
Le tutorat en entreprise, 
gage d’une embauche réussie 
L’entreprise BlueLink, engagée dans 
une politique d’embauche de personnes
handicapées, a fait le choix du tutorat pour
faciliter l’intégration des nouveaux salariés.
La responsable RH de la mission Handicap,
un formateur aux métiers de l’entreprise 
et cinq tuteurs ont déjà intégré 
le dispositif Thandem, associant 
e-learning et formation en présentiel.
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Le comité local du 
FIPHFP en Ile-de-France
Le Fonds pour l’insertion professionnelle 
des personnes handicapées dans 
la fonction publique est constitué 
d’un comité national et de comités locaux.
Celui de l’Ile-de-France a été installé 
en novembre dernier.
Son action repose, outre la mise en œuvre
des mesures de financement du FIPHFP,
sur la signature de conventions avec 
les employeurs publics de la région 
afin de soutenir leur mobilisation sur des
politiques d’emploi globales et pérennes.
Page 2 Convention Dafco/Agefiph pour

une nouvelle offre de formations
Les Dafco d'Ile-de-France et l'Agefiph
étendent leur partenariat jusqu'en 2010. 
Une convention vise à diversifier les
parcours de formation proposés aux
personnes handicapées. Le montage de
projets sur mesure est illustré au sein de
l'entreprise Samsic. L’occasion de publier
un «recueil de trajectoires » de stagiaires
dans le réseau des Greta.
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Éditorial
L’Agefiph et le FIPHFP ont signé, le 2 juillet dernier, une première convention cadre de
collaboration pour l’emploi des personnes handicapées. Cette convention a pour objectif
de faire bénéficier plus facilement et plus largement les employeurs privés et publics 
de prestations et outils d’insertion, de formation et de maintien dans l’emploi.

Ainsi, l’offre de services des Cap emploi, mais aussi des Sameth, sera mobilisable
par tout employeur éligible. Le FIPHFP contribuera à l’effort de formation des personnes
handicapées, et les deux institutions conduiront des actions d’études et d’information
communes.

Une meilleure perméabilité entre approche publique et privée de l’obligation d’emploi
qui ne peut que servir les personnes handicapées et clarifier les modalités d’action au
sein des dispositifs d’insertion.

Synthèse: 
convention cadre 
de coopération entre 
l’Agefiph et le FIPHFP
Page 8
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E n janvier 2007, les délégués inter-
régionaux handicap (DIH) de l’établis-
sement public (2) ainsi créé ont pris

leurs fonctions afin de promouvoir les actions
du FIPHFP auprès des employeurs publics
de leur zone de compétence. Comment
fonctionne le comité local dont ils ont la
charge? Quels sont les conseils à donner à
un employeur public qui désire bénéficier
d’une convention pluriannuelle? Pour en
savoir plus, nous avons rencontré Claude
Payrard, délégué interrégional handicap
pour l’Ile-de-France.
Le FIPHFP a une représentation tripartite
(employeurs publics, organisations syndi-
cales, associations de personnes handica-
pées). Au total, 17 membres titulaires nom-
més par arrêté conjoint des ministres chargés
de la fonction publique de l’État, territoriale,
hospitalière et du budget. Les comités locaux

sont institués, dans la même configuration,
dans chaque Région. Ils sont composés de
17 membres, nommés par arrêté du préfet
de Région pour une durée de trois ans,
renouvelable une fois (excepté les repré-
sentants des employeurs de la fonction
publique territoriale, nommés pour une durée
de 6 ans, renouvelable une fois). Leur rôle est
d’examiner, selon les règles définies par le
comité national, les demandes d’aides des
employeurs publics. C’est au cours de ces
comités locaux que sont également déci-
dées les différentes actions à mettre en place
au niveau régional, qu’il s’agisse d’actions
de communication (manifestations avec les
trois fonctions publiques, contribution aux
journées partenariales de la Semaine du
handicap…) ou de débattre et valider les
projets de conventions avec les employeurs
publics, puis de les suivre (voir ci-après) .

LE COMITÉ LOCAL D’ILE-DE-FRANCE
Le comité local francilien a été installé le
30 novembre 2007. Une première réunion
qui a permis à tous les membres d’être offi-
ciellement nommés, d’arrêter les modalités
concrètes de fonctionnement (règlement
intérieur) et, surtout, de partager les objec-
tifs du FIPHFP et ses différents modes de
financement, et de définir le rôle du secré-
taire du comité local (délégué interrégional
handicap-DIH). Cette première séance a été
l’occasion de  délibérer sur la première
convention passée avec une collectivité 
territoriale francilienne : la Ville de Paris, qui
compte 46 000 agents. « L’objectif d’une

convention est d’atteindre les 6% de per-
sonnes handicapées. Aujourd’hui, au niveau
national, on est environ à 3,4%. C’est un peu
plus que dans le privé, mais ce n’est pas
encore assez. La convention permet d’aller
plus loin, même s’il faut admettre que, pour
une petite collectivité d’une centaine
d’agents, c’est plus difficile », explique
Claude Payrard.

DEUX PRINCIPES DE FINANCEMENT
Les employeurs publics peuvent bénéficier
de deux types d’aides. Les aides dites
«simples », destinées aux agents qui ont
besoin d’un équipement de poste de travail
spécifique en fonction de leur handicap, par
exemple. Ces demandes de financement,
qui recouvrent une série de mesures pré-
définies, sont instruites en général par la
direction des ressources humaines. Contrai-
rement à l’Agefiph, le FIPHFP n’intervient
pas directement en faveur de l’agent handi-
capé. Il le fait à travers la demande de son
employeur. Pour ce type d’aides, le circuit
administratif est simplifié. Les demandes
sont essentiellement saisies en ligne
(www.fiphfp.fr, «vos demandes de finance-
ment»). « Elles sont réceptionnées par notre
plate-forme qui se trouve à Arcueil. Un de
nos collègues donne une réponse quasi ins-
tantanée à l’employeur, en fonction du cata-
logue des aides. À partir des devis présen-
tés, la plate-forme indique le montant qui
sera remboursé. Parfois, on rembourse 
sur la base d’un forfait (pour un fauteuil
ergonomique, par exemple). Dans le cas

d’une prothèse auditive – le cas que l’on ren-
contre le plus souvent – l’agent doit produire
trois devis qu’il transmet par l’intermédiaire
de son employeur. En fonction de ce que
rembourseront la MDPH au titre de la pres-
tation de compensation du handicap (obli-
gatoire) et du fonds de compensation du
handicap (facultatif), mais encore la Sécu-
rité sociale et la mutuelle, il y aura un reste à
charge qui sera remboursé par le FIPHFP. »
Ce processus n’implique pas le DIH ni
même le comité local. Là où il entre en ligne
de compte, c’est, en revanche, pour les
conventionnements passés avec les
employeurs. Dans le cadre d’une politique
volontariste de maintien dans l’emploi et de
recrutement des personnes handicapées,
le FIPHFP peut en effet passer des conven-
tions avec l’employeur public et couvrir ainsi
des dépenses de manière plus globale.
L’intérêt pour l’employeur ? Mettre en place
un projet global permettant d’améliorer le

taux d’emploi des personnes handicapées
pour atteindre le taux de 6 % dans la double
dimension (recrutement et maintien dans
l’emploi) ; mobiliser l’ensemble des res-
sources et des acteurs autour d’un projet
d’entreprise ; inscrire les actions dans le
temps et assurer leur pérennité; sortir de la
logique un agent/une adaptation de poste,
réfléchir à la cohérence et à la complémen-
tarité des actions entreprises; concevoir son
projet en intégrant tous les paramètres 
et actions par rapport à son activité, sa politi-
que de l’emploi. « Un employeur qui ne fera
que mobiliser ponctuellement des aides aura
moins d’opportunités pour mettre en place
une véritable politique volontariste du handi-
cap. A contrario, pour mettre en place une
convention et que celle-ci soit profitable, il
faut impérativement que l’employeur – les
élus pour les collectivités– et leur personnel
d’encadrement soient convaincus du bien-
fondé d’une politique globale.»

Le COMITÉ LOCAL 
du FIPHFP en Ile-de-France 
Le FIPHFP (Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique) a
été créé le 1er janvier 2006 pour permettre aux employeurs publics de bénéficier de nouvelles
aides afin de financer les différentes actions engagées pour insérer ou maintenir dans
l’emploi les travailleurs handicapés. Pendant de l’Agefiph pour le secteur public, le FIPHFP
est constitué d’un comité national qui définit les orientations d’utilisation des crédits
disponibles. Pour favoriser une gestion locale de proximité, les engagements financiers et
actions à mener sont pour partie confiés à 26 comités régionaux (1). 
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Pour réfléchir à un projet de convention, pour le mettre
en forme et pour l’accompagner, deux possibilités existent.

1Soit un travail en interne. Le service des ressour-
ces humaines doit être constitué d’une équipe
suffisamment étoffée et organisée avec des char-

gés  de mission handicap capables de prendre en charge
le projet. Une convention réalisée en interne demande
en général un minimum de six mois de temps. Au sein
de l’équipe, il faut vraiment quelqu’un – reconnu,
respecté – qui impulse sa force et sa volonté. Le FIPHFP
peut prendre en charge un certain nombre d’heures
d’étude pour le diagnostic préalable à la réalisation de
la convention. 

2 Soit avoir recours à un cabinet. L’employeur
fait un appel d’offres pour rechercher un pres-
tataire capable de l’accompagner. En fonction

du nombre d’agents qui travaillent dans l’établisse-
ment qui va passer la convention, le FIPHFP rembour-
sera un montant proportionnel afin de payer le cabi-
net sélectionné. Le comité local intervient dans ce pro-
cessus en amont. Lorsque le principe d’une convention
est arrêté par un employeur public, Claude Payrard
organise une réunion de travail pour préciser les orien-

tations du FIPFFP, et apporter son aide sur le plan
méthodologique (brain storming, modalités d’élabora-
tion des actions…). «Une convention s’établit sur deux
axes, le maintien dans l’emploi et le recrutement. Cha-
cune des actions déclinées axe par axe va être décrite,
mise en contexte, sous forme de fiches. Dans les actions
les plus fréquentes, on compte la sensibilisation. Très
peu de personnes se font reconnaître handicapées, et
c’est le principal problème que l’on rencontre aujour-
d’hui. Les fiches permettent également d’établir le
calendrier prévisionnel de la mise en place de l’action,
et le calendrier prévisionnel budgétaire. Une conven-
tion c’est trois ans. Alors, nous insistons beaucoup sur
la pérennisation des actions.»
Pour l’instruction de la demande de conventionnement
par le comité local, Claude Payrard demande à ce que
l’employeur lui-même porte et soutienne son dossier.
«Pour moi, c’est plus respectueux par rapport aux
membres du comité local de faire venir l’employeur,
parce qu’il est capable de répondre aux questions du
comité. Les débats et délibérations ont lieu ensuite
sans l’employeur. Nous n’avons émis aucun refus à ce
jour, tous les dossiers ayant été préalablement étudiés
et réfléchis.»

Deux possibilités pour mettre 
en forme une convention

(1) Tous sont dorénavant créés en métropole, 
et en cours de création outre-mer.

(2) Administré par la Caisse des dépôts et consignations.

À SAVOIRÀ SAVOIR
Le point sur les conventionne-
ments en Ile-de-France

� En 2007, la convention 
– signée – avec la Ville de Paris.

� En 2008, la convention 
– signée – avec la mairie de Pantin. 

En cours :
� Les mairies de Rueil, Meaux,

Versailles, Champigny, Nanterre.
La préfecture de police 
de Paris, l’APHP (50 000 agents).

� Les centres de gestion (qui gèrent
la partie administrative des
collectivités locales), Grande 
et Petite Couronne d’Ile-de-France,
La Poste, le conseil régional IdF, 
le Louvre, le Centre Pompidou…

À SAVOIRÀ SAVOIR
S’informer et bénéficier 
des financements
La plate-forme de demandes
d’aides en ligne est accessible : 
� sur le site Internet www.fiphfp.fr
� par téléphone au 01 58 50 99 33
Un guide pratique et didactique, 
Le Guide de l’employeur public, 
à destination des responsables
chargés de la gestion de personnel,
est accessible sur www.fiphfp.fr

Entretien avec Claude Payrard, délégué interrégional handicap pour l’Ile-de-France
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M arie Bleuzé, responsable de projet
RH au service Emploi, Formation
et Compétences de l’entreprise

BlueLink (connue pour sa gestion du pro-
gramme de fidélisation Flying Blue pour Air
France KLM), a été l’une des premières à
suivre la formation tutorale Thandem. 
«Je l’ai suivie en tant que responsable de la
mission Handicap créée dans notre entre-
prise en 2007. Comme nous avons décidé
de nous engager dans une politique de tuto-
rat pour accompagner l’intégration des per-
sonnes handicapées, j’ai voulu moi aussi
suivre la même formation que les tuteurs. 
À partir du moment où je suis un peu leur
référent, je voulais parler le même langage
qu’eux. » Chaque personne handicapée
embauchée par BlueLink a un tuteur qui a

suivi la formation Thandem. «Le tuteur est
présent à partir du moment où la personne
arrive sur le terrain, qu’elle intègre son
équipe. Le tuteur, qui est aussi le manager
de l’équipe, va l’aider à monter en compé-
tences, comme il le fait pour les autres sala-
riés, mais en prenant un peu plus de temps
et en lui accordant l’attention dont il a
besoin.» Et, comme tout futur salarié doit
suivre chez BlueLink, avant d’intégrer
l’équipe, une formation de 22 jours, trois
semaines au cours desquelles le tuteur n’est
pas présent, un formateur a été aussi formé
au tutorat de personnes handicapées. 

DES CLÉS POUR LE TUTEUR
Le tuteur est le premier à se montrer très
satisfait d’avoir bénéficié de la formation
Thandem. «Cette politique a l’avantage de
donner des clés au tuteur pour l’intégration
du travailleur handicapé. Les tuteurs sont
tous des volontaires. Mais leur volonté de
participer à cette démarche d’intégration
n’empêche pas d’avoir besoin de repères,
de bonnes pratiques pour ne pas se trouver
démuni et pour être sûr de bien faire »,
explique Marie Bleuzé.
L’intégration d’un travailleur handicapé
s’avère en effet toujours être du cas par cas.
D’abord, il y a le handicap de la personne.
C’est pour cela que les modules en ligne de
la formation Thandem expliquent les diffé-
rents types de handicap et leurs incidences

en situation de travail, le rôle du tuteur, com-
ment préparer l’arrivée de la personne han-
dicapée. Mais ensuite, il y a la personnalité
du salarié handicapé. «Deux personnes qui
ont le même type de handicap ne vont pas
réagir de la même façon. Le fait que Than-
dem propose une deuxième journée de bilan
interentreprises avec d’autres tuteurs permet
d’échanger ses expériences et d’acquérir
des méthodes pour trouver une réponse
chaque fois qu’il y a une question ou un pro-
blème à résoudre.» 

DES RÉACTIONS 
D’INCOMPRÉHENSION
Toutes les difficultés rencontrées lors de l’in-
tégration résident pour l’essentiel dans des
réactions d’incompréhension face à des
comportements particuliers. «Par exemple,
nous avons un travailleur handicapé qui a
des problèmes de mobilité et d’équilibre, et
qui tombe régulièrement. Cela a suscité des
questions. Il a eu des difficultés à s’intégrer,
car tout le monde voulait l’aider, mais lui refu-
sait parfois cette aide de façon violente. Il est
normal que cela puisse surprendre.»

RASSURER LES ÉQUIPES
L’intégration d’un travailleur handicapé sus-
cite de nombreuses questions d’ordre rela-
tionnel et comportemental de la part des
équipes. «Pour nous, les tuteurs sont un peu
les ambassadeurs de notre politique d’inté-

gration de la personne handicapée. Et puis,
les tuteurs sont vigilants pour que tout se
passe au mieux. Ils rassurent les équipes en
expliquant qu’ils sont là pour aider à l’inté-
gration.»
C’est autant un tutorat pour l’équipe que
pour la personne handicapée. Les collègues
de cette dernière apprennent à intégrer eux-
mêmes la personne handicapée comme
n’importe quel nouvel embauché. Et le
travailleur handicapé a l’assurance de ne
jamais se retrouver isolé.

LES LIMITES DU TUTORAT
Parce que chez BlueLink, le tuteur est aussi
un manager, il doit se comporter avec son
« tutoré » de la même façon qu’avec les
autres salariés. Les deux journées de forma-
tion collective Thandem ont appris aux
tuteurs à bien cerner les limites de leur inter-
vention. « Le rôle du tuteur ne doit pas
s’étendre au-delà de son rôle dans l’entre-
prise. Les tuteurs sont là pour l’intégration

dans l’entreprise, pas pour l’intégration dans
la vie de tous les jours. Il est hors de ques-
tion, par exemple, qu’un tuteur aille faire les
courses de la personne handicapée. La 
formation Thandem, à travers des films d’en-
treprise ou à travers l’expérience du forma-
teur, permet aux tuteurs d’échanger sur les
bonnes pratiques, mais aussi sur les pièges
à éviter. »
L’un des grands problèmes qui se posent
lorsque l’on accueille un travailleur handi-
capé tient en réalité au fait que le tuteur est
tenu à la confidentialité. Le handicap ne doit
pas être présenté sous l’aspect de la mala-
die ou de la déficience, mais plutôt des
besoins éventuels qui peuvent être liés au
handicap. « La difficulté, c’est qu’on 
va avoir tendance à ne rien dire. Or, 
l’intégration se passera d’autant plus mal que
l’on aura caché des choses. Il nous faut l’ac-
cord du salarié pour savoir ce que l’on dit ou
pas. Mais ce qu’il faut éviter à tout prix, c’est
de rester muet», conclut Marie Bleuzé.
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LE TUTORAT EN ENTREPRISE, 
pour une intégration réussie 
au-delà des différences
Accueillir et intégrer une personne handicapée, nouvellement
embauchée, dans une entreprise ne s’improvise pas. Pour ne pas
échouer dans leur démarche faute de préparation, certains employeurs
invitent les salariés valides qui souhaitent devenir les tuteurs d’un
nouveau salarié handicapé à suivre la formation Thandem proposée
par Opcalia, dans le cadre de sa convention avec l’Agefiph. C’est le cas de
l’entreprise de gestion de la relation client à distance BlueLink. Engagée
dans une politique d’intégration des travailleurs handicapés, elle compte
aujourd’hui cinq tuteurs. 

EN SAVOIR PLEN SAVOIR PLUSUS

� MODULE 1
Le tutorat : comprendre 
son rôle, définir sa mission :
quelques repères sur la fonction
tutorale, les compétences du tuteur,
le cadre de la professionnalisation,
les ressources internes et externes.

� MODULE 2
Appréhender le handicap dans
l’entreprise, pour faire face à toutes
les situations et comprendre 
les différentes déficiences.

� MODULE 3
Préparer l’intégration du salarié 
handicapé permet la sensibilisation
du tuteur et l’anticipation des
conséquences du handicap.

� MODULE 4
Accueillir le salarié handicapé,
c’est aussi aménager la première
journée du nouvel arrivant en 
lui donnant des repères dans
l’entreprise, en lui présentant l’équipe
ainsi que son poste de travail.

� MODULE 5
Préparer la formation s’impose 
pour accueillir au mieux le salarié
handicapé : on vérifie les éléments
de la formation, les différentes façons
d’apprendre, en vue de réussir la
formation quel que soit le handicap.

� MODULE 6
Former et accompagner le salarié
handicapé se fait toujours en lien
avec le centre de formation. Ce
module aide à suivre la progression
du salarié handicapé et à le manager
tout en gérant son handicap.

� MODULE 7
Suivre et évaluer le salarié
handicapé : ce module donne 
des pistes de travail pour assurer un
suivi efficace du salarié handicapé.

À SAVOIRÀ SAVOIR
Plusieurs sources de financement 
sont mobilisables par Opcalia 
Ile-de-France afin de permettre 
une prise en charge du dispositif
Thandem, et un CD de démonstration 
de Thandem est disponible 
sur simple demande auprès 
de la délégation conseil handicap
d’Opcalia Ile-de-France.

� Tél. : 01 53 82 70 14. 
� Courriel : 

conseilhandicap@opcalia-idf.com

Insertion et Organisation

Thandem(1) propose une formation mixte
incluant formation en ligne accompagnée
et formation en présentiel.  

� La formation en ligne
Le «e-learning» comprend sept modules
interactifs pour aborder le handicap
(comprendre son rôle, appréhender le
handicap, préparer l’accueil et l’inté-
gration) et le tutorat (préparer la
formation, former et accompagner,
suivre et évaluer). Cette auto-forma-
tion en ligne se déroule sur le lieu de
travail du tuteur, selon un parcours dont
le rythme et la durée tiennent compte
de l’expérience du tuteur et des
contraintes d’organisation de l’entre-
prise. Chaque module associe apport de
connaissances, conseils pratiques et res-
sources mobilisables. 

Le tuteur peut vérifier ses acquis 
en continu grâce aux quiz et aux auto-
évaluations proposées tout au long de la
formation. Un suivi en ligne est assuré
par un formateur, qui peut être contacté
par téléphone, mail ou fax.

� Deux journées en groupe
Deux séances de regroupement des
tuteurs, animées par un formateur 
spécialiste du handicap, sont aussi orga-
nisées durant le parcours de formation
afin d’enrichir les connaissances des sta-
giaires par l’échange de pratiques : une
journée située si possible avant l’inté-
gration du travailleur handicapé, pour
échanger sur les représentations liées au
handicap. Une journée, un mois après
l’intégration, de mise en commun et
d’analyse des pratiques d’intégration. 

Comment Thandem 
forme les tuteurs des
personnes handicapées

(1) Thandem a été développé par Opcalia Ile-de-France
avec les contributions d’acteurs spécialisés 
tels que l’association Practhis, et avec le soutien
financier de l’Agefiph Ile-de-France, du Fonds social
européen (FSE) et de la DRTEFP Ile-de-France. 

Les sept modules de
la formation Thandem
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Réseaux et Actions

TÉMOIGNAGESTÉMOIGNAGES

Trajectoires vers l’emploi: 

ce livret, réalisé par l’Agefiph

et le réseau des Greta

franciliens dans le cadre de

la convention, rassemble 

les parcours de 30 hommes

et femmes qui ont suivi une

formation dans un Greta.

� Sonia, BTS Optique : 
«J’ai passé un BTS
Opticien-Lunetier, mais je
n’ai pas obtenu tous les
modules. Alors je me suis
tournée vers le Greta, qui
propose des formations en
ligne. Résultat : j’ai obtenu
la totalité de ce BTS. J’ai
trouvé un emploi polyvalent
de vendeuse-monteuse

dans une boutique.»
� Corinne, parcours VAE

BEP Vente action
marchande : «Pendant dix
ans, j’ai travaillé dans le
domaine de la vente.
Après mon licenciement,
j’ai retrouvé un emploi qu’il
m’a fallu quitter, car le
poste n’était pas adapté.
Je n’avais ni expérience ni
diplôme en bureautique.
On m’a conseillé alors
d’entreprendre une VAE.
Lors des différentes étapes
du parcours, je me suis
rendu compte de mes
compétences. J’ai eu
l’impression de mieux me
connaître. C’est valorisant.

En parallèle, depuis un
mois, je suis standardiste
d’accueil dans une
structure académique. Je
suis très contente, car le
poste est adapté à mon
profil. Je songe déjà à la
prochaine VAE que je
pourrai entreprendre dans
trois ans»

� Chedli, BEP Métiers de 
la production mécanique
informatisée : «Après un
accident de travail, j’ai été
tourneur pendant dix ans.
En 1991, j’ai été licencié.
Après une période
d’intérim, j’ai pris
connaissance de la

formation de BEP MPMI au
Greta. cette formation a
répondu à mes attentes
d’un  point de vue
professionnel. Cela me
donne du courage pour
poursuivre dans cette voie.
Au Greta, on apprend. En
entreprise, ce qui compte,
c’est la production : ils
n’ont pas le temps de nous
former. Après ma formation,
je pense toujours à créer
ma petite entreprise. »P artant de la constatation, fin

décembre 2007, que parmi les
quelque 16 500 demandeurs d’em-

ploi handicapés en Ile-de-France, 37 %
d’entre eux ont d’un niveau inférieur au CAP,
que 50 % sont au chômage de longue
durée, et compte tenu de l’enjeu que repré-
sente leur qualification, la convention 2008-
2010 Dafco/Agefiph entend construire des
parcours d’insertion permettant de déve-
lopper leur accès à la formation et à l’em-
ploi. 

Pour cela, les Dafco d’Ile-de-France et
l’Agefiph se sont engagés :
� à développer l’accès à l’offre de forma-

tions mise en œuvre par le réseau des
Greta des trois académies franciliennes,

� à accroître le niveau de formation des per-
sonnes pour faciliter leur retour à l’emploi
ou acquérir les pré-requis nécessaires
pour suivre une formation qualifiante,

� à développer les parcours de validation
des acquis de l’expérience (VAE). 

TROIS PARCOURS DE FORMATION
Les trois parcours s’adressent à des deman-
deurs d’emploi handicapés, jeunes ou
adultes, bénéficiaires de l’article L. 5212-13
du Code du travail, inscrits dans un parcours
d’insertion professionnelle en milieu ordi-
naire de travail, et orientés par une structure
Cap emploi, l’ANPE ou une Mission locale.

� Les formations réalisées dans le
cadre des parcours courts non rémuné-
rés, professionnalisantes ou certifiantes,
sont décidées après un positionnement
effectué par les professionnels du Greta. Ils
ne doivent pas excéder 210 heures, et peu-
vent être renouvelés sous certaines condi-
tions.
60 000 heures-stagiaires sont prévues pour
les trois académies (400 stagiaires par aca-
démie et par an). 

� Les formations réalisées dans le
cadre des parcours longs rémunérés sont
professionnalisantes, certifiantes ou quali-
fiantes. Elles doivent s’inscrire dans une
perspective d’insertion professionnelle en
milieu ordinaire de travail.
La durée moyenne de ces parcours est

évaluée à 600 heures chacun, avec un
maximum de 800 heures. Ils peuvent être
renouvelés à condition de les justifier au
cas par cas afin de prendre en compte
des durées plus longues de formation, tout
particulièrement pour les situations de for-
mation diplômante du type BTS. 
180000 heures-stagiaires sont prévues pour
les trois académies (450 stagiaires par aca-
démie et par an). 

� Les parcours dans le cadre de la VAE
permettent de prendre en compte les pro-
blématiques spécifiques des publics visés,
puisqu’ils mettent en œuvre une prestation
d’accompagnement renforcé d’une durée
de 20 heures. Celle-ci comprend le temps
minimum pour l’élaboration et la rédaction
du dossier de VAE.
120 parcours de VAE sont programmés
pendant la durée de la convention.

LES MODALITÉS DE 
LA MISE EN ŒUVRE
Chaque académie doit passer une conven-
tion d’action avec l’Agefiph pour chacun
des axes prévus dans la convention régio-
nale sous couvert d’une structure Greta ou
Gip. Cette dernière prend en charge la ges-
tion et le suivi des conventions avec les
Greta opérateurs, la mise en œuvre tech-
nique et le suivi de la procédure permet-
tant de s’assurer du bon déroulement des
formations, la capitalisation et l’envoi des
dossiers au Cnasea pour la protection
sociale et les défraiements des stagiaires
ou leur rémunération, et la capitalisation
des données relatives aux parcours de
formation et de VAE.

Une CONVENTION DAFCO/AGEFIPH
pour développer l’offre de formations 
La collaboration entre les Dafco (Délégations académiques à la formation continue) de 
Créteil, Paris et Versailles, et l’Agefiph se poursuit. Afin de donner un nouvel élan à la 
convention-cadre mise en place en 2006, les trois académies et l’Agefiph ont signé une
convention pour 2008-2010. Son objectif : diversifier les prestations, dispositifs et 
formations auxquels peuvent accéder les personnes handicapées.

� Le contexte
Le réseau Cap emploi a alerté l’entreprise Samsic 
Propreté sur une pénurie à venir de candidats travailleurs
handicapés répondant aux critères de recrutement de
l’entreprise pour les postes d’agent de propreté. 
Cet appel a conduit Samsic Propreté à adapter sa politi-
que de recrutement en fonction des potentiels d’ap-
prentissage des candidats présentés par le réseau Cap
emploi. Pour permettre à ces demandeurs d’emploi han-
dicapés non qualifiés pour les métiers du nettoyage d’ac-
quérir les compétences techniques de base nécessaires
pour le poste d’agent de propreté, pour réduire les écarts
constatés entre le profil des candidats et les pré-requis
de recrutement, un partenariat a été mis en œuvre avec
Samsic Propreté.

� L’objectif
À l’issue d’une formation, douze stagiaires devaient être
capables d’occuper un poste d’agent de propreté, et un
contrat de travail leur être proposé dans l’un des 15 éta-
blissements Samsic Propreté d’Ile-de-France.

� Le dispositif
Le dispositif, intégralement financé par l’Agefiph,
implique le Greta de Paris  pour la remise à niveau des
savoirs de base en français oral et écrit (100 heures
par stagiaire), le service formation de l’association
Ohé75 pour l’accompagnement et la préparation des
stagiaires (139 heures), et l’Ifes (centre de formation
de l’entreprise Samsic) pour les compétences techni-
ques de base en nettoyage (65heures). Une période
d’application en entreprise se faisant chez Samsic pour
une durée de 100 heures par stagiaire.
L’expérimentation en 2007 a permis de caler le dispo-
sitif en 2008, avec un renforcement  de la remise à
niveau et un stage en entreprise en deux temps qui
favorise le « retour d’expérience ». Au terme de celle-
ci, onze personnes ont eu une proposition de contrat
de travail (une ayant interrompu la formation pour rai-
son médicale). À trois mois, huit personnes sont en
poste, dont six en CDI.

Une illustration de partenariat 
avec l’entreprise SAMSIC Propreté

CONTCONTACTACT

Dafco Créteil > Tél.: 01 57 02 67 10
� http://www.forpro-creteil.org

Dafco Paris > Tél.: 01 44 62 39 00
� http://dafco.scola.ac-paris.fr

Dafco Versailles > Tél.: 01 30 83 48 85
� http://www.greta.ac-versailles.fr

� La convention est en ligne sur le
site handipole.org, rubrique
insertion et formation/politique
régionale de formation/dafcogreta

� Guide «Trajectoire vers l’emploi»
en ligne sur http://dafco.scola.ac-
paris.fr/OF/FormationHandicap.php
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CONVENTION CADRE DE COOPÉRATION ENTRE L’AGEFIPH ET LE FIPHFP

SYNTHÈSESYNTHÈSE

�  Possibilité, pour toutes les personnes handicapées ainsi que pour tous les employeurs 
relevant du FIPHFP et de l’Agefiph, de bénéficier de l’offre de service des structures Cap emploi.

�  Participation du FIPHFP avec l’État, l’Agefiph et l’ANPE, aux différentes instances 
de pilotage des structures Cap emploi.

1. Mobilisation des structures Cap emploi

�  Financement des bilans de compétence, actions d’évaluation, d’orientation, actions de mobilisation 
et de remise à niveau, ainsi que des actions de type pré-qualification ou qualification.

Les actions de formation cofinancées seront déterminées dans le cadre de diagnostics emploi-formation
territoriaux (bassins d’emploi, département, région) associant les institutions concernées.

2. Formation et qualification des demandeurs d’emploi handicapés

�  Possibilité pour les employeurs relevant du FIPHFP de recourir à l’offre de service des Sameth 
(services d’appui pour le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés).

�  Participation du FIPHFP à Comète France, dispositif de réinsertion professionnelle précoce 
au sein d’établissements de médecine physique et de réadaptation.

3. Appui au maintien dans l’emploi

�  Contribution du FIPHFP à la publication de « l’Atlas national de l’emploi et de l’insertion professionnelle
des personnes handicapées».

�  Etudes et évaluations communes (FIPHFP et Agefiph) relatives à l’emploi des personnes 
handicapées ou à une meilleure connaissance statistique des bénéficiaires de l’obligation d’emploi.

4. Etudes et évaluations

�  Association du FIPHFP aux manifestations organisées par l’Agefiph et proposition d’évènements
intéressant les trois fonctions publiques lors de la « semaine pour l’emploi des personnes handicapées ».

5. Semaine pour l’emploi

�  Collaboration Agefiph/ FIPHFP sur des outils d’information (ex: «Guide parlementaire»).

�  Mise à disposition de l’offre de service du FIPHFP dans les bornes interactives de l’Agefiph 
au sein des MDPH et Maisons de l’emploi.

6. Information 

En savoir plus sur www.agefiph.fr et www.fiphfp.fr
Ou sur www.handipole.org rubrique législation / conventions et rapports

La convention Agefiph/FIPHFP du 2 juillet 2008 vise à améliorer l’accès à l’emploi et le maintien dans l’emploi des personnes 
handicapées, dans le secteur privé comme dans le secteur public. Les coopérations sont prévues dans 6 domaines particuliers
– le placement, la formation, le maintien dans l’emploi, les études et évaluations, la semaine pour l’emploi, l’information – 
pour un budget global de plus de 250 millions d’euros en année pleine.


