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Editorial

“APPUI PROJET apporte
un vrai service aux personnes”
Lorsque nous avons initié le service APPUI PROJET, nous pressentions les besoins
des publics et des MDPH. L’état des lieux, mené en 2008 auprès de l’ensemble des
MDPH, a révélé leur ampleur et leur diversité. A l’issue de cette expérimentation et
dans la perspective de la généralisation d’APPUI PROJET à l’ensemble du territoire,
je retiendrais trois idées fortes.
APPUI PROJET répond bien aux besoins des publics et apporte un vrai service aux
personnes. Il permet d’envisager rapidement la question de l’insertion professionnelle.
Le contenu de la prestation peut être ajusté sur quelques points mais, globalement,
ses grandes caractéristiques sont validées par l’expérimentation.
Les conditions de mise en œuvre de ce service sont déterminantes. L’expérimentation
met en lumière des facteurs de risques comme de succès. Celui-ci tient, pour
beaucoup, à la prescription rapide d’APPUI PROJET dans le parcours de la
personne. S’il est prescrit plusieurs mois après la demande de RTH et d’orientation
professionnelle de la personne, sa valeur ajoutée est moindre. Plus en aval, APPUI
PROJET suscite d’autant plus de satisfaction des personnes, qu’un lien rapide est
créé entre les conclusions d’APPUI PROJET et la suite de leur parcours.

« Réussir la mise en place d’Appui Projet implique une étroite
collaboration entre les principaux partenaires concernés »
APPUI PROJET repose sur des fondamentaux qu’il convient de préserver, tout en
étant souple sur les conditions de mise en œuvre du service. Sa force réside dans son
positionnement original par rapport aux prestations existantes. Il ne s’agit pas d’une
prestation d’élaboration d’un projet professionnel, ni d’une action d’accompagnement.
APPUI PROJET apporte un éclairage sur les pistes d’orientations professionnelles
de la personne, appelées à être examinées par la CDAPH.
Une conviction, enfin : réussir la mise en place d’APPUI PROJET implique une
étroite collaboration entre les MDPH, les délégations de l’Agefiph et également
tous les partenaires intervenant en aval dans la construction des parcours et
l’accompagnement des personnes.
MDPH expérimentales
31 MDPH ont testé
le service Appui projet

Pierre Blanc
Directeur général de l’Agefiph
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“Accompagner les personnes handicapées
les plus éloignées de l’emploi”
La situation des travailleurs handicapés sur le marché de l’emploi est, on le sait,
particulièrement difficile : leur taux de chômage s’élève à 19,3 % en 2007, 80 % des
demandeurs d’emploi handicapés ont un niveau de qualification inférieur ou égal
au BEP. Cette situation, comme celle de l’ensemble des publics fragiles, risque de
s’aggraver dans les mois qui viennent, avec la crise économique.
Dans ce contexte, les acteurs du Service Public de l’Emploi et leurs partenaires ont
un rôle particulièrement important à jouer. En effet, leur mission est d’accompagner
vers l’emploi l’ensemble des personnes handicapées, dont les personnes les plus
éloignées de l’emploi.
Il est donc nécessaire que l’accompagnement vers l’emploi passe d’abord par une
orientation professionnelle pertinente de la personne. Dans le cadre de la réforme
de l’AAH, d’ailleurs, toute décision de reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé devra désormais être accompagnée d’une décision d’orientation
professionnelle.

« C’est en amont de la décision d’orientation professionnelle,
que le service APPUI PROJET peut être mobilisé par la MDPH
et qu’il a toute sa pertinence. »
Cette orientation est de la responsabilité de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées.
Selon les capacités et les besoins de la personne, la Commission pourra ainsi
orienter celle-ci vers le marché ordinaire du travail, vers une formation en centre de
rééducation professionnelle ou vers un métier en secteur protégé. Cette décision est
préparée par une équipe pluridisciplinaire qui comprend notamment des conseillers
de Pôle Emploi et de Cap Emploi.
C’est à ce stade, en amont de la décision d’orientation professionnelle, que le service
APPUI PROJET peut être mobilisé par la MDPH et qu’il a toute sa pertinence. En
effet, il propose une première mise en situation professionnelle de la personne
(40 heures), qui permet de confirmer ou de réviser son projet professionnel.
Le service APPUI PROJET favorise ainsi une orientation professionnelle adaptée à la
situation de la personne et prépare le parcours d’accès à l’emploi qui pourra lui être
proposé ultérieurement par le Service Public de l’Emploi.

Bertrand Martinot
Délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle

En chiffres
L’expérimentation d’APPUI
PROJET
31 MDPH ont expérimenté
la prestation APPUI PROJET,
de mai à décembre 2008.

56 %
des bénéficiaires d’Appui Projet
ont effectué une immersion en
entreprise

76
prestataires mobilisés dont 49
réunis au sein de 19 groupements

86 %
des bénéficiaires conseilleraient
à un proche de suivre Appui
Projet

138 métiers découverts
891
entreprises ont accueilli des
personnes en immersion

1 863
personnes bénéficiaires d’Appui
Projet (au 31/12/2008)
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“APPUI PROJET est innovant
et apporte aux MDPH des outils performants”
Le fait est dans la loi : la personne handicapée doit pouvoir s’impliquer, autant que
faire se peut, dans le monde ordinaire du travail.
C’est un fait, mais c’est loin d’être une réalité de terrain. Le système économique est
cruel, qui prétend que la personne handicapée n’est pas le virtuose de la productivité,
et la loi est humaniste qui revendique le principe de non-discrimination.
Ainsi sont les textes et il faut beaucoup d’imagination et de hardiesse à ceux qui,
comme l’Agefiph, ont pour mission d’accompagner la personne handicapée vers
l’emploi, pour mettre en œuvre des solutions efficaces et de proximité.

« Il faut beaucoup d’imagination et de hardiesse à ceux qui,
comme l’Agefiph, ont pour mission d’accompagner la personne
handicapée vers l’emploi »
A ce titre, APPUI PROJET est innovant et apporte aux MDPH des outils performants
pour permettre l’orientation professionnelle la plus adaptée aux besoins de la
personne, en tenant essentiellement compte de son projet de vie.
Ce projet est, par ailleurs, souvent difficile à déterminer : chaque cas est particulier,
chaque personne doit trouver sa place dans la société qui l’entoure, chaque réponse
doit donc être personnalisée, et c’est le rôle des équipes des MDPH que d’apporter
les conseils et les moyens grâce à APPUI PROJET.

Jean-François Chossy
Député de la Loire

Les différents types
de prestataires

Rapporteur de la loi “Pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées” du 11 février 2005

26 %

Autres
(CRP/Intérim/
GRETA/Chambres
consulaires…)

43 %

Organismes de
formations

8%

Méthodologie de l’évaluation

CIBC

10 %

AFPA

13 %

Organismes
gestionnaires,
Cap Emploi

Afin d’ajuster au mieux le service APPUI PROJET, après un semestre entier de phase
expérimentale (mai 2008-décembre 2008), le Groupe Projet qui pilote l’expérimentation
dispose de plusieurs sources d’information :
• Les données complétées par les prestataires, sur un outil extranet, pour chaque
bénéficiaire permettent de mieux connaître le profil des personnes, leur parcours lors
de la prestation et les séquences en entreprise dont elles ont bénéficié.
• Une enquête téléphonique menée auprès de 606 bénéficiaires d’APPUI PROJET,
en janvier, leur a permis de s’exprimer sur l’intérêt de la prestation, ses points forts
comme ses faiblesses.
• Une enquête téléphonique conduite auprès de 350 responsables d’entreprise, ayant
accueilli un ou plusieurs bénéficiaires d’APPUI PROJET, a permis de mesurer l’intérêt
des entreprises pour cette démarche.
• Le retour d’expérience des acteurs ayant participé à l’expérimentation. Tout au long
de celle-ci, ces acteurs ont pu faire partager leurs remarques sur la mise en œuvre
d’Appui Projet. De plus, les sites du Gard, du Nord, du Doubs, de la Saône-et-Loire
et de la Loire ont pu témoigner directement auprès du cabinet ASDO en charge de
l’évaluation de l’expérimentation.
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APPUI PROJET
Principes généraux & objectifs
APPUI PROJET est un service de l’Agefiph mis à disposition des MDPH. Ce service est
exclusivement mobilisé pour les personnes ayant déposé une demande d’orientation
professionnelle. Sa finalité est d’apporter des éléments d’information sur les pistes
d’insertion professionnelle envisagées par les personnes afin que la CDAPH puisse
se prononcer sur leur orientation.
APPUI PROJET se caractérise par :
• sa réactivité : il est mobilisable rapidement et doit être réalisé dans un délai de
6 semaines.
• sa proximité : il est délivré au sein des territoires, au plus près des bassins de vie
des personnes. Ses préconisations doivent être réalistes au regard des besoins de
l’économie locale.
• s a simplicité : il est facilement mobilisable. Les personnes peuvent bénéficier
d’un défraiement pour les frais de transports et de restauration. L’entreprise est
indemnisée.
• ses séquences en entreprise. Les personnes peuvent tester des pistes métiers
lors d’une ou plusieurs immersions en entreprise, pour une durée totale ne devant
pas excéder 4 jours.

Une prestation, quatre modules
Modules

Contenus

Durée indicative

M1

Accueil – information des demandeurs (information collective).

M2

Entretien(s) exploratoire(s) : un ou plusieurs entretiens avec un conseiller d’orientation.
Comprend l’information si la personne n’a pas bénéficié de l’information collective.

M3

Vérification des pistes professionnelles envisagées en module 2 par une ou plusieurs
mises en situation d’une journée en entreprise (éventuellement en établissement IAE,
EA, bancs d’essai sur plateaux techniques d’organismes de formation).
Les lieux d’accueil sont recherchés par le conseiller.

M4

Préconisation (bilan des mises en situation), co-signature de la proposition par
le bénéficiaire pour transmission à la CDAPH.

1 h 30
3h
De 8 à 32 h

1 h 30

TÉMOIGNAGE
« Un outil rapide, concret et efficace »
« APPUI PROJET est un outil rapide, concret et efficace, même s’il réclame beaucoup
de travail. La mise en relation rapide entre entreprises et bénéficiaires permet
de vaincre certains a priori sur le handicap avant qu’ils ne s’installent. Même si
l’immersion dépasse rarement le stade de l’observation, elle s’avère toujours utile.
Le stage permet soit de valider des idées professionnelles, soit de les infirmer,
conduisant le bénéficiaire à rebondir sur d’autres pistes en faisant le deuil des
précédentes. »

Marie-Pierre Leroux,
Responsable de l’agence,
Vedior Bis (Mantes-la-Jolie)
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Expérimentation

Le profil des bénéficiaires d’Appui Projet
Le profil des bénéficiaires reflète la diversité des personnes faisant une demande
de reconnaissance travailleur handicapé ou d’orientation professionnelle auprès des
MDPH. Le niveau de formation initiale des personnes est contrasté : si 19 % d’entre
elles sont titulaires d’un baccalauréat, une personne sur trois est sortie du système
scolaire sans diplôme.

Répartition par niveau de formation
des bénéficiaires d’APPUI PROJET
(base répondants : 1556)

46 %

13 %

4%

Niveau 5

Niveau 4

Niveau 3

2%

Niveau 1 et 2

En chiffres

3%

N’a jamais été scolarisé

53 % d’hommes

10 %

22 %

Niveau
5 bis

Niveau 6

47 % de femmes
18 %
des bénéficiaires ont moins de
30 ans et 25 % plus de 50 ans

44 %
souffrent de déficiences motrices

APPUI PROJET s’adresse, par essence, à toute personne quel que soit son
handicap. La majorité des bénéficiaires (77 %) souffre d’une déficience motrice ou
d’une maladie invalidante, 7 % des bénéficiaires d’un handicap psychique et 5 %
d’un handicap sensoriel.
Le niveau de vie des bénéficiaires peut être particulièrement faible. Si le nombre de
personnes bénéficiaires de l’AAH est, en moyenne, relativement peu élevé (6 %),
18 % d’entre elles sont bénéficiaires du RMI. Ce chiffre varie de manière très
significative selon les départements, puisqu’il oscille entre 7 % et 27 % .

26 %
dont l’origine du handicap est un
accident du travail ou une maladie
professionnelle

1 sur 5
dispose au moins du baccalauréat,
mais plus d’un tiers ne détiennent
aucun diplôme

18 %

Répartition par nature du handicap
des bénéficiaires d’APPUI PROJET

44 %

(base répondants : 1556)

Déficience auditive 2 %

Déficience
motrice

Handicap mental 2 %
Déficience visuelle 3 %

7%

Handicap psychique

33 %

Maladie
invalidante

9%

Poly handicap

sont bénéficiaires du RMI

6 % perçoivent l’AAH
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La situation des personnes
à l’entrée en APPUI PROJET
Une attente prioritaire : trouver un emploi
Les bénéficiaires d’APPUI PROJET sont majoritairement demandeurs d’emploi (plus
de 80 %) et inscrits à l’ANPE (plus de 75 %).
La part des salariés est relativement faible (moins de 5 %) comme celle des personnes en arrêt maladie (3 %). La plupart d’entre elles ont été réorientées vers la MDPH
à l’issue du premier module de la prestation.
Si 36 % des personnes à la recherche d’un emploi inscrites à l’ANPE le sont de
manière relativement récente, a contrario, 25 % d’entre elles seraient inscrites à
l’ANPE depuis plus de deux ans. La longueur du parcours des personnes est attestée par un chiffre : 75 % des personnes ont déposé leur demande de RTH ou d’ORP
depuis plus de six mois.

Depuis combien de temps êtes
vous inscrits à l’ANPE ?
(base répondants : 1147)

25 %

Plus de
24 mois

Moins de
3 mois

18 %

De 3 à
6 mois

18 %

De 12 à
24 mois

Un ciblage des bénéficiaires adapté au contexte départemental…

18 %

21 %

De 6 à
12 mois

Si le cœur de cible des bénéficiaires d’APPUI PROJET est similaire dans l’ensemble
des sites expérimentaux, les profils visés peuvent varier. Ainsi la proportion de
bénéficiaires de l’AAH, ou du RMI, et par type de handicap diffère selon les lieux.
De même, dans certains départements, le nombre de bénéficiaires ne sachant pas
du tout quelle orientation choisir est plus faible. Ce ciblage lors de la prescription
d’Appui Projet est réalisé en fonction des priorités des MDPH et de leurs modalités
de fonctionnement.

Orientations initiales demandées (plusieurs réponses possibles)
86,6 %
Marché du travail
40,2 %
Formation Professionnelle
6,6 %
ESAT ou milieu adapté

TÉMOIGNAGE
« J’ai trouvé un emploi grâce aux pistes explorées avec le prestataire »
« Avant APPUI PROJET, j’étais inscrite à l’ANPE et n’avais plus vraiment d’idées sur
mon insertion professionnelle. J’ai trouvé un emploi à la suite du Module 2, grâce aux
pistes explorées avec le prestataire. Les entretiens, ainsi que ses indications pour
m’accompagner dans mes recherches m’ont vraiment beaucoup aidée à construire
mon projet. A partir de là, je savais que je pouvais directement postuler à un emploi
et tout est allé très vite. »

Christine Prévost,
Bénéficiaire (Yvelines)
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A l’entrée d’Appui Projet, 75 % des personnes n’ont aucun projet
ou uniquement des pistes

80 %
des personnes déclarent avoir
souhaité participer à APPUI
PROJET parce qu’elles se
posaient des questions sur leur
orientation professionnelle.

A l’entrée d’APPUI PROJET, les prestataires en charge de l’accueil des personnes
notent que 40 % d’entre elles « ne savent pas quelle orientation choisir ». Souvent
confrontées à la nécessité de faire le deuil d’un ancien métier et de devoir envisager
une nouvelle activité professionnelle compatible avec leur handicap, les personnes
ont à la fois besoin de prendre le temps de la réflexion et d’être rassurées. Un
tiers d’entre elles souhaite d’ailleurs approfondir des pistes d’orientation qu’elles
ont pu envisager jusqu’à présent, et 20 % entendent confirmer et valider un projet
professionnel.
Cette demande de réassurance et cette volonté d’agir sont attestées par les résultats
de l’enquête.

Pour quelles raisons avez-vous accepté d’être accompagné
par cet organisme. (plusieurs réponses possibles)
79,7 %
Parce que vous vous posez des questions sur votre orientation professionnelle
36,3 %
Parce que la demande venait de la MDPH et que vous pensiez que c’était important pour votre dossier
9,5 %
Vous n’aviez pas vraiment le choix, la MDPH vous a convoqué pour que vous suiviez cette prestation
6,5 %
Vous avez accepté sans trop vous poser de questions, pour aucune raison en particulier

TÉMOIGNAGE
Laurence Marin,
Référente Insertion
Professionnelle
(MDPH des Yvelines)

« Très facile à mobiliser et se bonifie au fur et à mesure de son appropriation. »
« APPUI PROJET permet d’insister sur l’insertion professionnelle des personnes
handicapées, alors qu’auparavant l’accent était essentiellement mis sur le traitement
social. APPUI PROJET est très facile à mobiliser et se bonifie au fur et à mesure de
son appropriation. La question de la qualité du rapport entre la MDPH et le prestataire
est essentielle dans la réussite de la prestation. C’est aussi le cas de la période
d’immersion, qui a d’ailleurs gagné en importance en cours d’expérimentation. Si au
début, nos partenaires comme Cap Emploi, avaient de nombreuses interrogations,
les choses n’ont cessé de se fluidifier avec le temps. »
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Un service adapté
à la diversité des attentes

Verbatims recueillis lors
de l’expérimentation

Les entretiens menés auprès des personnes permettent de distinguer
différentes catégories de bénéficiaires et de dresser la typologie suivante.
Les « indécis »
Nombreux, ces indécis peuvent hésiter non seulement sur leur projet professionnel
mais également sur leur souhait de retravailler. Souvent fragilisés du point de vue
de leur santé, ils peuvent aspirer dans un premier temps au travail mais découvrent
peu à peu que celui-ci ne constitue peut-être pas la bonne solution. APPUI PROJET
leur permet dans ce cas de faire le point sur leur situation actuelle, leurs besoins,
leur motivation et leur intérêt à travailler. APPUI PROJET peut s’arrêter dans ce cas
au Module 2, la personne différant ou annulant ses perspectives d’insertion professionnelle.

On a cherché ensemble le
travail qui me conviendrait.
Mais à chaque fois, il fallait
faire un petit travail qui
sollicitait la main. Or, le Docteur
a dit que je ne pouvais pas le
faire au-delà de 10 minutes.
Aujourd’hui, je souhaite peut
être travailler bénévolement,
pour m’occuper. »

Claudine, 41 ans,
bénéficiaire (Douai)

Les « instables »
A ce stade de leur histoire de vie et de leur parcours, ces personnes ne sont pas
fixées sur un projet car elles peuvent en poursuivre plusieurs ou en changer fréquemment. Souvent jeunes, éprouvant des difficultés à gérer leur handicap, elles
peuvent être satisfaites de suivre APPUI PROJET. Elles trouvent ainsi une écoute et
une aide pour essayer de poser les premières pierres « d’un projet » qui demandera
souvent à être conforté par la suite.

Les « impatients »
Ils ont un projet ou pensent en avoir un. La longueur de leur parcours professionnel, leurs difficultés de santé et le long cheminement administratif auxquels ils ont
été confrontés, les incitent à rattraper le « temps perdu ». Ils peuvent être remotivés par les entretiens d’orientation dans le cadre d’APPUI PROJET et le passage en
entreprise leur permet de reprendre confiance en eux. A l’issue d’APPUI PROJET,
ils attendent impatiemment la décision de la MDPH pour continuer leur parcours et
bénéficier d’un accompagnement.

Quand on vient faire une
demande de RTH, on stoppe pas
mal d’autres choses, on n’est
pas au courant de tout ce qui
est possible, des métiers qu’on
peut encore faire, etc. On a
des pensées négatives. Avec
APPUI PROJET on retrouve
une écoute, un soutien, un
encadrement. »

Kamel, 27 ans,
bénéficiaire (Châlon-sur-Saône)

Qu’on s’occupe de moi comme
cela, ça veut dire quelque
part que je ne suis pas
complètement fichue. Comme
je l’ai dit à ma conseillère,
elle m’a permis à nouveau de
rêver, de penser qu’un avenir
professionnel était possible. »

Patricia, 45 ans,
bénéficiaire (Versailles)
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Des entretiens d’orientation
à forte valeur ajoutée
Combien d’entretiens individuels
avez-vous eus avec votre
référent ?
(base répondants : 1556)

12 %

Plus de
trois

17 %

Un seul

27 %

Trois

43 %
Deux

La phase d’information et de mobilisation des personnes
Orientées par les MDPH sur APPUI PROJET, 2 personnes sur 3 ont bénéficié
d’informations collectives (souvent chez le prestataire) présentant l’objectif et les
modalités de la prestation. Un tiers d’entre elles ont, en revanche, été informées lors
d’entretiens individuels.
A l’issue de cette phase, les entretiens d’orientation professionnelle débutent et
sont, selon le profil des personnes, plus ou moins nombreux. Ainsi, près de 40 % des
personnes ont rencontré au moins trois fois leur conseiller.
Si la personne a bénéficié d’un seul entretien exploratoire, c’est souvent lié à une
impossibilité de suivre la prestation dans de bonnes conditions. C’est notamment le cas
des personnes dont l’état de santé est trop fragile. D’autres manifestent le souhait de
ne pas travailler. Selon les sites expérimentaux, ces personnes sont identifiées lors du
module d’accueil et d’information (et ne sont donc pas comptabilisées comme entrées
dans la prestation) ou le sont après avoir bénéficié d’un entretien en Module 2.

Combien de pistes
professionnelles se sont
dégagées des entretiens ?

Les entretiens exploratoires permettent de dégager des pistes
d’orientation professionnelle pour la quasi-totalité des personnes

(base répondants : 1556)

Seule une minorité de personnes (15 %) n’a pu dégager de pistes d’orientation
professionnelle à l’issue des entretiens du Module 2. La plus-value de ces premiers
entretiens s’incarne dans un chiffre : 72 % des personnes qui n’avaient aucune
piste d’orientation professionnelle en identifient au moins une à l’issue de ceux-ci
et ce, quelle que soit la durée de leur période de chômage.

10 %

3 pistes

15 %

Aucune
piste

30 %

2 pistes

45 %

1 piste

TÉMOIGNAGE
Biagio Cataldo,
Bénéficiaire (Doubs)

« Une vraie prise en charge qui crée du lien et rassure beaucoup moralement »
« J’ai arrêté la prestation au Module 2. Mon état de santé m’interdit actuellement de
valider un projet professionnel. J’ai apprécié les entretiens individualisés qui prennent
en compte une situation personnelle, plutôt que d’essayer de faire rentrer quelqu’un
dans un dispositif figé. Même si la démarche n’a pu aboutir, il y a une vraie prise en
charge qui crée du lien et rassure beaucoup moralement. Au final, ces entretiens
donnent de nombreuses appréciations à la MDPH pour m’orienter. »

TÉMOIGNAGE
Dr Patrick Grandin,
Médecin conseil
(MDPH du Doubs)

« Le Module 2, une véritable plus-value »
« Le Module 2 représente une véritable plus-value dans le cadre de l’orientation
de la personne handicapée. Même si aucune piste professionnelle ne parvient à se
dégager, il nous permet de beaucoup mieux cerner le profil du bénéficiaire. »
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Pour 31 % des personnes, l’immersion en entreprise n’a pas été
envisagée
Les principales raisons évoquées sont :
• L’état de santé de la personne (la moitié des cas)
• Le refus de la personne
• Le fait que les personnes ne relèvent pas d’Appui Projet (en emploi, en arrêt de
travail)

Motifs expliquant qu’une mise en situation n’ait pas été envisagée
à la fin du M2 (plusieurs réponses possibles)
46 %
Impossibilité due à des raisons médicales
21 %
Refus de la personne
18 %
Ne relève pas d’APPUI PROJET
15 %
Absence de projet professionnel
13 %
Projet professionnel déjà établi et/ou suivi accompagnement extérieur
11 %
Impossibilité due à des raisons personnelles ou familiales

69 %
des personnes envisagent une
mise en situation professionnelle
pour conforter les pistes
d’orientation
La mise en situation en entreprise
est envisagée quel que soit le
profil de la personne. Que l’on soit
titulaire d’un minima social ou non,
diplômé ou non, chômeur de longue
durée ou plus récemment inscrit,
souffrant d’un handicap psychique
ou d’une maladie invalidante, la
réalisation d’une immersion en
entreprise est examinée. Seules
les personnes en arrêt maladie
et une part significative (41 %)
des personnes âgées de plus de
50 ans n’envisagent pas, avec leur
conseiller, la possibilité d’une
séquence en entreprise. Cette
absence de résultats pour ces
dernières ne peut qu’interroger
sur les solutions envisageables,
compte tenu de l’allongement de
la période travaillée.

82 % des personnes jugent utiles les entretiens dont elles ont bénéficié
Ces entretiens sont perçus comme utiles, y compris par les personnes pour lesquelles
aucune piste professionnelle ne s’est dégagée à l’issue de ce module.
Les résultats de l’enquête menée auprès des bénéficiaires montrent que ces entretiens les « rassurent » sur leur capacité à exercer un métier malgré le handicap et à
retrouver un emploi. Une personne sur deux découvre également à cette occasion des
idées de métiers auxquels elle n’avait pas songé jusqu’à présent.

Ce ou ces entretiens vous ont-ils
paru utiles ?
(base répondants : 600)

60 %

En quoi ces entretiens vous ont-ils paru utiles ? (Part de réponse OUI)

Oui, tout
à fait

(base répondants : 486)

23 %

Plutôt oui

72,8 %
Vous rassurer sur vos possibilités d’emploi malgré votre handicap
62,6 %
Vous donner confiance en vous dans votre recherche d’emploi
52,5 %
Vous donner des idées de métiers auxquels vous n’aviez pas pensé
41,6 %
Valider vos pistes professionnelles

8%

Non, pas
du tout

9%

Plutôt non

37,7 %
Envisager une formation
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Au cœur d’APPUI PROJET,
l’immersion en entreprise
L’immersion en entreprise constitue un atout clé du service. L’expérimentation
conforte l’idée qu’APPUI PROJET répond bien à la diversité des situations
individuelles, en offrant une palette riche d’expériences en entreprise.
Toute personne motivée peut accèder à une période en entreprise, quel que
soit son handicap ou son éloignement par rapport au marché du travail
Les personnes n’ayant aucune piste d’insertion professionnelle, éprouvant des
difficultés sur le plan de la santé, et les personnes les plus âgées, rencontrent plus
de difficultés.
Dans une moindre mesure, la capacité des prestataires à mobiliser les entreprises
et les personnes peut constituer un facteur d’explication.

56 %
des bénéficiaires d’APPUI PROJET
ont partagé au moins
une expérience en entreprise

Nombre de mises en situations
professionnelles des bénéficiaires

2%

3 mises en
situation ou plus

(base répondants : 1505)

12 %

Après la première séquence
d’entretiens avec leur conseiller,
ils ont pu s’immerger en
entreprise pour découvrir
concrètement un métier, ses
conditions d’exercices.
A noter : 14 % d’entre eux ont
effectué au moins deux mises en
situation professionnelle.

2 mises en
situation

44 %

Aucune

42 %

1 mise en
situation

TÉMOIGNAGE
Jean-Marie Nedez,
Tuteur, AST ADAPEI (Doubs)

« Une bonne photographie du métier envisagé »
« L’immersion en entreprise constitue un apport indéniable. On est davantage dans
le cadre de la découverte d’un métier que dans celui de la demande d’une personne
handicapée. Cela permet de dépasser la notion de handicap. Maintenant, la période
d’immersion n’autorise pas forcément la validation d’une piste professionnelle. Elle
aide juste à obtenir une bonne photographie du métier envisagé. »

TÉMOIGNAGE
Aline Mulot,
Psychologue formatrice
(Free Association)

« Imaginer et affiner très vite des pistes d’emploi concrètes »
« La plupart des bénéficiaires sont dans le flou professionnellement. Le Module 2
leur permet très vite d’imaginer et d’affiner des pistes d’emploi concrètes. Qu’il
aboutisse sur une immersion ou non, ce module donne de précieux renseignements
sur la personne. Il peut notamment mettre en lumière des difficultés non perçues
encore ou, à l’inverse, faire sauter des verrous psychologiques. »
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Des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activités
Les entreprises mobilisées sont, pour 60 % d’entre elles, des entreprises privées. Les établissements publics, les collectivités locales semblent plus difficiles
à mobiliser.
Les entreprises de moins de 10 salariés représentent près d’un tiers de la totalité
des entreprises mobilisées.

Statut de l’entreprise

Taille de l’entreprise
en fonction du
nombre de salariés

(total réponses : 1069)

3%

Entreprise adaptée
ou ESAT

4%

Etablissements
médico-sociaux

24 %

(total réponses : 1069)

60 %

14 %

Entreprises
privées

EPA+EPIC+
Coll. locales

plus de 100

44 %

moins de 20

32 %

de 20 à 100

5%

Organismes
de formation

14 %

Associations

138 métiers* testés
Les familles professionnelles les plus représentées lors des immersions en entreprises sont :
6%
Vendeurs
6%
Employés des services
5%
Agents d’entretien d’établissements collectifs
4%
Employés de libre service
4%
Agents d’accueil et d’information
4%
Agents administratifs
3%
Employés polyvalents de la restauration
3%
Autres ouvriers non qualifiés de type industriel
3%
Conducteurs de transports en commun
2%
Agents de sécurité et de surveillance
* selon la nomenclature FAP-2003 de la DARES qui en compte 237
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Des séquences en entreprise
adaptées au projet des personnes
Pour 81 % des personnes, l’immersion en entreprise correspondait au métier
envisagé. Dans la plupart des cas, l’entreprise est recherchée par l’organisme en
fonction du projet ou des souhaits d’orientation exprimés par la personne.
La durée des séquences en entreprise est, conformément au cahier des charges du
service Appui Projet, relativement courte (au maximum une journée dans plus de la
moitié des cas). Parfois ces séquences en entreprise ont été volontairement limitées
à une seule journée afin de favoriser plusieurs immersions dans des lieux différents.

Durée des mises en situation
(total réponses : 1069)

11 %
24 %

1/2
journée

+ de 2 jours

Combien de postes
avez-vous occupés et /
ou observés ?
(total réponses : 356)

19 %

+ de 2 postes

14 %

17 %

2 jours

44 %

2 postes

1 journée

67 %

1 poste

4%

1 journée et demi

Des découvertes riches
Un tiers des personnes ont eu l’opportunité, lors de ces séquences, de découvrir plus
d’un poste de travail.
Le contenu des immersions en entreprise est généralement très opérationnel. Les
personnes sont « en situation » sur des postes de production, ce qu’elles apprécient
particulièrement. Seules 18 % des personnes en immersion ont été purement en
situation d’observation.

Des conditions très favorables pour les immersions
Rechercher et trouver des séquences en entreprise fait partie du rôle des
prestataires. Ils n’ont pas rencontré d’obstacles importants pour mobiliser les
entreprises.
Plus de 80 % des personnes considèrent avoir été bien préparées par le
prestataire pour cette séquence. A l’intérieur de l’entreprise, la présence d’un
tuteur est particulièrement appréciée. Dans 80 % des cas, les personnes étaient
accompagnées par un tuteur bien identifié et dans 92 % des situations, elles se sont
senties bien encadrées.
Enfin, 97 % des personnes se déclarent satisfaites de l’accueil reçu dans l’entreprise.
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Points de vue
De l’entreprise…

TÉMOIGNAGE
« Un délai suffisant pour prendre la mesure du métier »
« Le bénéficiaire souhaitait vraiment reprendre un emploi après une longue période
d’inactivité due à son handicap. Il avait bien défini son projet avec le prestataire et a
pu valider cette piste grâce aux trois jours d’immersion dans notre magasin. C’est
un délai suffisant pour prendre la mesure de notre activité, d’autant plus que la
personne était entourée et a pu observer tous les aspects du métier. »

Axel Stadelmann,
enseigne Casino (Besançon)

Des bénéficiaires…

TÉMOIGNAGE
« L’immersion m’a paru trop courte »
« Grâce au passage en entreprise, APPUI PROJET permet vraiment de voir si on
peut exercer un métier et de définir celui-ci en fonction de ses propres souhaits.
J’ai bénéficié d’une aide précieuse de ma conseillère, qui m’a aidée à identifier
le domaine d’activité et à anticiper des problèmes que je pourrais rencontrer.
L’immersion, qui s’est déroulée dans un collège, m’a semblée trop courte et je me
suis sentie un peu livrée à moi-même après celle-ci. »

Monique Duivon,
bénéficiaire (Gard)

TÉMOIGNAGE
« D’autant plus utile que j’étais un peu perdue… »
« J’ai fait deux immersions dans deux domaines différents. La première correspondait
davantage à mes envies, mais elle a été invalidée du fait d’un manque de qualification.
La seconde a été positive, même si elle a pointé les limites imposées par mon
handicap. Je sais maintenant que je peux trouver un emploi adapté et j’ai été orientée
vers Cap Emploi à cette fin. Pour moi, APPUI PROJET est un très bon outil, rapide
et réactif, conduisant à de vraies pistes professionnelles. C’est d’autant plus utile
qu’avant j’étais un peu perdue au regard de mon état de santé et des démarches
administratives. »

Rodica Saas,
bénéficiaire (Savoie)
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Des personnes très satisfaites
de leur immersion en entreprise
87 % des personnes ayant bénéficié d’une immersion en entreprise la jugent utile.
Le contact direct avec une entreprise et un employeur est perçu très positivement.
L’effet de réassurance est particulièrement important puisque 75 % des personnes
se sentent plus optimistes et prêtes à rechercher un emploi. Plus concrètement, 61 %
des personnes interrogées affirment avoir découvert un métier ou une activité adaptés
à leurs compétences et à leur handicap. Elles sont également près de la moitié à avoir
appris de nouveaux gestes professionnels.

A l’issue de ce ou ces immersions, diriez vous que…
70 %
C’était important pour vous d’avoir un contact direct avec une entreprise

26 %

46 %
29 %
Vous vous sentez plus en confiance pour rechercher un emploi
43 %
23 %
Vous avez confirmé concrètement que vos pistes professionnelles sont adaptées à votre situation
40 %
23 %
Vous avez réalisé que compte tenu de votre handicap, vous ne pouvez pas exercer certaines activités
(ou seulement sous certaines conditions)
40 %
22 %
Vous avez découvert un métier qui vous semble adapté à vos compétences et à votre handicap
26 %
27 %
Vous avez appris des gestes professionnels
OUI tout à fait

Plutôt OUI

TÉMOIGNAGE
Olivier Belin,
Responsable commercial,
Keolis (Montluçon)

« Appréhender tous les aspects du métier »
« Nous avons proposé une immersion sur une semaine entière, pour que la personne
puisse appréhender tous les aspects du métier. Elle a été complètement prise en
charge par un chauffeur, qui a fait un reporting détaillé du stage. Quant à moi, j’ai
eu un entretien préalable avec le bénéficiaire, aux côtés du prestataire, l’ADEM avec
lequel nous avons étroitement collaboré. »

TÉMOIGNAGE
Josette Aÿle,
Responsable formation
professionnelle,
Dunlopillo (Yvelines)

« Un employeur va engager un salarié pour ses compétences, pas pour son
handicap. »
« Nous travaillons avec Vedior Bis pour le recrutement de personnel temporaire.
C’est un rapport de prestataire à client. Avec APPUI PROJET, nous sommes dans
une autre démarche, plus partenariale, qui s’appuie sur notre expérience des
personnes handicapées. Les personnes que nous avons reçues avaient un vrai
problème d’inaptitude. Elles étaient très centrées sur leur handicap, pas sur les
impératifs d’une entreprise. Il faudrait peut-être que le dispositif prévoie davantage
d’accompagnement vers le contexte professionnel. Un employeur va engager un
salarié pour ses compétences, pas pour son handicap. »

16
docAgefiph Fev09 V3.indd 16

10/03/09 19:50:07

TÉMOIGNAGE
« Etre orienté plus facilement et découvrir le métier qui m’intéressait »
« L’immersion et l’accompagnement en entreprise m’ont permis de valider l’intérêt
que je pouvais avoir pour le poste de coordinateur pour la sécurité et la protection de
la santé au travail, mais aussi de comprendre l’environnement et les exigences de ce
métier. Avec ce passage en entreprise, APPUI PROJET m’a permis d’être orienté plus
facilement et de découvrir le métier qui m’intéressait. »

Philippe Lewandowski,
bénéficiaire (Aisne)

Des entreprises investies dans l’accompagnement du bénéficiaire
La quasi-totalité des entreprises déclarent avoir mobilisé un tuteur pour accueillir et
encadrer la personne. Un bilan a quasiment toujours été réalisé même si sa forme
peut différer : soit il s’est traduit par un entretien en face à face avec la personne
(44 % des cas), soit il a eu lieu lors d’une réunion conjointe tripartite avec le prestataire (24 %). Par ailleurs, dans 61 % des cas, celui-ci s’est concrétisé par l’envoi d’un
bilan écrit au prestataire.

89 %
des entreprises considèrent que
l’immersion a été utile pour la
personne.

Selon vous, l’immersion a-t-elle été utile
pour la personne ?
59 %

(base répondants : 334)

5%

Oui, tout à fait

Non, pas du tout

6%

Plutôt non

30 %

Plutôt oui

Des résultats encourageants : 71 % des pistes métiers validées… et plus
de 40 % des entreprises prêtes, en cas de besoin, à recruter la personne
en immersion
71 % des bénéficiaires ont validé au moins une piste métier à l’issue de la phase
d’immersion. Cette « validation » doit bien entendu être confirmée, au plan strictement
médical ou sur le plan de la capacité de la personne à exercer le métier envisagé.
A ce stade du parcours de la personne, 43 % des entreprises pourraient, si elles en
avaient la nécessité, envisager le recrutement de la personne accueillie quelques
jours sur un poste de travail. Au-delà des bonnes intentions, cet indicateur montre qu’a
priori le handicap est loin de constituer… un obstacle insurmontable !

TÉMOIGNAGE
« Nombre d’entreprises jugent l’immersion trop courte »
« Nous avons travaillé avec de nombreuses entreprises et le bilan est très positif ;
même si nombre d’entre elles jugent l’immersion trop courte. Cela limite leur
possibilité pour émettre un jugement fiable sur les capacités réelles du bénéficiaire
qu’elles ont accompagné. »

Karima Mezerai,
Psychologue,
association Poinfore
(Doubs)
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Le fruit d’un partenariat avec les entreprises
L’immersion en entreprise, une particularité forte d’APPUI PROJET
Yvelines

Récit d’une
expérimentation
partagée…
« La qualité de la coopération entre
les différents intervenants constitue
l’une des principales conditions
du succès d’APPUI PROJET ».
Illustration avec l’expérimentation
menée dans les Yvelines.
Regards croisés.

La qualité du tandem
formé avec le prestataire »
« Le succès d’APPUI PROJET
réside dans la qualité du tandem
que nous formons avec le
prestataire. Dans les Yvelines,
grâce à un fonctionnement
très fluide, nous avons pu
conjointement affiner nos
diagnostics au fur et à mesure de
l’expérimentation. »

Laurence Marin,
Référente Insertion Professionnelle
MDPH (Yvelines)

Particularité forte et valeur ajoutée d’APPUI PROJET : la séquence d’immersion en
entreprise. Prévue pour être de courte durée, elle a pour objectif la découverte d’un
métier ou d’un univers professionnel. Selon les situations, la personne peut effectuer
plusieurs séquences au sein de la même entreprise (découverte de plusieurs
postes) ou dans des entreprises différentes. L’entreprise est indemnisée à hauteur
de 23 euros de l’heure pour le tutorat du bénéficiaire pendant son immersion. Les
formalités administratives ont été simplifiées au maximum. L’entreprise complète
un bilan en fin de prestation.

Une prestation qui bénéficie prioritairement aux personnes…
et qui intéresse également les entreprises
Si la quasi-totalité des entreprises considèrent que la prestation a bénéficié à la personne, elles sont presque aussi nombreuses (77 %) à considérer que « du point de
vue de l’entreprise cette prestation est intéressante ».
L’intérêt pour les entreprises est surtout de « tester la faisabilité du recrutement
d’une personne handicapée ». Certaines ajoutent qu’APPUI PROJET a facilité la
sensibilisation des équipes de travail sur la notion de handicap. Pour d’autres, cela
a changé leur vision du handicap.

A l’issue de cette ou ces expériences, diriez-vous qu’APPUI PROJET…
48 %

29 %

est une prestation intéressante du point de vue de l’entreprise
18 %

25 %

vous a permis de tester la faisabilité du recrutement d’une personne handicapée
11 %

Des échanges
permanents »
« Nous avons des échanges
permanents… Je fais des points
très fréquents avec les conseillers
Vedior Bis. Ils font eux-mêmes des
compte-rendus hebdomadaires
et j’organise régulièrement
des rencontres entre tous les
intervenants. »

Aline Mulot,

18 %

vous a permis de sensibiliser les équipes/l’encadrement de votre entreprise sur la question du
recrutement de personnes handicapées
7%

12 %

vous a permis de changer votre vision du handicap
7%
8%
vous a permis de recruter des personnes reconnues TH
5% 7%
vous a permis de prendre contact avec des organismes pour vous aider sur la question de l’embauche
des travailleurs handicapés
OUI tout à fait

Plutôt OUI

Psychologue formatrice,
Free Association
(Yvelines)
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La plus value de l’immersion en entreprise selon les MDPH
Les MDPH, comme les autres acteurs, considèrent que la séquence en entreprise
constitue la plus value essentielle d’APPUI PROJET. Pour l’équipe pluridisciplinaire
l’immersion dans la réalité d’un poste et d’un univers de travail permet de mieux
qualifier la situation et les potentialités de la personne. S’il ne s’agit pas d’un test
d’employabilité, cela permet d’aller plus loin qu’une simple déclaration d’intention
ou du seul désir de la personne. APPUI PROJET permet de confronter ce projet à la
réalité.

Des entreprises vraiment mobilisées selon les prestataires
Le choix des prestataires du service APPUI PROJET a été fortement guidé par leur
capacité à mobiliser un réseau d’entreprises. A la lumière de l’expérimentation,
les avis des prestataires convergent : les entreprises jouent le jeu et sont faciles
à mobiliser. La brièveté de l’immersion, la simplicité de la prestation du point de
vue administratif, le souhait de faciliter la découverte de ses métiers et la volonté
de s’engager ne serait-ce que par un geste d’accueil des personnes handicapées ont
suscité la motivation des entreprises.
L’indemnité financière versée peut constituer également un avantage notamment
pour les plus petites entreprises. Ainsi, 16 % des entreprises déclarent que cela
a joué dans leur décision d’accueillir des personnes handicapées.

Yvelines

Récit d’une
expérimentation
partagée…

La fluidité de la collaboration
favorise un contact rapide »
« Nous travaillons très étroitement
avec Free, comme avec les
entreprises. Avec ces dernières, ça
nous apporte une autre dimension,
plus proche de la notion de
service. Et la fluidité de la
collaboration favorise un contact
très rapide entre entreprises et
bénéficiaires. »

Marie-Pierre Leroux,
Responsable d’agence-Vedior Bis
(Yvelines)

Pour quelles raisons avez-vous accepté d’accueillir cette personne ?
(plusieurs réponses possibles)
85 %
Pour rendre service à la personne
27 %
Pour faire connaître nos métiers et notre entreprise
22 %
Parce que cela fait partie de la politique RH d’une entreprise socialement responsable
6%
Pour tester la faisabilité d’un recrutement d’une personne reconnue TH
5%
Parce que cela permet d’avoir une personne qui vient donner un petit coup de main
3%
Parce que nous cherchons à recruter (tous publics)
3%
Parce que nous cherchons à recruter des personnes reconnues TH
et que nous avons du mal à en trouver

L’efficacité d’Appui Projet est…
proportionnelle à la motivation
du bénéficiaire ! »
« APPUI PROJET a été bien
pensé et permet d’atteindre les
objectifs visés. C’est un outil
très réactif dont l’efficacité est…
proportionnelle à la motivation du
bénéficiaire. J’ai particulièrement
apprécié la maîtrise des
personnes chargées de la mise en
place de la prestation et la qualité
de l’information délivrée. »

Christine Prévost,
Bénéficiaire (Yvelines)
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Une prestation réactive
Rappel des objectifs
APPUI PROJET a été conçu comme une prestation rapide à mobiliser, intervenant très
tôt dans le parcours de la personne. Réactive, quant à ses conditions de mobilisation,
la prestation se doit également d’être courte (maximum 6 semaines) pour alimenter
dans les meilleurs délais les professionnels de l’équipe pluridisciplinaire. L’objectif
est bien entendu de dynamiser le processus et non d’ajouter aux délais existants.

Des innovations organisationnelles pour orienter les bons « profils »

L’étape médicale
Il s’agit pour les MDPH d’une
étape clé du processus
d’orientation. Elle est nécessaire
pour disposer d’informations
sur les restrictions d’aptitudes.
Cette étape est, compte-tenu des
ressources médicales disponibles
dans certaines MDPH et du
processus d’orientation existant,
difficile à mettre en œuvre dans
des délais raisonnables. De fait,
des visites médicales sont
réalisées avant la prescription
ou, dans certains cas, l’aptitude
médicale est validée uniquement
sur pièces. Dans le cadre d’APPUI
PROJET, elle n’est nécessaire
que dans un nombre limité de
situations pour s’assurer que
l’immersion ne présente pas de
risques pour la personne comme
pour l’entreprise.

La montée en charge des prescriptions durant l’expérimentation a été très progressive. Dans certains cas, le volume de prescriptions et les flux attendus de personnes
n’ont pas été au rendez-vous, pour les prestataires. Ces difficultés ne sont pas liées
au contenu de la prestation, mais à la difficulté d’orienter les personnes dont le profil
correspond à la prestation.
Schématiquement, trois processus de prescription existent :
1 • la prescription individualisée La MDPH – parfois avec le prestataire - informe
individuellement ou de manière collective les personnes des objectifs et du contenu
du service APPUI PROJET. Dans ce cas, cette phase d’information permet de bien
qualifier la prescription. Le prestataire peut ainsi travailler rapidement avec des
personnes qui adhèrent à la prestation.
2 • La prescription qualifiée « sur pièces » Il s’agit dans les faits d’identifier les
dossiers correspondant a priori à la finalité d’APPUI PROJET. En fonction des données
disponibles dans le dossier de la personne, cette modalité de prescription est plus
ou moins précise (absence d’information actualisée notamment sur l’aptitude au
travail). Les médecins de la MDPH sont généralement saisis de ces dossiers pour
donner un avis. Dans ce cas, de nombreuses prescriptions s’avèrent inopportunes.
Certaines personnes sont en arrêt maladie, d’autres ne souhaitent pas travailler.
3 • La prescription « à l’aveugle » Les personnes ayant déposé une demande d’Orientation Professionnelle se voient proposer la prestation APPUI PROJET par courrier.
Le nombre d’erreurs de prescription peut être très élevé (jusqu’à 40 %).

L’émergence de bonnes pratiques
Pour contourner ces difficultés, plusieurs sites de l’expérimentation ont mis en
place une nouvelle procédure. A défaut de pouvoir mieux qualifier la prescription en
amont (par des entretiens individuels ou des informations collectives à la MPDH), les
prestataires joignent par téléphone la personne pressentie pour s’assurer de son
intérêt et de sa capacité à suivre la prestation (vérifier par exemple qu’elle n’est pas
en arrêt maladie).
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Des délais courts mais parfois difficiles à respecter
Dans 80 % des cas, le délai imparti pour la réalisation du service APPUI PROJET est
respecté. Si on prend en compte les seules personnes ayant bénéficié d’une immersion
en entreprise, le délai prévu de 6 semaines est respecté dans 69 % des cas.
Les difficultés rencontrées pour respecter ces délais sont liées :
• à des périodes peu propices à la réalisation d’immersions en entreprise (période
des vacances, tensions sur l’emploi actuellement dans certains secteurs) ;
• à la fragilité de l’état de santé de certaines personnes pouvant interrompre, pour
une période plus ou moins longue, la prestation ;
• à l’organisation des prestataires notamment lorsqu’ils interviennent en groupement
et qu’ils éprouvent des difficultés à articuler leur action.

Durée totale de la prestation pour les personnes
ayant réalisé une mise en situation
(base répondants : 812)

55 %

De 31
à 45 jours

14 %

Moins de 30 jours

13 %

Plus de 60 jours

18 %

De 45
à 60 jours

Le point de vue des entreprises : une prestation parfois un peu courte
Plus d’une entreprise sur deux (56 %) considère que la période d’immersion en
entreprise est trop réduite. C’est notamment le cas des entreprises ayant accueilli
des personnes pour des durées inférieures à 2 jours. Souvent habituées à des
« stages » de plus longue durée, les entreprises peuvent considérer que le temps
imparti ne permet pas réellement de tester la personne et de lui confier des tâches
permettant réellement de l’évaluer. Pour ces objectifs, qui sont au-delà de ceux de
l’APPUI PROJET, la durée « idéale » serait de 4 à 5 jours.

Les « temps » de la prestation vus par les bénéficiaires
3 bénéficiaires sur 4 considèrent que la prestation est intervenue au bon moment.
Celle-ci n’intervient donc pas trop tôt, même si certaines personnes doivent encore
faire le deuil de leur ancien métier.
La durée de la prestation, et notamment celle de l’immersion en entreprise, peut
s’avérer frustrante. Si deux personnes sur trois considèrent que le service APPUI
PROJET est une prestation « courte et efficace », ils sont également 76 % à souhaiter des immersions plus longues. La prestation est en quelque sorte victime de son
succès. Les personnes bénéficiant d’un contact direct avec l’entreprise, souhaiteraient le prolonger dans une perspective de finalisation d’un projet professionnel,
voire d’embauche par l’entreprise. Ce qui est parfaitement légitime mais qui dépasse
le cadre naturel d’APPUI PROJET…
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Une véritable prestation de proximité
Rappel des objectifs
La proximité est l’un des principes clé du service APPUI PROJET. Le service doit
être mobilisable au plus près du domicile des personnes notamment pour la phase
d’entretiens exploratoires. Et, bien entendu, l’identification des pistes métiers comme
la recherche des entreprises pour la phase d’immersion doivent s’effectuer en lien
avec le marché de l’emploi local.

Le point de vue des bénéficiaires

85 %
des personnes ayant bénéficié
du service APPUI PROJET
confirment que la prestation
s’est déroulée près de chez eux

L’objectif poursuivi est atteint : 85 % des personnes ayant bénéficié du service APPUI
PROJET confirment que la prestation s’est déroulée près de chez eux, même dans
les zones les plus rurales. La satisfaction des bénéficiaires est à rapprocher de
l’offre de services mobilisée par les prestataires. Une personne sur deux a été reçue
dans une antenne décentralisée, ou chez un partenaire du prestataire, au plus près
du domicile de la personne. Dans plusieurs départements, des entretiens se sont
déroulés au sein même des locaux communaux de petites villes. Dans ce cas, l’intérêt
de la démarche est double : non seulement on se rapproche de la personne mais
on sensibilise également une collectivité à la question de l’insertion des personnes
handicapées.
Pour certains bénéficiaires, notamment à cause de leur handicap et de leur difficulté
à se déplacer, des entretiens se sont déroulés à domicile : un service particulièrement
apprécié par la personne. Les avis des prestataires sont parfois plus nuancés sur ce
point. Certains critiquent la dimension « intrusive » de la visite à domicile. D’autres
s’inquiètent des éventuels risques que pourraient courir les intervenants…

Moyens de transports des bénéficiaires
(plusieurs réponses possibles)
63 %
Véhicule personnel ou familial
27 %
Transport en commun
10 %
Aucun
5%
2 roues

TÉMOIGNAGE
Myriam Tabaczynsky,
bénéficiaire (Allier)

« En termes de proximité et de choix, APPUI PROJET offre une vraie souplesse »
« En termes de proximité et de choix, APPUI PROJET offre une vraie souplesse. J’ai
choisi d’effectuer l’immersion à Vichy, à 20 minutes de chez moi, mais cela était
également possible dans mon propre village. Tout s’est ainsi déroulé selon mes
souhaits. »
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TÉMOIGNAGE
« L’accueil décentralisé est l’une de nos priorités »
« L’accueil décentralisé est l’une de nos priorités pour répondre à l’objectif de proximité.
Nous répartissons nos offres de services sur sept sites dans le département afin
d’être au plus près des bénéficiaires. Cela faisait également partie de nos conditions
dans le choix du prestataire en charge de la mise en œuvre d’APPUI PROJET. Nous
avons choisi Free car ses antennes sont harmonieusement réparties sur l’ensemble
du département. »

Laurence Marin,
Référente Insertion Professionnelle
-MDPH (Yvelines)

TÉMOIGNAGE
« Free transmet la fiche du bénéficiaire à l’agence la plus proche de son domicile »
« Free transmet la fiche du bénéficiaire à l’agence la plus proche de son domicile.
Ainsi nous pouvons rechercher des entreprises d’accueil que l’agence connaît au
mieux et qui répondent au besoin de proximité. »

Marie-Pierre Leroux,
Responsable d’agence, Vedior Bis
(Mantes-la-Jolie)

Le point de vue des prescripteurs
Le principe de proximité de la prestation est essentiel aux yeux de nombreuses MDPH :
• d’une part, un grand nombre d’entre elles sont organisées avec des antennes
décentralisées pour accueillir au plus près les publics
• d’autre part, les problèmes de mobilité, souvent rencontrés par les bénéficiaires
plaident pour des prestations de proximité et une recherche d’emploi prenant en
compte leur faible mobilité.
Le choix des prestataires du service APPUI PROJET, par l’Agefiph et les MDPH,
a principalement été guidé par ce critère de proximité. Dans plusieurs départements,
les prestataires se sont organisés en groupement pour couvrir au mieux les différents
territoires et bassins de vie du département.

Les regroupements de prestataires se font selon trois grandes logiques
1 • Une logique territoriale pour 9 groupements. L’objectif du groupement est de
bien couvrir l’ensemble du territoire. Les prestataires impliqués se répartissent
ainsi les différents bassins en assurant la réalisation de l’intégralité des modules.
2 • Une logique de métiers et de compétences pour 10 groupements. Les prestataires interviennent dans une logique de complémentarité d’intervention. Certains
assurent les entretiens exploratoires d’orientation, d’autres assurent l’immersion
en entreprise.

Des prestataires qui se
regroupent pour garantir
le principe de proximité

64 %
des prestataires sont en
groupement (soit 49 sur un total
de 76)

3 • Une logique de compétences spécifiques pour 2 groupements. Les prestataires
sont des spécialistes d’un profil de public particulier (personnes en grande difficulté
notamment) ou d’un type de handicap (handicap psychique par exemple).
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Une prestation simple à mobiliser
Rappel des objectifs

89 %
des entreprises confirment que
« les formalités administratives
sont simples »

Le service APPUI PROJET est simple à mettre en œuvre pour les personnes et les
entreprises. Les personnes peuvent ainsi, le cas échéant, bénéficier d’un défraiement
forfaitaire pour leur déplacement et leur repas, et d’une indemnité pour des éventuels
frais d’accueil de jeunes enfants.
Pour les entreprises, les formalités administratives pour l’accueil d’une personne
handicapée sont très réduites. Elles signent une convention type et réalisent un
bilan en fin d’immersion avec le prestataire. Les défraiements pour les bénéficiaires
et l’indemnité aux entreprises sont gérés directement par le prestataire qui dispose
d’enveloppes à cet effet.

Le point de vue du bénéficiaire
Les pratiques des prestataires pour l’indemnisation des frais de déplacements et de
restauration sont hétérogènes. Certains versent systématiquement une indemnité aux
personnes considérant que celles-ci doivent faire face à des frais de déplacements pour
se rendre en entreprise. D’autres prestataires versent l’indemnité de déplacements
uniquement lorsque la personne fait état de frais spécifiques générés par l’immersion
en entreprise…
Certains bénéficiaires souhaiteraient que l’indemnité puisse être mobilisée dans la
phase des entretiens exploratoires.
Enfin, du point de vue des bénéficiaires et de quelques entreprises, l’écart de
défraiement entre la personne (non rémunérée) et l’entreprise (indemnisée) peut
paraître parfois excessif.

La personne a-t-elle bénéficié d’un défraiement ? (Part de réponse OUI)
69 %

Moyenne (812 répondants)

100 %

Département 5

93 %

Département 7

79 %

Département 1

48 %

Département 4

47 %

Département 2

42 %

Département 6

30 %

Département 3

Le point de vue de l’entreprise
L’objectif de simplification est atteint : 89 % des entreprises confirment que « les
formalités administratives sont simples ». La quasi-totalité des entreprises considère
avoir été bien informée sur les conditions et les objectifs de l’immersion des
bénéficiaires en entreprise.
Sur le plan financier, 63 % des entreprises seulement se souviennent avoir perçu une
indemnité. Dans certains cas, il semblerait que le versement de cette indemnité prenne
davantage de temps que prévu.
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Un objectif : des préconisations
très opérationnelles
Rappel des objectifs
Les conclusions du service APPUI PROJET sont destinées à nourrir les conseils
de l’équipe pluridisciplinaire et à étayer les décisions que prendra la CDAPH sur
l’orientation de la personne.
L’objectif poursuivi n’est pas l’élaboration d’un projet professionnel et encore
moins sa validation officielle.

La synthèse transmise à la MDPH : Quel contenu pour quelle opérationnalité ?
Les attentes des MDPH sur ce point sont très différentes voire opposées. Deux grandes
tendances se dégagent :
• certaines MDPH attendent des préconisations très opérationnelles et très précises
sur la suite du parcours,
• d’autres escomptent plus des « informations » sur le profil de la personne, ses attentes, ses aptitudes que des « recommandations ».
Certaines MDPH, et partenaires du Service Public de l’Emploi, craignent que les préconisations de l’APPUI PROJET ne réduisent leur rôle en préjugeant de la décision
d’orientation et des suites à donner au parcours de la personne.
Il est important de rappeler qu’APPUI PROJET n’est qu’un outil, un vecteur d’information, lequel ne saurait se substituer au rôle de la MDPH et des acteurs du SPE.

En chiffres
Les préconisations
d’orientation du service
APPUI PROJET

71 %
des personnes ont validé
à l’issue de la prestation au
moins une piste professionnelle

27 %
ont identifié une nouvelle
piste d’orientation à la suite
d’APPUI PROJET

60 %
des personnes en recherche
d’emploi trois mois après la fin
d’APPUI PROJET recherchent
un travail dans le domaine
professionnel testé lors du
service APPUI PROJET

La synthèse transmise à la MDPH : Quelle communication à la CDAPH ?
Les synthèses élaborées par les prestataires et signées par les bénéficiaires sont
portées à la connaissance de l’équipe pluridisciplinaire et de la CDAPH de manière
différente, selon les sites. Elles peuvent être communiquées uniquement par écrit.
Elles peuvent être lues et commentées par le Référent Insertion Professionnelle.
Enfin, dans certains cas, elles sont présentées oralement par le prestataire.
Des attentes pour des restitutions, qui ne soient pas systématiquement et exclusivement
sous forme écrite, se font jour dans certaines MDPH.

Service APPUI PROJET, et après ?
Pour les bénéficiaires, il s’agit de la question centrale. APPUI PROJET représente
un espoir, augure d’un avenir redevenu possible. Remobilisées, dynamisées,
les personnes espèrent avec impatience la suite de leur parcours. Très souvent,
les étapes suivantes sont encore trop lointaines. Il faut attendre la décision de la
CDAPH, et parfois même que l’acteur en charge de l’accompagnement du parcours
d’insertion soit mobilisé. Plusieurs bénéficiaires évoquent « le risque de voir le
« soufflé » retomber ». Certaines MDPH imaginent des processus plus courts ;
pour que la décision de la CDAPH soit plus rapide et que le relais vers les acteurs
d’accompagnement, en particulier avec Pôle emploi et Cap emploi, se passe dans les
meilleures conditions possibles.

TÉMOIGNAGE
« Pour réussir, la réalisation des
quatre modules est essentielle. »
« Pour réussir APPUI PROJET et se
projeter vers une réelle insertion, la
réalisation des quatre modules est
essentielle. Les premiers modules
permettent à l’équipe pluridisciplinaire
d’identifier des pistes concrètes,
qui sont mises à l’épreuve durant
l’immersion. Le compte-rendu donne
ensuite la possibilité d’avancer plus
vite sur le dossier du bénéficiaire, soit
en partant vers une formation avec le
conseil des psychologues du travail,
soit en permettant directement à
la personne de chercher un emploi
correspondant aux pistes explorées. »

Dr Patrick Grandin,
Médecin conseil (MDPH du Doubs)
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Les facteurs clés de succès …
APPUI PROJET ne se résume pas à une prestation. L’expérimentation
démontre qu’il s’agit d’un processus constitué d’étapes incontournables,
à respecter pour se donner toute chance de réussir.

Facteurs de risques

Facteurs de succès

APPUI PROJET • APPUI PROJET • APPUI PROJET • APPUI PROJET • APPUI PROJET • APPUI PROJET •

PRECONISATIONS

REALISATION

PRESCRIPTION

1ère semaine

• Information non personnalisée
uniquement par courrier

Information
personnes

• Volume de prescription réduit
• Prescription tardive par rapport
à la date de la demande RTH
de la personne

Mobilisation
personne

• Invitation du prestataire sans
filtre et entretien téléphonique
préalable

• Multiplication d’entretiens

Réalisation M2

• Initialisation d’un processus
d’accompagnement

• Séquences en entreprises
trop brèves

Réalisation M3

• Pas de préparation de la
personne et de l’entreprise

Synthèse et retour
vers la CDAPH

• Bilans inadaptés par rapport
aux attentes de l’équipe
pluridisciplinaire

6ème semaine

Décision d’orientation
et mise en place
d’un parcours
d’accompagnement
• APPUI PROJET •

• Délais de décisions trop longs
• Déconnexion entre la
phase APPUI PROJET et
l’accompagnement

• Information collective ou
individuelle mais sans allonger
les délais

• Prescription « large » de la
MDPH rapidement après le
dépôt des demandes RTH des
personnes
• Mobilisation du prestataire pour
qualifier l’orientation sur le
service APPUI PROJET

• Nombre d’entretiens limités
avec des ambitions maîtrisées
• Informations claires sur les
règles du jeu

• Séquences d’une durée ajustable
de 1 à 4 jours
• Brief préalable de la personne et
information claire à l’entreprise
sur la finalité d’APPUI PROJET

• Contenu du bilan ajusté avec
l’équipe pluridisciplinaire
• Echanges oraux entre le
prestataire et le Référent
Insertion Professionnelle de
la Mdph pour certains dossiers

• Mise en place d’une organisation
permettant d’orienter, dans un
délai raisonnable, la personne
post APPUI PROJET

6 semaines de mise en œuvre
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Six recommandations
pour optimiser APPUI PROJET
1

Préserver les fondamentaux du service :
réactivité/proximité/ immersion en entreprise

APPUI PROJET repose sur un équilibre entre l’objectif du service et son format. APPUI
PROJET n’est pas une prestation d’accompagnement : il apporte un éclairage et constitue
un point de départ. La phase d’entretiens exploratoires doit rester « courte ». Les séquences
d’immersion en entreprise ne doivent être ni trop brèves, ni trop longues (4 jours maximum).
La durée de réalisation de l’ensemble de la prestation doit être maîtrisée. Sauf exception et
période de suspension, la durée globale ne devrait pas excéder 6 semaines.

2

Renforcer le positionnement
d’APPUI PROJET

Envisager le recours à une visite médicale MDPH pour les cas qui le nécessitent. La visite
médicale n’est pas destinée à valider une piste d’orientation professionnelle. Elle serait
mobilisée uniquement pour s’assurer qu’une immersion en entreprise n’est pas risquée
pour la santé de la personne et pour l’entreprise.
Développer une information homogène notamment à destination des personnes, afin qu’il
n’y ait pas d’ambiguïté sur les objectifs de la prestation.

3

Promouvoir de la souplesse dans la mise en œuvre
d’APPUI PROJET

Le module d’information prévu initialement (M1) constitue de fait un premier niveau de
diagnostic et de qualification de la demande de la personne. Compte tenu des conditions
de prescription de la prestation, il est nécessaire de l’ajuster.
Tout en respectant les fondamentaux de la prestation, il est d’autre part indispensable
de travailler sur des conditions de mise en œuvre appropriées. Le curseur sur le circuit
de prescription, sur le ciblage du public, sur le contenu du bilan relève d’ajustements
locaux.

4

Prendre en compte les caractéristiques organisationnelles
des MDPH avec une réflexion partenariale en amont

APPUI PROJET ne s’implémente pas mécaniquement. Un travail préalable doit être effectué
avec l’ensemble des acteurs clés de la MDPH (médecin, Référent Insertion Professionnelle,
équipe pluridisciplinaire) pour élaborer le schéma de prescription le plus adapté.

5

Inscrire APPUI PROJET dans une démarche de « parcours
de la personne »

APPUI PROJET n’est qu’un maillon du parcours de la personne. Pour éviter un effet
« soufflé », il est impératif de créer le lien entre APPUI PROJET et les partenaires de
l’insertion intervenant en aval de la décision de la CDAPH. Le rythme de l’ensemble du
processus (de la prescription du service Appui Projet à l’accompagnement par Pôle
emploi ou Cap emploi) est un facteur essentiel de réussite.

6

Assurer un pilotage rapproché de la mise en place
d’APPUI PROJET

La phase de mise en place d’APPUI PROJET est essentielle pour sa réussite. Cela suppose
un pilotage institutionnel et opérationnel renforcé autour du binôme MDPH et Agefiph. La
mise en place de comités techniques, en charge du suivi et de la régulation de la mise en
œuvre de la prestation, est indispensable. Une démarche d’évaluation à fin d’ajustement
doit également être développée.
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LANCEMENT
APPUI PROJET
mai 2009

Sélection des
prestataires
d’APPUI PROJET

Pour toute demande d’information,
merci de contacter les Délégations Régionales de l’Agefiph
Tél. : 0811 37 38 39 (coût d’un appel local)
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