
L’accompagnement à la vie 
au travail des salariés handicapés
Le nouveau service d’accompagnement à
la vie au travail permet aux entreprises de
faire le point sur la situation d’un salarié
handicapé, tant sur le plan de son
adaptation à son poste de travail que de
ses besoins en formation. Distinct d’une
prestation d’appui au maintien dans
l’emploi, le service intervient en amont des
difficultés en vue de les prévenir le cas
échéant et de favoriser la qualité des
carrières de salariés handicapés. 

Appui projet : éclairer les pistes
d’insertion professionnelle 
au plus tôt du processus
d’orientation 
Appui projet est un service financé 
par l’Agefiph et prescrit par les MDPH 
pour accélérer le processus d’insertion 
des personnes handicapées en recherche
d’emploi. Proposé aux primo-demandeurs
d’une RQTH ou d’une orientation, 
ce nouveau service articule entretiens
individuels et périodes d’immersion 
en entreprise en amont de la décision 
de la CDAPH. Expérimenté en 2008, 
Appui projet est en cours de généralisation
sur les territoires.

la revue

Spécial Agefiph

Agir en direction des entreprises
qui ne réalisent aucune action 
en faveur de l’emploi des
personnes handicapées
À fin 2009, les entreprises qui
s’acquitteraient, 3 années consécutives, 
de leur obligation légale par le seul moyen
de la contribution financière à l’Agefiph
verront leur contribution multipliée par trois.
L’Agefiph a choisi d’accompagner, 
sur le terrain, les entreprises concernées,
par un dispositif «Quota zéro» qui vise 
à leur éviter cette majoration. 
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Éditorial
La quatrième convention d’objectifs (2008-2010) signée entre l’État et l’Agefiph se
décline régionalement autour d’objectifs qui visent à contrebalancer des tendances peu
favorables à l’emploi et au développement des carrières des personnes handicapées. Dans
ce cadre, l’Agefiph accroît l’efficacité de ses interventions pour mieux répondre à ses
missions et développe de nouveaux services en direction des entreprises et des personnes
handicapées au travers de son programme complémentaire.  
Parallèlement, l’Agefiph renforce son action partenariale, comme le traduisent les
récents engagements régionaux, en particulier aux côtés de l’État, du Conseil Régional,
de Pôle emploi et de l’Afpa au travers de la convention signée le 13 mai dernier pour
l’insertion des travailleurs handicapés en Ile-de-France. 
Ce numéro spécial de la revue Handipole entend favoriser la mobilisation des nouveaux
services de l’Agefiph et des mesures du plan de soutien 2009-2010, dans un contexte
économique qui fragilise les personnes handicapées plus encore que l’ensemble des actifs.

Nathalie Ducros, Déléguée Régionale de l’Agefiph Ile-de-France

Mémento:
le plan 
de soutien 
de l’Agefiph

n°32 – Mai 2009
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L a loi du 11 février 2005, en aug-
mentant les contributions des
entreprises qui n’emploient pas 6%

de travailleurs handicapés, et en particu-
lier celles qui n’en emploient aucun, ren-
force l’aspect incitatif de l’obligation et
redonne tout son sens à sa vocation pre-
mière: favoriser l’embauche de personnes
handicapées dans toute entreprise assu-
jettie, quelle que soit son activité. 

Avec le dispositif Quota zéro, l’Agefiph
s’est fixée d’emblée un objectif ambitieux:
réduire de 70 % le nombre des entreprises
à quota zéro à l’horizon 2010. Le nombre
de ces entreprises est actuellement éva-
lué à 28000 en France, soit environ un tiers
des établissements assujettis. En Ile-de-
France, on en dénombre environ 8 000,
soit 45% des entreprises assujetties, prin-
cipalement des entités de 20 à 100 sala-
riés, dont la grande majorité en compte
moins de 50. 
Le but du dispositif Quota zéro est d’inciter
ces entreprises à réaliser au moins une action
positive en faveur de l’emploi de personnes
handicapées d’ici à la date butoir. Dans ce
cadre, est considérée comme action posi-
tive l’une des solutions suivantes: embauche
directe en CDI ou en CDD d’au moins 6 mois,
contrat en alternance, recours à l’intérim,
contrat de sous-traitance avec le secteur
protégé ou adapté, ou accord d’entreprise
agréé.

INFORMER, DIAGNOSTIQUER, 
ACCOMPAGNER
Consciente du fait que les entreprises à
quota zéro sont, en toute logique, parmi
les moins armées face à la thématique du
handicap, l’Agefiph met avant tout l’accent
sur l’information et l’accompagnement.
Des consultants mandatés, dépêchés

auprès des entreprises cibles sont char-
gés de cette mission en son nom et propo-
sent aux entreprises concernées un dia-
gnostic de leur situation. Si la démarche
rencontre un écho, ce qui est souvent le
cas, le consultant étudie alors l’activité de
l’établissement, son mode d’organisation
et de gestion des ressources humaines,
ses perspectives de développement. À la
lumière de cette étude, il propose des
actions que l’entreprise pourrait engager,
tenant compte de ses contraintes propres
et des aides mobilisables.
Il lui apporte son soutien et l’accompagne
dans la mise en œuvre des actions posi-
tives préalablement retenues. À cet effet,
il met en relation l'entreprise avec les opé-
rateurs utiles (Pôle emploi, Cap emploi,
Esat, EA, ETT...).

UNE ACTION PARTENARIALE 
COORDONNÉE
Concernant le recrutement et pour garan-
tir un niveau de réponse satisfaisant, dans
chaque département a été mise en place
une concertation associant les prestataires
conventionnés et les partenaires locaux de
l'emploi. 
Dans un premier temps, ces groupes de
travail ont établi un circuit de gestion de
l’offre d’emploi permettant une mise en cir-
culation rapide des besoins repérés en
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EN CHIFFRESEN CHIFFRES
L’action Quota zéro 
en quelques chiffres
(mise à jour des informations mai 2009)

� 8 546 établissements 
ont été contactés 

� 4 831 ont donné suite à la
réalisation du diagnostic

� 9 585 préconisations ont été
formulées 

Répartition des principales
préconisations :
� 26,95% d’embauches directes 
� 41,29% de contrats de sous-traitance
� 11,08% de missions en intérim 
� 8,78% de contrats en alternance 
� 1,54% d’accords agréés
� 10,35% d’autres préconisations

(vers les MDPH, par exemple).

AGIR EN DIRECTION DES 
ENTREPRISES qui ne réalisent
aucune action en faveur de l'emploi
des personnes handicapées
La loi du 11 février 2005 prévoit qu’à l’horizon 2010, les entreprises qui
s’acquitteraient de leurs obligations légales en matière d’emploi de
personnes handicapées par le seul moyen de leur contribution financière
à l’Agefiph verraient cette contribution multipliée par trois 1. Une forte
incitation de la part du législateur, que l’Agefiph a choisi d’accompagner
sur le terrain par la mise en place du service diagnostic accompagnement
PME-PMI dans le cadre de son programme complémentaire 2008-2010,
destiné à soutenir les entreprises concernées.

Actions en direction des entreprises
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matière de recrutement, avec la prise en
compte de besoins spécifiques tels que
les contrats en alternance. L’enjeu est de
répondre du mieux possible à la demande
des employeurs et de proposer des can-
didats dans des délais raisonnables.
Mais malgré cet effort d’organisation, la
couverture des besoins ne s’avère pas tou-
jours possible faute de candidats dispo-
nibles, ou sur des profils de postes parti-
culiers, d’une manière générale difficiles à
pourvoir comme dans le secteur des trans-
ports et de la logistique ou de l’hôtellerie-

restauration, par exemple. 
C’est pourquoi un deuxième temps de
concertation a été récemment mis en
place. Il a pour objectif d’étudier les moda-
lités de réponse aux demandes les plus dif-
ficiles à satisfaire. Dans ce cadre, toutes
les pistes sont explorées, y compris le
montage de projets sur mesure associant
pré-recrutement et formation, ou encore
des partenariats avec le secteur adapté
ou protégé pour des détachements en
milieu ordinaire.
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Pour compléter le dispositif Quota zéro, l’Agefiph a
souhaité organiser des échanges entre les structures

de travail protégé et adapté (Esat et EA) et les entre-
prises, pour promouvoir entre elles des actions de sous-
traitance ou de détachement. C’est dans ce cadre que
le Medef de l’Est parisien organisait, en décembre 2008,
deux demi-journées interdépartementales de rappro-
chement sur Orly et Roissy. En amont de ces manifesta-
tions, un important travail de préparation et de mobilisa-
tion a été réalisé, d’une part avec les Esat, EA, DDTEFP et
coordinations des PDITH concernés2 et d’autre part en direc-
tion des entreprises visées – celles pour lesquelles il avait
été préconisé une action de sous-traitance en phase de dia-
gnostic. 80 à 100 personnes ont participé à ces rencontres
selon le lieu.
Ces journées ont été l’occasion de présenter très concrè-
tement l’activité des Esat et EA: diversité des services 
proposés, dont certaines activités ou types de contrats de
sous-traitance sont méconnus des entreprises (la voie du
détachement de personnel en entreprise par exemple).
Cette présentation s’est poursuivie par des témoignages de
salariés handicapés et d’entreprises avec par exemple, pour
Orly, la projection d’un film réalisé pour l’occasion, Une
journée comme les autres, sur le quotidien de salariés han-
dicapés dans une PME 3. Le film comme les témoignages du
PDG et du responsable de production ont constitué un temps
fort de la réunion et une parfaite illustration de ce qui peut
être fait en matière d’emploi de travailleurs handicapés,
tout en gardant une approche économique. Les entreprises
ont d’ailleurs souligné la nécessité de traiter avec les struc-
tures spécialisées de la même façon qu’avec leurs autres
prestataires, en termes d’exigence de qualité de produc-

tion ou de service, afin que les partenariats soient pérennes
et se professionnalisent.
Les deux rencontres se sont conclues par des contacts
directs entre les entreprises, les Esat et EA, qui disposaient
de stands pour présenter leurs activités.
L’impact évalué à trois mois confirme le succès de ces ren-
contres. En effet, 55% des entreprises présentes ont solli-
cité un contact ultérieur auprès de l’une des structures 
partenaires et 25% d’entre elles ont réalisé, dans le délai
des 3 mois, au moins une action.
«Voilà qui démontre que de telles manifestations, ciblées
dans leur objet et offrant l’opportunité d’un contact
direct et immédiat, répondent bien aux attentes des
entreprises, témoigne Christine Black-Charlec, Délégué
général du Medef Val–de-Marne, organisatrice des jour-
nées. Nombre d’entre elles ont, à cette occasion, décou-
vert l’intérêt d’un partenariat avec un milieu dont elles
ignoraient les potentiels : étendue des compétences,
diversité des contrats comme des prestations et services
proposés… De bonnes raisons de satisfaire à leur obliga-
tion d’emploi!»

Rapprocher l’entreprise des 
structures de travail protégé et adapté

EN SAVOIR PLEN SAVOIR PLUSUS
Mesure du plan de soutien 
de l’Agefiph pouvant être 
mises en œuvre pour les 
entreprises Quota zéro
En complément et/ou cumulables
avec l’ensemble des aides et des
services de l’Agefiph

� Prime initiative emploi 
(majoration pour le premier 
travailleur handicapé embauché)

� Prime à l’insertion/à l’alternance 
� Prime contrat durable 
� Majoration senior de la prime

contrat durable
� Financement forfaitaire pour 70 h.

de formation minimum dans les 
12 mois suivant l’embauche

� Accessibilité - Trans-handicap 
des locaux pour les entreprises 
de 20 à 100 salariés (hors ERP) 

À SAVOIRÀ SAVOIR
Le secteur protégé représente en Ile-de-France une
quarantaine d’entreprises adaptées (pour 1600
équivalents temps pleins environ) et près de 180 Esat
(pour environ 16 000 places).
Le taux d’emploi francilien avant la loi de février 2005
était de 2,9% - la sous-traitance ne pesait que pour 0,1%
dans ce taux… alors qu’une entreprise peut satisfaire
pour moitié à son obligation via la sous-traitance.

(1) Soit 1500 fois 
le Smic horaire
pour chaque
bénéficiaire
manquant. 

(2) 5 départements
étaient ciblés :
Essonne et Val-
de-Marne pour
la rencontre
d’Orly, Seine-
et-Marne,
Seine-Saint-
Denis et Val
d’Oise pour
Roissy.

(3) Entreprise CRP
de Bonneuil-
sur-Marne (94).

Plus d’informations: www.agefiph2009.fr
sur le plan de soutien de l’Agefiph: lire page8
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Pour contribuer à la sécurisation des
parcours professionnels, l’Agefiph
s’est donc naturellement penchée

sur la question de la consolidation et de
la pérennisation des emplois occupés par
les travailleurs handicapés, et propose un
nouveau service qui se distingue de pres-
tations liées au maintien dans l’emploi,
principalement par le fait qu’il intervient en
anticipation des situations problématiques
et au minimum deux ans après le recrute-
ment au sein de l’entreprise.
Ce nouveau service VAT a pour objectif
de: 
� conforter ou renforcer la capacité du

salarié à exercer pleinement son métier;
� garantir une meilleure adéquation entre

le handicap, le poste de travail, l’environ-
nement professionnel et prévenir la péni-
bilité des situations, 

� faciliter ses évolutions et transitions
professionnelles.

L’ambition de ce nouveau dispositif d’ac-
compagnement est donc plutôt d’antici-
per d’éventuels problèmes et d’y répondre
avant qu’ils ne posent franchement la
question de l’inaptitude ou du déclasse-
ment professionnel, faute d’une prise en
compte précoce des ajustements néces-
saires.
Pour délivrer ce service, gratuit pour l’en-
treprise, l’Agefiph a sélectionné des pres-
tataires qu’elle missionne.

UN SERVICE EN 4 ÉTAPES
� 1re étape: le pré-diagnostic
Dans un premier temps, il s’agit de pré-
senter la démarche à l’employeur et de
valider l’adhésion de celui-ci comme celle
du salarié.
L’expérimentation du service sur le terrain
a montré qu’il n’est pas nécessaire qu’un
problème ait été identifié au préalable pour
que la réceptivité de l’employeur se trouve
éveillée – le service VAT est en effet claire-
ment perçu comme «l’occasion de faire le
point».
� 2e étape: le diagnostic
Le diagnostic, véritable bilan d’étape indi-
viduel, se déroule sur trois mois au maxi-
mum. Par des entretiens et par des obser-
vations en conditions réelles de travail, le
prestataire s’efforce de cerner la situation
du travailleur handicapé dans son envi-
ronnement professionnel et les problèmes
éventuels qu’il peut y rencontrer. Une fois
le diagnostic établi, il prépare un bilan, des
préconisations (aménagement technique
ou organisationnel du poste, aménage-
ment du temps de travail, formation, évo-
lution vers un autre poste…) et un plan
d’actions qu’il présente à l’employeur et
au salarié.
� 3e étape : l’accompagnement à la

mise en œuvre des préconisations
Après validation du plan d’action, la phase
d’accompagnement peut démarrer. 
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L’ACCOMPAGNEMENT à la vie 
au travail des salariés handicapés
Pour répondre à l’accélération des évolutions dans les entreprises d’une
part, au vieillissement de la population salariée et à l’allongement de la vie
professionnelle d’autre part, l’Agefiph a proposé en 2008 aux entreprises
employant des salariés reconnus handicapés, l’expérimentation d’un
nouveau service d’accompagnement à la gestion de ces salariés, à toutes
les étapes de la vie professionnelle, favorisant ainsi le maintien de leur
employabilité et la fluidité de leur carrière.
En 2009 et 2010, l’Agefiph souhaite amplifier cette offre à destination des
entreprises1 afin d’assurer la mise en œuvre à une plus grande échelle
des dispositions validées lors de la phase d’expérimentation.

Vous êtes 
une entreprise
intéressée par 
le service VAT,
vous répondez 

aux critères
énoncés,

n’hésitez pas 
à contacter
l’Agefiph au

0 811 37 38 39

À LIRE: Le dossier 
spécial entreprises 

«Gérer durablement
l’employabilité de vos

salariés handicapés» sur 

www.agefiph.fr

Actions en direction des entreprises et des salariés

(1) À l’exception des entreprises adaptées, 
et de celles régies par un accord relatif 
à l’emploi de personnes handicapées.
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Plusieurs options s’offrent alors à l’entre-
prise: soit elle décide de mener à bien elle-
même les adaptations proposées dans 
le plan d’action, soit elle en charge le pres-
tataire missionné dans une demande expli-
cite. Le prestataire engage alors son
accompagnement en mobilisant tous les
moyens nécessaires et en coordonnant
les compétences et organismes pertinents
(organismes de formation, prestataires
d’appui spécifiques, ergonomes, etc.). De
son côté, l’Agefiph ouvre aux salariés et
aux entreprises concernés l’ensemble de
ses aides et services à même d’aider à la
concrétisation des objectifs fixés.
� 4e étape: le suivi
Enfin, six mois à l’issue du diagnostic, un
contact de suivi est réalisé avec l’entre-
prise  par le prestataire qui rédige un état
des lieux des actions effectivement réali-
sées ou engagées, et ce même dans le
cas où il n’aurait pas lui-même accompa-
gné la mise en œuvre des préconisations.

DÉPLOIEMENT DU DISPOSITIF
Afin de tester et valider les modalités du
service VAT telles que définies lors de sa
conception, l’Agefiph a mené, d’avril à
décembre 2008, une expérimentation. En
Ile-de-France, l’Agefiph avait ciblé les
entreprises de 20 à 500 salariés ayant au
moins un travailleur handicapé dans leur
effectif, ce qui représente environ 4 000
établissements. 
L’objectif quantitatif était de 100 diagnos-
tics. À la fin de l’expérimentation, 81 dia-
gnostics étaient réalisés. Forte des ensei-
gnements tirés de ce lancement, l’Agefiph
a décidé d’amplifier le déploiement du ser-
vice VAT. En Ile-de-France, cette phase a
débuté en mars 2009, et doit se poursuivre
jusqu’à la fin 2010. Le service offert reste
le même, mais l’objectif de cette nouvelle
campagne, qui implique six prestataires
sur la région, est plus ambitieux: 250 dia-
gnostics pour l’année 2009 et 300 dia-
gnostics pour 2010.
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EN SAVOIR PLEN SAVOIR PLUSUS

� MESURES DE L’AGEFIPH 
• Aménagement de situations 

de travail
• Bilan de compétences, 

d’évaluation et d’orientation
• Formation, y compris formation 

au permis de conduire
• Aide à la mobilité
• Aide humaine
• Aide technique

� MESURE DU PLAN DE SOUTIEN
• Financement du coût total de la

formation et participation à la
rémunération dans le cadre d'une
formation suite à diagnostic VAT

Aides de l’Agefiph qui peuvent 
être mises en œuvre lors de 
l’accompagnement à la vie au travail 

La salariée, Mme Z, âgée d’une trentaine d’années,
a intégré voici 10 ans une jeune société informa-

tique. Elle y a évolué professionnellement et occupe
le poste de responsable administrative des ventes.
Elle est malentendante suite à une intervention chi-
rurgicale et appareillée d’une oreille.
Le diagnostic a lieu dans un contexte où aucune dif-
ficulté particulière n’est identifiée ; l’entreprise est
sensibilisée à la problématique du handicap, la sala-
riée est bien intégrée, elle a bénéficié après l’appa-
rition de son handicap d’un aménagement de sa situa-
tion de travail: sur préconisation du médecin du tra-
vail, il lui a été attribué un bureau indépendant, pour
éviter la fatigue liée au bruit.
Lors des entretiens avec la salariée, l’analyse des
tâches qu’elle réalise et des situations dans lesquelles
elle est amenée à se trouver, Mme Z évoque toutefois
des difficultés de compréhension lors des réunions :
en effet, les participants, bien qu’informés de son
handicap et malgré les rappels fréquents de Mme Z,
ne pensent pas à parler suffisamment fort ou à arti-
culer distinctement. Mme Z met donc en place des
stratégies de compensation, qui restent toutefois
insuffisantes pour lui assurer une compréhension opti-

male, génèrent de la fatigue et le sentiment de ne
pas être comprise par ses collègues.
Par ailleurs, Mme Z évite les endroits trop bruyants,
comme le local cuisine, situation qui induit un certain
isolement.

Les préconisations et le plan d’action à l’issue du
diagnostic:
� pour mieux communiquer avec l’environnement de
travail: une formation à la lecture labiale, améliorer
l’audition en optant pour un appareillage utilisant des
technologies différentes, faire intervenir un expert
en déficience auditive pour sensibiliser l’environne-
ment de travail,
� pour mieux gérer son handicap : se faire soutenir
par une association,
� pour mieux comprendre lors des réunions: envisa-
ger un aménagement de poste complémentaire
(boucle magnétique par exemple).

Pour l’ensemble de ces préconisations, le consultant
a facilité les contacts, assuré les mises en relations
et aidé au montage du dossier de financement des
aménagements auprès de l’Agefiph.

Quand le diagnostic sert de révélateur...

Plus d’informations: www.agefiph2009.fr
sur le plan de soutien de l’Agefiph: lire page8
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L ’orientation professionnelle des per-
sonnes handicapées repose sur un
processus de décision parfois long.

Souvent, le travail sur le projet profession-
nel oblitéré par la dimension médicale inter-
vient en fin de processus. L’ambition d’un
parcours rapide et efficace vers l’emploi
repose dès lors sur la capacité à investiguer
au plus tôt la dimension professionnelle et
à anticiper sur la phase d’accompagnement
vers l’emploi.

Appui projet est le fruit d’une réflexion de
l’Agefiph engagée dès le début 2008 pour
soutenir la démarche d’orientation profes-
sionnelle des personnes handicapées. 
Proposé à 31 MDPH en expérimentation
– Yvelines, Val-de-Marne et Hauts-de-
Seine pour l’Ile-de-France – ce service
intervient en amont des décisions de la
Commission des droits et de l’autonomie
(CDAPH) et permet aux équipes pluridis-
ciplinaires de compléter leurs évaluations
par un éclairage sur des pistes d’insertion
professionnelles explorées directement en
entreprise (lire encadré ci-après – Appui
projet en 4 étapes). 

«Appui projet ne se substitue en aucun cas
au travail de l’équipe pluridisciplinaire et des
médecins », précise Isabelle Hénot, res-
ponsable en charge de l’insertion profes-
sionnelle à la MDPH des Hauts-de-Seine
(92). «Au contraire, Appui projet vise à éclai-
rer les décisions d’orientation par un premier
regard extérieur sur les perspectives d’in-
sertion professionnelle. Ainsi, au retour du
bilan Appui projet, la CDAPH dispose d’élé-
ments récents et vérifiés pour l’aider à sta-
tuer».
L’originalité du service est d’impliquer l’en-
treprise à la démarche. Ainsi, la personne
handicapée peut découvrir la réalité d’un
métier directement en entreprise et enga-
ger l’élaboration de son projet partant de
mises en situations très concrètes enca-
drées par un tuteur. 

QUI BÉNÉFICIE D’APPUI PROJET ?
Appui projet concerne les personnes qui
déposent une demande de RQTH pour la
première fois, sans critères d’âge ou de
handicap. Toutefois, les personnes dont
l’état de santé n’est pas stabilisé ou qui
sont en arrêt maladie longue durée, par
exemple, ne sont pas concernées par le
service. Le principe est en effet de propo-
ser Appui projet à des personnes en capa-
cité de se mobiliser rapidement sur un par-
cours d’insertion professionnelle.
L’expérimentation menée en 2008 révèle
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SERVICE APPUI PROJET EN 4 ÉTSERVICE APPUI PROJET EN 4 ÉTAPESAPES
Le service Appui projet propose 
au bénéficiaire, dès le dépôt de 
sa première demande d’orientation
professionnelle auprès de la 
MDPH, un parcours en quatre
étapes, concentré sur 40 heures, 
et 6 semaines au maximum. 

� 1re étape – Dès la proposition du
service, information du bénéficiaire
potentiel et validation avec lui de 
la pertinence d’Appui projet tenant
compte de ses besoins et attentes.
� 2e étape – la personne a un ou
plusieurs entretiens avec le conseiller

en orientation professionnelle pour
préciser son projet et explorer des
pistes de métiers adaptées.
� 3e étape – Une ou plusieurs
immersions de 1 à 2 jours dans une
ou plusieurs entreprises permettent
de découvrir les conditions réelles
d’exercice du métier envisagé. 
� 4e étape – À la suite de la phase
d’immersion, un entretien permet de
faire un bilan et de le communiquer à
la MDPH.
Appui projet est réalisé par un
prestataire, sélectionné par l’Agefiph
et la MDPH concernée.

APPUI PROJET : éclairer les pistes
d’insertion professionnelle au plus tôt
du processus d’orientation 
Accélérer le processus d’insertion des personnes handicapées en recher-
che d’emploi et permettre aux entreprises de s’impliquer dans la démar-
che, tel est le double objectif que se donne l’Agefiph avec le nouveau
service Appui projet. Financé par l’Agefiph et prescrit par les Maisons
départementales des personnes handicapées (MDPH), Appui projet a été
conçu comme un outil facilement mobilisable et modulable en fonction des
contraintes et pratiques locales. Expérimenté de juin 2008 à mars 2009 1,
Appui projet est en cours de généralisation sur les territoires.

Actions en direction des personnes handicapées
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quelques grandes lignes sur le profil des
bénéficiaires d’Appui projet. Trois profils de
bénéficiaires se dessinent : 
� Les personnes peu fixées sur un projet
professionnel, voire même sur leur motiva-
tion à reprendre le travail; elles peuvent trou-
ver dans Appui projet une occasion de faire
le point sur leurs besoins ou leur intérêt à
retravailler, sans pousser plus loin que la
phase d’entretiens.
� Les personnes qui hésitent entre plusieurs
idées sans se fixer sur aucune – des béné-
ficiaires plutôt jeunes et vivant mal leur situa-
tion de handicap ; Appui projet peut leur
apporter une écoute et leur permettre de
poser quelques jalons fermes.
� Les personnes qui ont un projet précis,
pas forcément validé, et qui sont impatientes
de le réaliser ; un passage en entreprise,
même bref, sera l’occasion d’affirmer leur
motivation, évaluer la faisabilité de leur pro-
jet et le redéfinir le cas échéant.
Sur les caractéristiques des personnes, pour
l’Ile-de-France (lire encadré), on retrouve
aussi bien des jeunes que des personnes
plus âgées, diplômées ou non, avec des
handicaps moteurs et des maladies invali-
dantes pour la majorité d’entre-eux.
Globalement, le bilan de l’expérimentation
fait état d’un accueil positif de la prestation
par les personnes handicapées. Beaucoup
d’entre elles mettent en avant le fait que cette
démarche leur a redonné de la confiance et
ouvert des horizons. 
72% des personnes qui n’avaient pas de
piste d’orientation professionnelle en iden-
tifient au moins une à l’issue des entretiens
préliminaires, et 87% de celles qui ont béné-
ficié d’une immersion en entreprise la jugent
utile.

LES PARTENAIRES 
AU CŒUR DU DISPOSITIF
La mobilisation des entreprises est un fac-
teur clé du succès du service Appui pro-
jet. Les retours de l’expérimentation mon-
trent que cette mobilisation ne fait pas
défaut la plupart du temps. Les
employeurs contactés jouent le jeu, le plus
souvent par bienveillance vis-à-vis du han-
dicap, que celui-ci soit intégré à leur poli-
tique de ressources humaines ou non, et

aussi dans le souci de faire connaître leurs
métiers. 
«L’accueil et le soutien de la personne en
immersion dans l’entreprise sont extrême-
ment importants, insiste Isabelle Hénot. Il
faut veiller notamment à ne pas brusquer telle
personne encore fragile, ou à encadrer telle
autre qui n’a pas travaillé depuis des années,
et qui se sent démunie face à un environ-
nement qui lui est devenu étranger. Nous
avons vu des personnes qui étaient très moti-
vées ne pas réussir à franchir le cap de l’en-
treprise». 
Il est demandé aux entreprises impliquées
de désigner un tuteur chargé d’accueillir la
personne pendant la durée de son immer-
sion, afin d’apporter au bénéficiaire toutes
les informations lui permettant de com-
prendre les attentes de l’entreprise, d’ap-
préhender les conditions de travail et les
compétences exigées pour l’emploi visé. 
À l’issue de l’expérience, plus des trois
quarts des employeurs la jugent bénéfique
du point de vue de l’entreprise, notamment
parce qu’ils découvrent de nouvelles com-
pétences et peuvent ainsi sensibiliser leur
personnel à l’intégration de personnes han-
dicapées2. 
Toutefois, habitués à des stages plus longs,
certains d’entre eux trouvent le temps d’im-
mersion trop court pour faire correctement
le tour du métier. Ils soulignent également
l’importance de la qualité du contact en
amont avec le prestataire en charge d’Ap-
pui projet pour une bonne préparation de la
phase en entreprise.
Cette qualité du tandem formé avec le pres-
tataire se retrouve également parmi les pré-
occupations majeures des équipes des
MDPH. Elles sont au cœur du dispositif, et
ce sont elles qui ont permis, par leurs obser-
vations, de faire émerger les points essen-
tiels qui permettront d’optimiser Appui pro-
jet. D’ores et déjà, il apparaît essentiel de
créer un lien entre Appui projet et les parte-
naires de l’insertion qui auront à intervenir
après la décision de la CDAPH, tels que
Pôle emploi ou Cap emploi. 
«Car d’autres partenaires peuvent trouver
un bénéfice induit au service Appui projet,
conclut Isabelle Hénot. Nous avons
constaté, quelle que soit l’issue de la pres-

tation, qu’elle incitait davantage les per-
sonnes à s’adresser à des structures spé-
cialisées. Les personnes ont ainsi moins
de risque de s’isoler dans leurs recherches
d’emploi. Appui projet amorce la phase de
mobilisation, de confrontation à la réalité
de l’entreprise, que les acteurs de l’ac-
compagnement pourront mettre utilement
à profit ». 
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EN SAVOIR PLEN SAVOIR PLUSUS

� Les hommes sont un peu 
plus représentés (53%) que 
les femmes (47%).
� 18% ont moins de 30 ans et 30%
ont plus de 50 ans (25% au niveau
national).
� 30% ont un bac (20% au niveau
national), et 32% ne possèdent
aucun diplôme.
� 47% ont un handicap moteur,
35% une maladie invalidante.
� 26% ont un handicap acquis en
milieu professionnel.
� 9% sont au RMI et 2% perçoivent
l’allocation adulte handicapé (AAH).
� Les personnes sont très
majoritairement inscrites à Pôle
emploi (92%) dont 30% depuis
moins de 6 mois (35% au niveau
national).
� 40% des bénéficiaires avaient à
l’entrée d’Appui projet des pistes
d’orientation qu’ils souhaitaient
approfondir (36% au national), 39%
ignoraient quelle orientation choisir.
� 78% des personnes qui ont
envisagé des pistes en entretien ont
au moins une piste validée en fin de
prestation (dont 19% de nouvelles
pistes).
Ces chiffres concernent les 224 personnes 
qui ont fait partie de l’expérimentation dans
les départements des Yvelines, des Hauts-de-
Seine et du Val-de-Marne, jusqu’à fin février
2009- source : Extranet Agefiph, Traitements:
Asdo études / évaluation expérimentation

Données chiffrées sur les 
bénéficiaires d’Appui projet

(1) «État des lieux des outils d’orientation et des
attentes des MDPH/synthèse étude ASDO» 
à lire sur www.agefiph.fr espace documentaire.

(2) L’entreprise bénéficie également 
d’une indemnisation pour sa contribution – 
tutorat et bilan en fin d’immersion.
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en Ile - de - Franceen Ile - de - FranceDRTEFP

Ile-de-France

L’Agefiph renforce ses aides aux personnes handicapées et aux entreprises. 
Pour suivre l’évolution du plan de soutien : www.agefiph2009.fr

Aide à la création d’activité 
Le but �  Aider les demandeurs d’emploi handicapés à créer ou à reprendre une entreprise.
Le contenu �  En plus des aides existantes, accompagnement, suivi individualisé, formation à la gestion, subvention :

� revalorisation de la subvention à la création d’activité (jusqu’à 12000€)
� garantie bancaire pour l’accès au crédit

� micro-assurance sur 3 ans

LE SOUTIEN AUX PERSONNES 

Prime à l’insertion 
Le but �  Encourager les entreprises à recruter des personnes
handicapées dans des emplois durables et favoriser l’accès à l’emploi
des personnes handicapées allocataires de minima sociaux.
Le contenu �  Pour l’employeur, subvention forfaitaire de 1600€
(CDI, CDD 12 mois minimum).

� Revalorisation de la prime pour les personnes handicapées
(900€ au lieu de 800€)
� Doublement de la prime pour les personnes handicapées
bénéficiaires d’un minima social (1 800€)

Aide aux contrats en alternance 
Le but �  Répondre aux besoins de recrutement des entreprises 
en renforçant la qualification des personnes handicapées.
Le contenu �  Les subventions existantes pour l’employeur et pour les
salariés handicapés sont majorées.

� Pour l’employeur : majoration de la subvention, soit 2550€
par semestre pour un contrat jeune, 6800€ pour un contrat adulte.
Cumulable avec la prime à l’insertion pour l’embauche en CDI et la
Prime contrat durable.
� Pour le salarié : revalorisation de la subvention, de 1700€ à
3400€ selon les situations 
Non renouvelable et non cumulable avec la prime à l’insertion.

LE SOUTIEN AUX PERSONNES ET AUX ENTREPRISES

Prime Initiative Emploi 
Le but �  Encourager les entreprises à recruter des personnes
handicapées en recherche d’emploi longue durée, ou âgées de plus 
de 45 ans, ou bénéficiaires d’un minima social, ou cas particuliers.
Le contenu �  Subvention forfaitaire (jusqu’à 6000€ pour un temps
plein) pour la signature d’un CDI ou d’un CDD d’un an minimum, hors
contrats aidés. Cumulable avec la prime à l’insertion.

� Ouverture de la PIE aux associations
� Majoration de la subvention (jusqu’à 9000€ pour un temps
plein) pour un travailleur handicapé de 45 ans et plus ou
pour une première embauche au sein d’un établissement 
de 20 salariés et plus. Cumulable avec la prime à l’insertion.

Prime Contrat 
Durable

Le but �  Encourager le recrutement de personnes handicapées en
CDI à l’issue d’un ou plusieurs CDD.
Le contenu �  Subvention forfaitaire (jusqu’à 3000€ pour un temps
plein) sous certaines conditions.
� Majoration pour l’embauche d’un travailleur handicapé de 45 ans 
et plus (jusqu’à 4500€ pour un temps plein).
Cumulable avec la prime à l’insertion.

Aides à la formation 
des salariés

>Forfait Formation prime initiative emploi
Le but �  Renforcer les compétences des personnes recrutées dans le
cadre d’une PIE.

Le contenu �  Subvention forfaitaire de 4 000€ pour une formation 
de 140h minimum dans les 12 mois suivant l’embauche.

>Forfait Formation accès à l’emploi 
Le but �  Renforcer les compétences des personnes récemment
recrutées.
Le contenu �  Subvention forfaitaire de 2000€ pour une formation 
de 70h minimum dans les 12 mois suivant l’embauche.
Cumulable avec une PIE.

>Formation suite à un diagnostic Vie au travail 
Le but �  Faciliter une action de formation suite au diagnostic VAT.
Le contenu �  Financement des coûts pédagogiques et 
de la rémunération (forfait de 11€/h).

>Formation des salariés handicapés en risque ou en situation 
de chômage partiel 
Le but �  Apporter un soutien aux entreprises cherchant à préserver
l’emploi de salariés handicapés fragilisés.
Le contenu �  Participation de 20 €/h maximum aux coûts
pédagogiques, sous certaines conditions

Aide à l’aménagement 
du temps de travail  

Le but �  Favoriser le maintien dans l’emploi de salariés de 55 ans et
plus, en CDI, sous certaines conditions.
Le contenu �  Subvention de 9 000 €/an sur 5 ans maximum jusqu’aux
60 ans du salarié, pour une réduction du temps de travail d’au moins
20% sans diminution de salaire.

Pour le détail et les conditions des aides, 
voir le site de l’Agefiph www.agefiph2009.fr ou www.agefiph.fr

LE SOUTIEN AUX ENTREPRISES 

NNouveau

NNouveau

NNouveau

NNouveau

NNouveau

NNouveau

NNouveau
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