploi a assuré la sélection des candidats, le CNFPT
était responsable de la formation des stagiaires et le
Centre de Gestion a recherché des collectivités
territoriales susceptibles d’accueillir les stagiaires pour
effectuer leurs périodes en immersion. Par ailleurs, la
nouveauté et la complexité du dispositif ont conduit les
chargés de mission de Cap emploi à jouer un rôle
d’interface entre le CNFPT et les financeurs afin d’aider ce
dernier à constituer les dossiers individuels et les dossiers
de prise en charge financière pour permettre aux
stagiaires d’être rémunérés.

Quel processus de recrutement a été mis en place ?
Cap emploi et le CNFPT ont tout d’abord identifié les
prérequis nécessaires à l’entrée dans le dispositif de
formation. Deux chargés de mission au sein de Cap emploi

ont été nommés référents pour le Centre de Gestion des
Bouches du Rhône. Ils ont relayé l’information sur les
profils et prérequis recherchés pour le dispositif auprès
de l’ensemble des chargés de missions de Cap emploi afin
de permettre à ces derniers de repérer des candidats
potentiels. 24 candidatures ont été identifiées par les
chargés de mission. Les candidats ont été reçus pour une
information collective sur le dispositif, animée par le
CNFPT et Cap Emploi. Une commission de sélection,
composée d’un binôme Cap emploi / CNFPT, a ensuite
reçu les candidats en entretien individuel. 12 stagiaires
ont ainsi été sélectionnés pour suivre le dispositif.

Quels étaient les critères de sélection pour l’accès
à la formation ?
Les candidats devaient avoir un niveau BEP/CAP ou Bac
Pro en comptabilité et une expérience professionnelle
d’une année minimum en comptabilité ou paie dans le
secteur privé. Il s’agissait d’un prérequis nécessaire pour
pouvoir suivre la formation qui visait, elle, à leur donner
la connaissance des spécificités de la comptabilité et de la
paie publiques. Les candidats étaient par ailleurs évalués,
tout au long du processus de sélection, sur leur
motivation à intégrer la fonction publique.

Comment les spécificités du public de travailleurs
handicapés ont- elles été prises en compte dans le
recrutement des candidats ?
C’est le travail du chargé de mission Cap emploi au
quotidien. Les postes ciblés étaient administratifs et ne
comprenaient pas de contrainte physique particulière.
Les chargés de mission ont été attentifs à respecter les
contre-indications éventuelles des candidats et à
identifier les besoins d’aménagements. Seul un
aménagement technique a été nécessaire, sous la forme
d’un prêt de fauteuil

Existait-il un profil type de candidats ?
Au final, les profils retenus étaient très différents quant
au nombre d’années d’expérience et aux parcours, mais
ils avaient néanmoins tous en commun une histoire en
lien avec la comptabilité ou la paie. La moyenne d’âge des
candidats était d’environ 45 ans.

Quel accompagnement a été réalisé tout au long
du dispositif ?
L’accompagnement individuel au quotidien a
essentiellement été réalisé par le Centre de Gestion et le
CNFPT, Cap Emploi intervenant davantage à la demande.
Un point de situation a néanmoins été réalisé avec
l’ensemble des acteurs à mi-parcours afin d’assurer le
suivi général de l’action et des stagiaires.
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Quels ont été les apports et les résultats de ce
projet expérimental ?
Le premier constat réside dans le fait que l’ensemble des
acteurs étaient particulièrement motivés et mobilisés : les
candidats, les collectivités mais également les trois
acteurs institutionnels. Tout s’est fait à trois dès le départ.
Chacun avait un rôle défini et l’a tenu. Il s’agissait de la
première action de cet ordre en PACA, c’était important
que cela fonctionne.
En ce qui concerne les stagiaires, ils sont aujourd’hui
formés, ils apparaissent dans les fichiers du centre de
gestion pour être mobilisés sur des remplacements en cas
de besoin. Ils sont connus des collectivités locales.
Directement à l’issue du dispositif, sept d’entre eux
étaient en emploi (CDD de remplacement ou contrats
aidés) et d’autres ont trouvé un emploi depuis.
Concernant Cap emploi, le dispositif a permis de renforcer
les partenariats avec le Centre de Gestion ainsi que le
CNFPT. Les référents Cap Emploi et les référents du
Centre de Gestion se connaissent mieux et ont appris à
travailler ensemble.
Dans les collectivités locales, l’action a clairement changé
le regard sur les personnes handicapées. Les collectivités
ont pu constater que les stagiaires étaient motivés,
disponibles, intéressés et compétents.
Au global, il s’agit d’une réussite, preuve en est, le
département du Var reprend l’expérience et celui des
Bouches du Rhône s’engage dans une deuxième édition.

La deuxième édition du dispositif a démarré en
septembre, à quels ajustement avez-vous
procédez pour cette deuxième édition ?
Les besoins des collectivités des Bouches du Rhône
n’étant pas suffisant pour absorber une deuxième édition
du dispositif sur les métiers de comptabilité et de paie, la
formation concerne cette fois-ci les métiers liés aux
marchés publics et au droit des sols (premier niveau
d’accueil). Les collectivités manifestent des besoins
récurrents en remplacements sur ces métiers et de son
côté, Cap emploi a pu constater qu’il existait des
candidats potentiels répondant au profil à mettre en face.
12 personnes ont ainsi rejoint le dispositif en septembre
2014. Si le processus de sélection a été mené à
l’identique, pour cette seconde édition, Cap emploi a
néanmoins mené une action plus importante sur la
mobilisation des employeurs publics.

Dispositif dans le département du Var
Témoignage Isabelle Martinet Responsable Service aux
employeurs Cap Emploi Var Responsable Sameth Var

Un itinéraire de formation à destination des
personnes handicapées a été élaboré en
collaboration avec le Centre de Gestion du Var et
CNFPT, pouvez-vous nous présenter ce dispositif ?
Le Centre de Gestion du Var nous a sollicités pour nous
associer à cette action de formation « gestionnaire
administratif »
Nous avons travaillé ensemble, le CNFPT également
présent, sur l’ingénierie de formation : l'analyse de la
demande, les besoins de formation, la conception du
projet de formation...
La coordination et le suivi de la formation ont été assurés
par le CNFPT et le CDG.
La formation portait sur la comptabilité et la gestion
financière publique, gestion des marchés publics, gestion
des Ressources Humaines, gestion paie et gestion service
de l’état civil.
Ce dispositif s’est mis en place avec la participation du
CDG, du CNFPT, de Cap emploi. Nous avons été sollicités
au même titre que Pôle Emploi pour la recherche des
profils.
L’objectif est de qualifier et de former un vivier de
demandeurs d’emploi en situation de handicap, dans la
perspective de remplacements temporaires (liés à des
absences pour maladie, maternité...) au sein de
collectivités territoriales. Ce vivier sera inscrit sur la
bourse de l’emploi et les collectivités pourront
rapidement identifier un candidat pouvant pallier à des
besoins ponctuels.
12 stagiaires ont participé à cette formation. Cette
formation a duré 3 mois. Le projet a été mis en place de
septembre à novembre, un bilan a eu lieu mi-novembre.
Cette formation a eu lieu en alternance, avec des modules
de formation théoriques permettant aux candidats de se
situer en tant qu’acteur du service public local, de savoir
comment occuper un poste dans un service d’état civil,
d’avoir des connaissances sur les bases du statut, de la
paie, sur l’exécution du budget. Ces modules théoriques
ont été ponctués par deux périodes de stages en
collectivité pendant les trois mois de la formation. Des
collectivités ont joué le jeu et ont accepté de prendre en
stages des personnes en situation de handicap. Sur les 12
candidats, aucun décrochage n’a eu lieu.
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Nous nous sommes appuyés sur l’expérience similaire
conduite dans le département des Bouches du Rhône.
Tous ensembles, en présence des stagiaires et de
quelques représentants de collectivités, nous avons fait
un bilan au terme de cette formation.

- La découverte du service public durant les stages
pratiques a été une « révélation » pour certains d’entre
eux : la représentation des fonctionnaires qui ne
travaillent pas a rapidement été « déconstruite » avec
une prise de conscience du travail réalisé au sein des
collectivités dans les différents services.

Quels étaient les critères de sélection pour
bénéficier de cette formation ?
Le Cap Emploi du Var a réalisé le sourcing des candidats.
La sélection des candidats s’est faite à partir d’un niveau
de formation Baccalauréat, d’appétences des stagiaires
sur les secteurs désignés et de motivation à travailler dans
le secteur public.
Le niveau Baccalauréat nous semblait nécessaire pour
aller plus loin dans la formation. Aucune expérience prérequise n’a été exigée dans la mesure où 30% du public
accompagné avait un niveau de formation supérieur au
bac. L’objectif du niveau baccalauréat était de
« s’assurer » de la capacité d’apprentissage et de suivi de
la formation pour éviter de mettre les stagiaires en
situation d’échec.

Quel processus de sélection a été mis en place ?
- Une première sélection des CV a été effectuée par les
chargés de mission de Cap emploi sur la base des
critères définis, ils ont été sélectionnés et centralisés
par le chargé de mission du Pôle employeurs.
- Un entretien de sélection a été réalisé dans le cadre
d’une commission représentant le Centre de Gestion, le
CNFPT et le Cap Emploi pour retenir les profils les plus
adaptés pour suivre la formation.

Quel accompagnement a été mis en place au cours
du parcours de formation ?
À ma connaissance, il n’a pas été nécessaire d’adapter le
poste de travail au moment de l’intégration des stagiaires
au sein des collectivités.
Pour chaque stagiaire, des tuteurs ont été désignés sur la
base du volontariat et formés par le CNFPT.

Les points forts de cette action :
Du point de vue de l’organisation de cette action :
- La qualité du partenariat permet de mettre en œuvre
des actions et facilite leur réalisation

Du point de vue de la formation :
- L’accès à la formation de demandeurs d’emploi permet
de rompre leur isolement et de les lancer dans une
dynamique de réflexion et d’apprentissage
- Le travail mené en collectif les a rassurés
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Il existe différents dispositifs d’insertion qui permettent aux demandeurs d’emploi, dont ceux en situation de handicap,
d’accéder à l’emploi.

Les dispositifs de droit commun
Remarque : Les contrats de professionnalisation ne sont pas accessibles aux employeurs de la fonction publique.

CONTRAT D’APPRENTISSAGE

PUBLICS

EMPLOYEURS
CONCERNÉS

AVANTAGES

DÉMARCHES

• Jeunes de 16 à 25 ans (d’au moins 15 ans dans certains cas).
• Jeunes de 26 à 30 ans si le contrat est conclu dans l’année suivant :
- un précédent contrat d’apprentissage et conduit à un niveau de diplôme supérieur ou complémentaire ;
- la rupture du contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l’apprenti (dont notamment
l’inaptitude physique temporaire, la cessation d’activité de l’entreprise, la faute de l’employeur…).
• Sans limitation d’âge : personnes reconnues travailleurs handicapés ou porteuses d’un projet de
création ou de reprise d’entreprise conditionnée par l’obtention d’un titre ou diplôme.
Tout employeur du secteur artisanal, commercial, industriel, agricole ou associatif (y compris les
entreprises de travail temporaire).
• Tout employeur du secteur public non industriel et non commercial (avec modalités spécifiques).
Possibilité de conclure un contrat d’apprentissage pour l’exercice d’activités saisonnières avec 2
employeurs
pour préparer 1 ou 2 qualifications.
Mise en place possible d’une POEI ou d’une POEC avant la conclusion d’un contrat d’apprentissage.
• Exonérations :
- Artisans et employeurs de moins de 11 salariés : exonération de charges patronales (sauf accident du
travail/maladies professionnelles) et salariales d’origine légale et conventionnelle ;
- Employeurs de 11 salariés et plus : exonération des cotisations patronales (sauf accident du
travail/maladies professionnelles) et salariales de Sécurité sociale ainsi que des cotisations salariales
d’assurance chômage et de retraite complémentaire. Les cotisations restant dues sont calculées sur une
base forfaitaire.
• Aide de 1 000 € minimum/an versée par la région pour les entreprises de moins de 50 salariés.
• Non prise en compte dans les effectifs de l’entreprise (sauf pour la tarification du risque accident du
travail /maladies professionnelles).
• Crédit d’impôt de 1 600 € si le diplôme préparé est d’un niveau ≤ bac+2 pour la 1ère année du cycle de
formation
(2 200 € dans certains cas, quel que soit le diplôme préparé : d’apprenti handicapé...) et Crédit d’impôt
pour
la compétitivité et l’emploi-CICE.*
Conclure un contrat à durée indéterminée débutant par une période d’apprentissage ou d’un contrat
d’une durée de 1 à 3 ans (de 6 mois à 1 an dans certains cas, jusqu’à 4 ans avec un travailleur handicapé).
• Le transmettre à la chambre consulaire (CCI, chambre des métiers et de l’artisanat, chambre
d’agriculture).
Formulaire FA13 disponible sur www.alternance.emploi.gouv.fr
• Contrat d’apprentissage pour l’exercice d’activités saisonnières : signer une convention tripartite avec
l’autre employeur et l’apprenti précisant les modalités d’affectation de ce dernier et l’annexer au contrat
d’apprentissage.
• Verser un salaire à l’apprenti : montant minimum déterminé en fonction de son âge et de son
ancienneté dans le contrat (entre 25 % et 78 % du SMIC ou du minimum conventionnel pour les jeunes
âgés d’au moins 21 ans).
• Inscrire l’apprenti dans un CFA (Centre de Formation des Apprentis ou section d’apprentissage).
• Désigner un maître d’apprentissage ou une équipe tutorale avec un maître d’apprentissage référent.

*Le Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi-CICE est un dispositif d’allègement du coût du travail réservé aux
entreprises soumises à un régime réel d’imposition (impôt sur les sociétés ou sur le revenu). Cet avantage fiscal correspond à
6% des rémunérations brutes inférieures à 2,5 SMIC. Il se cumule avec les aides prévues dans le cadre des contrats
d’apprentissage et de professionnalisation. L’aide de l’État accordée dans le cadre des CUI-CIE et CUI-CAE est à déduire de
l’assiette du CICE.
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CONTRAT UNIQUE D’INSERTION-CONTRAT INITIATIVE EMPLOI (CUI-CIE) DANS LE
SECTEUR NON-MARCHAND
PUBLICS

EMPLOYEURS
CONCERNÉS

AVANTAGES

DÉMARCHES

• Personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à
l’emploi.
Le CUI-CAE doit porter sur un emploi visant à répondre à des besoins collectifs non satisfaits.
• Organismes de droit privé à but non lucratif (associations, syndicats, fondations, mutuelles…).
• Collectivités territoriales (communes, départements, régions) et leurs groupements.
• Personnes morales de droit public (GIP…).
• Personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public (sociétés HLM…).
Sont exclus : les services de l’État. Le CUI-CAE ne peut être conclu si :
- l’employeur n’est pas à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales ;
- l’embauche vise à procéder au remplacement d’un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave
ou lourde.
• Aide de l’État, dont le montant est déterminé par arrêté préfectoral. Au maximum : 95% du SMIC horaire
brut.
Cumul possible avec le Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi-CICE* (aide à déduire de l’assiette
du CICE).
• Exonérations :
- des cotisations patronales au titre des assurances sociales et des allocations familiales, à l’exception des
cotisations accidents du travail et maladies professionnelles, dans la limite du SMIC ;
- de la taxe sur les salaires et de la taxe d’apprentissage ;
- de la participation à l’effort de construction.
• Pas d’indemnité de fin de contrat (CDD) à verser.
• Déposer une demande d’aide à l’insertion auprès du prescripteur (Pôle emploi, Mission locale, Cap
emploi ou le président
du Conseil général) : formulaire disponible sur www.travail-emploi.gouv.fr
• Prévoir des actions d’accompagnement et de formation professionnelle (pendant ou hors temps de
travail) et/ou de validation des acquis de l’expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel
du salarié. Possibilité d’organiser des périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) dans
une autre structure (entreprise, association...) avec suspension du contrat de travail. Accès possible à une
POEI ou à une POEC, sans suspension du contrat de travail.
• Désigner un tuteur au sein de l’entreprise.
• Après notification d’attribution de l’aide, conclure un CDI ou un CDD de 6 mois minimum (3 mois pour les
personnes bénéficiant d’un aménagement de peine) et d’une durée maximale de 24 mois.
Les personnes morales de droit public ne peuvent conclure que des CDD.
La durée maximum du CDD peut être portée à 5 ans soit pour achever une action de formation
professionnelle en cours
de réalisation, et prévue au titre de l’aide, soit pour les travailleurs handicapés, soit pour les salariés âgés
de 50 ans
et plus bénéficiaires de minima sociaux. Durée hebdomadaire de travail : 20h minimum, sauf difficultés
particulièrement importantes du bénéficiaire du contrat.
• Verser un salaire horaire au moins égal au SMIC ou au minimum conventionnel s’il est plus favorable.
• Possibilité de prévoir des périodes de mise en situation en milieu professionnel auprès d’un ou plusieurs
autres employeurs.
• Remettre une attestation d’expérience professionnelle au salarié (au plus tard 1 mois avant la fin du CUICAE).
• Élaborer un bilan des actions réalisées avant toute demande de prolongation de l’attribution de l’aide.
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EMPLOI D'AVENIR
OBJECTIFS

• Faciliter l’insertion professionnelle et l’accès à la qualification de jeunes sans emploi peu ou pas qualifiés.
L’emploi d’avenir est mis en place dans le cadre d’un contrat unique d’insertion – CUI-CAE ou CUI-CIE –
selon qu’il est conclu avec un employeur du secteur non marchand ou du secteur marchand. Les dispositions propres
à ces contrats lui sont applicables sous réserve des spécificités déclinées ci-après.

PUBLICS

• Jeunes sans emploi âgés de 16 à moins de 26 ans, moins de 30 ans s’ils sont travailleurs handicapés (au jour de la
signature du contrat) :
- sans qualification ;
- ou peu qualifiés (niveau CAP/BEP) et en recherche d’emploi depuis au moins 6 mois au cours des 12 derniers mois
(durées inférieures possibles si leur parcours de formation, leurs perspectives locales d’accès à l’emploi au regard de
leur qualification ou de difficultés sociales particulières le justifient).
• Avec un accès prioritaire pour les jeunes qui résident soit dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville
(QPV), soit dans les zones de revitalisation rurale (ZRR), soit dans les DOM et à Saint-Barthélémy, Saint-Martin et à
Saint-Pierre-Et-Miquelon, soit dans les territoires dans lesquels ces jeunes connaissent des difficultés particulières
d’accès à l’emploi (zones d’emploi dans lesquelles le taux de chômage des jeunes est supérieur à la moyenne
nationale...).
À titre exceptionnel (après autorisation de la DIRECCTE), dans ces zones prioritaires, les jeunes de niveau bac + 3
maximum et en recherche d’emploi depuis au moins 12 mois au cours des 18 derniers mois (durée inférieure possible
par dérogation).

EMPLOYEURS
CONCERNÉS

• Dans le secteur non marchand :
- Organismes de droit privé à but non lucratif (associations, fondations, mutuelles, comités d’entreprise...).
- Collectivités territoriales (communes, départements...) et leurs groupements.
- Autres personnes morales de droit public à l’exception de l’État (GIP...).
- Personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public.
• Dans le secteur marchand, pour les activités fixées par arrêtés du Préfet de région consultables sur le site
http://travail-emploi.gouv.fr/emplois-d-avenir,2189/ :
- Employeurs affiliés au régime d’assurance chômage,
- Entreprises inscrites au registre national des entreprises contrôlées majoritairement par l’État, les établissements
publics à caractère industriel et commercial (EPIC) des collectivités territoriales, les sociétés d’économie mixte (SEM)
dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire,
- Chambres de métiers et de l’artisanat, chambres de commerce et d’industrie territoriales, chambres d’agriculture.
Les particuliers employeurs ne sont pas éligibles aux emplois d’avenir.
• Par ailleurs, le dispositif est ouvert aux :
- Groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) ;
- Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE).

AVANTAGES

• Formation obligatoire du jeune.
• Possibilité d’organiser des périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) dans une autre
structure (entreprise, association...) avec suspension du contrat de travail.
• Mise en place possible d’une POE individuelle ou collective, sans suspension du contrat de travail.
• Attribution d’une aide de l’État d’un montant de 75% du SMIC horaire brut dans le secteur non marchand (CUICAE) et de 35 % dans le secteur marchand (CUI-CIE).
Pour les GEIQ et les entreprises d’insertion (EI) : 47 % du SMIC horaire brut pour les CUI-CIE (75% pour les CUI-CAE).
• Aide accordée pour une durée comprise entre 12 et 36 mois, sans pouvoir excéder le terme du contrat de travail.
A titre dérogatoire, afin d’achever une action de formation professionnelle et sans excéder le terme de celle-ci,
prolongation possible jusqu’à 60 mois.

DÉMARCHES

• Déposer une demande d’aide à l’insertion professionnelle auprès du prescripteur (Mission locale ou Cap emploi)
prévoyant les engagements de l’employeur. Formulaire disponible sur www.travail-emploi.gouv.fr
• Après notification d’attribution de l’aide, conclure le contrat de travail en CDI (sauf pour les personnes publiques)
ou en CDD de 36 mois (entre 12 mois et 36 mois en cas de circonstances particulières liées soit à la situation ou au
parcours du bénéficiaire, soit au projet associé à l’emploi).
Possibilité de :
- prolonger le CDD au-delà de la durée maximale pour achever une action de formation (jusqu’à 60 mois) ;
- rompre le CDD (outre les cas prévus dans le cadre du CUI) à chaque date anniversaire du contrat soit à l’initiative
du salarié (préavis de 2 semaines), soit à celle de l’employeur, s’il justifie d’une cause réelle et sérieuse (préavis d’1
mois et après un entretien préalable).
• Organiser la formation (prioritairement pendant le temps de travail) pour permettre au jeune d’accéder à un
niveau de qualification supérieur.
Les compétences acquises sont reconnues par une attestation de formation, une attestation d’expérience
professionnelle, une validation des acquis de l’expérience ou une certification inscrite au répertoire national des
certifications professionnelles (RNCP).
• Verser un salaire horaire au moins égal au SMIC ou au minimum conventionnel.

www.handipacte-paca.org
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L’offre de service des Cap Emploi

Les aides du FIPHFP

L’offre de Cap Emploi est destinée aux personnes
reconnues Travailleurs Handicapés. Elle propose
différents types d’intervention :

Le FIPHFP propose différentes aides facilitant l’insertion
professionnelle des personnes en situation de handicap :
L’aide au déménagement

Accueil et Information
Cap Emploi propose :
-

un accueil personnalisé des personnes en situation de
handicap et une présentation des différents services
du Cap Emploi,

-

L’analyse de la situation de la personne et de ses
attentes professionnelles,

-

La proposition d’un parcours personnalisé et adapté
Définition du projet professionnel

Le FIPHFP prend en charge les frais liés au déménagement
d’une personne handicapée. Cette aide s’adresse aux
personnes qui sont dans l’obligation de déménager afin
d’évoluer dans leur emploi ou de le conserver. Elle
concerne également les personnes, précédemment sans
emploi qui sont dans l’obligation de déménager à
l’occasion d’une embauche. Elle n’a pas vocation à
compenser un éloignement géographique ou la desserte
estimée insuffisante du lieu de travail par les transports
en commun.

Cap Emploi propose :

Les aides à l’apprentissage

-

D’organiser une évaluation des compétences, une
immersion en milieu de travail, un bilan de
compétences,

-

Cap Emploi permet à la personne de mettre en
perspective son projet professionnel avec le contexte
local d’emploi,

-

Cap Emploi propose un soutien dans l’accès à une
formation professionnalisante ou qualifiante et
apporte un appui dans la recherche de financements,
Soutien dans la recherche d’emploi

-

Cap Emploi apporte aux demandeurs d’emploi en
situation de handicap un appui technique sur les
outils de recherche d’emploi,

-

Cap Emploi permet d’identifier avec la personne en
recherche d’emploi les atouts de sa candidature et de
construire un argumentaire,

-

Cap Emploi aide le demandeur d’emploi en situation
de handicap à organisation et structurer sa démarche
en lien avec son projet professionnel,

-

Le FIPHFP a mis en place un dispositif visant à faciliter le
développement de contrats d’apprentissage aménagés
pour les personnes en situation de handicap dans la
Fonction Publique.
Ce dispositif prévoit :
-

Le versement à terme échu d’une indemnité
représentant 80% du coût salarial annuel chargé par
année d’apprentissage,

-

Le versement d’une aide financière destinée à la prise
en charge (par un opérateur externe) des frais
d’accompagnement des apprentis en situation de
handicap dont le montant ne peut excéder réellement
520 fois le SMIC horaire brut par année
d’apprentissage

-

Le versement d’une prime à l’insertion de 1 600 € si,
à l’issue du contrat d’apprentissage, l’employeur
conclut avec l’apprenti un contrat à durée
indéterminée,

-

Le versement à l’apprenti, via l’employeur public,
d’un montant forfaitaire (non soumis à cotisation)
d’une aide à la formation de 1 525 €, versée la 1ère
année d’apprentissage, à la confirmation de son
embauche.

-

Le remboursement à l’employeur public des coûts liés
à la compensation du handicap dans le cadre des
aides du FIPHFP (aides techniques et humaines, aides
à la mobilité,…).

Cap Emploi présente ensuite les candidatures de
demandeurs d’emploi en situation de handicap à des
employeurs partenaires.
Favoriser une intégration durable dans l’emploi

-

Cap Emploi identifie ensuite les besoins de formation
complémentaire et organiser la réponse,

-

Cap Emploi propose les aides techniques et les
aménagements nécessaires à la compensation du
handicap de la personne,

-

Cap Emploi peut, enfin, intervenir aux côtés de
l’employeur pour faciliter l’intégration du travailleur
handicapé dans l’équipe de travail.

La pérennisation des CUI/CAE et emploi d’avenir
dans la Fonction Publique
Le dispositif d’aides financières mis en place par le FIPHFP
est le suivant :
-

Versement d’une prime à l’insertion durable d’un
montant forfaitaire de 6 000 € versée en deux fois :
 2 000 € à la signature du contrat d’une durée
déterminée (minimum un an) prévu par le
décret 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif
au recrutement des travailleurs handicapés

www.handipacte-paca.org
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dans la fonction publique, d’une durée
hebdomadaire au moins égale à celle du CUI –
CAE – emploi d’avenir qui précède ledit contrat,
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 4 000 € lorsque la titularisation de la personne
est prononcée à l’issue de son contrat.
-

Objectif Emploi
La prestation permet au demandeur d’emploi de
bénéficier d’une aide personnalisée et intensive pour
retrouver un emploi

Versement d’une aide financière plafonnée à hauteur de
520 fois le SMIC horaire brut pendant la durée du contrat
à durée déterminée, destinée à la prise en charge (par un
opérateur externe) des frais d’accompagnement d’agent
handicapé recruté par la voie contractuelle
consécutivement à un CUI – CAE – emploi d’avenir.
Les employeurs publics ayant recruté des personnes en
situation de handicap sur des contrats « emplois d’avenir
» pourront bénéficier d’une prime forfaitaire de :
-

3 000€ par an pour les contrats de 2 ans ;

-

4 500€ par an pour les contrats de 3 ans.

Les dispositifs d’insertion du Pôle Emploi
L’offre de services du Pôle Emploi est ouverte à
l’ensemble des demandeurs d’emploi, notamment les
demandeurs d’emploi reconnus Travailleurs Handicapés.
Parmi les dispositifs de l’offre de services du Pôle emplois,
il existe :

La Mobilisation Vers l’Emploi
Cet accompagnement facilite l’intégration du demandeur
d’emploi dans un emploi si celui-ci rencontre des
difficultés de réinsertion professionnelle et sociale.

Les aides à l’embauche :
- Les aides à la mobilité et à la reprise d’emploi,
Les aides au retour à l’emploi notamment par les CUI/CAE
ou emplois d’avenir,
Les prestations d’accompagnement :
Trajectoire vers l’emploi
La prestation permet au demandeur d’emploi de
bénéficier d’un accompagnement renforcé, soutenu, et
personnalisé dans sa recherche d’emploi :

www.handipacte-paca.org
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Les prestations de recherche d’emploi
Les ateliers de recherche d’emploi
Ils permettent d’organiser la recherche ; rechercher des
offres d’emploi et y répondre ; réussir l’embauche …
La Stratégie de Recherche d’Emploi
Cette prestation permet au demandeur d’emploi de
définir une stratégie efficace de recherche d’emploi et
d’identifier les outils à mobiliser.

Les prestations d’évaluation
Évaluation en Milieu de travail (EMT)

Évaluation des Compétences et des Capacités
Professionnelles (ECCP)
Le dispositif permet au demandeur d’emploi de valider les
compétences et capacités correspondant à un métier et
d’identifier d’autres emplois/ métiers sur lesquels il peut
se positionner.
Bilan de compétences

www.handipacte-paca.org

35

