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OBJET DU RAPPORT 
 
 
Le présent rapport a pour objet la présentation des orientations d'une politique régionale 
en faveur des personnes handicapées dans les champs de la formation professionnelle et 
de l'apprentissage, du développement économique et de l'emploi pour les années à venir.  
 
 

PREMIERE PARTIE : LES DONNEES DE CONTEXTE  
 

CHAPITRE 1 : QUELQUES REPERES LEGISLATIFS  
 
La priorité reconnue par l’exécutif régional au traitement des difficultés auxquelles les 
personnes handicapées sont confrontées, résulte d'une politique volontariste de lutte 
contre les discriminations dont ces personnes font encore trop souvent l'objet pour l'accès 
à une formation ou à un emploi.  
 
L'évolution significative de la politique régionale en ce domaine s'inscrit dans un nouveau 
contexte législatif. 
 
La loi de décentralisation du 22 juillet 1983 a opéré un partage de l’aide sociale entre l’Etat 
et les départements. La Région n’est pas une collectivité territoriale directement impliquée 
dans l’action sociale aux personnes handicapées, en revanche, elle a des compétences 
dans les champs du développement économique et la formation professionnelle et de 
l’apprentissage. 
 
La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 pose le principe d'une « obligation 
nationale » en faveur des personnes handicapées. Ainsi, l'accès du mineur ou de l'adulte 
handicapé physique, sensoriel ou mental aux droits fondamentaux que sont notamment la 
formation, l'orientation professionnelle, l'emploi doit-il être garanti. 
 
La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales confirme la 
compétence de droit commun des régions sur le champ de la formation professionnelle et 
ouvre la possibilité aux Régions d'élaborer un schéma régional de développement 
économique. En Ile–de–France, le schéma régional de développement économique a été 
voté le 5 octobre 2006 et le schéma régional de la formation, tout au long de la vie, a été 
adopté le 27 juin 2007.  
 
L’article 8 de cette même loi prévoit que les régions déterminent la nature, le niveau et les 
conditions d’attribution de l’indemnité compensatrice forfaitaire (ICF) versée aux 
employeurs d’apprentis. Le décret du 5 décembre 2005 en a précisé les conditions 
d’application.  

9
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La disparition complète des Stages d’Insertion Formation Emploi (SIFE) qui prévoyaient 
une partie formation, prise en charge par l'Etat a entraîné la fin des SIFE spécifiques aux 
demandeurs d'emploi handicapés. La formation des demandeurs d'emploi de longue durée 
n'est donc aujourd'hui plus assurée de manière privilégiée.  
 
La loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 comporte, entre 
autres, des dispositions relatives à l'apprentissage et crée les Maisons pour l'Emploi. 
 
A ce titre, le Contrat d'Objectifs et de Moyens (COM) 2005-2009, relatif au développement 
qualitatif et quantitatif de l’apprentissage, signé par l’Etat et la Région Ile-de-France le 12 
décembre 2005, prévoit un axe qualitatif exclusivement destiné à encourager le 
développement de l’accueil de jeunes personnes handicapées dans les Centres de 
Formation d'Apprentis (CFA). Il en va de même de l'accord cadre entre la Région  
Ile-de-France et l'ANPE Ile-de-France et de l'accord entre l’Etat et la Région Ile-de-France 
pour le développement des Maisons de l'Emploi et de la Formation (approuvés dans le 
cadre du rapport pour le développement de l'emploi et de la formation professionnelle en  
Ile–de–France : partenariats avec l'Etat, l'ANPE et le groupe des Assedic de  
l'Ile–de–France) qui prévoit des mesures en faveur de l'égalité des chances et de la lutte 
contre les discriminations. 
 
La loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées », en son article 26, crée un nouvel article  
L 323-1-1 du Code du Travail qui prévoit notamment la définition et la mise en œuvre de 
politiques concertées d’accès à la formation et à la qualification professionnelles (…) visant 
à créer les conditions collectives du droit au travail des personnes handicapées, entre 
l’Etat, le Service Public de l’Emploi, l’AGEFIPH, les régions, les organismes de protection 
sociale, les organisations syndicales et les associations représentatives des personnes 
handicapées. 
 
Cette même loi met en place les Maisons Départementales des Personnes Handicapées. 
 
Ainsi, il s'agit pour la Région Ile-de-France de contribuer, avec ses partenaires, à 
l'élaboration d'une politique volontariste au service de l'emploi des personnes handicapées 
et, notamment en application de l'article L 323–1– précité du Code du travail et au titre de 
ses compétences dans les champs du développement économique et de la formation 
professionnelle, de construire, avec ses partenaires, une politique de formation 
professionnelle et d'apprentissage en direction des personnes handicapées, d'une part, 
d’exercer pleinement son rôle de pilote et d'animateur du champs de la formation grâce à 
la mise en œuvre d'une stratégie partenariale et de concertation. 
 
En outre, le législateur invite, d'une part, à une évolution des politiques publiques afin de 
placer la personne handicapée au centre des programmes et des mesures, d'autre part, à 
une concertation entre les principaux acteurs et partenaires, toutes orientations visant à 
rendre effectif l'accès à la qualification et à l'emploi grâce à des parcours personnalisés. 
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Enfin les travaux issus des Etats Généraux des Formations, le bilan de la mise en œuvre 
du précédent Schéma des Formations mettent en évidence des axes de travail qui 
recouvrent des principes stratégiques et des grandes orientations régionales qui 
présideront à la mise en œuvre du nouveau « Schéma Régional de la Formation tout au 
long de la vie : 2007 – 2013 » et des procédures de suivi et d’évaluation.  
 
Ces principes sont notamment :  
 

 élever le niveau de formation et améliorer la qualification pour favoriser 
l'insertion professionnelle durable ; 

 concourir à l'insertion sociale en adoptant une vision globale de la 
formation de la personne ; 

 rendre les franciliennes et les franciliens acteurs de leur projet 
personnel et de formation ; 

 sécuriser et valoriser les parcours de formation et d'insertion en 
particulier par la complémentarité des voies et modes de formation ; 

 lutter contre les inégalités et les discriminations ; 
 établir des partenariats forts avec le monde professionnel et socio-

économique. 
 
 

CHAPITRE 2 : L’ACTION REGIONALE EN FAVEUR DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI DES 
PERSONNES HANDICAPEES AUJOURD'HUI 
 
Il existe aujourd'hui plusieurs possibilités de formation en considération de l'âge de la 
personne handicapée :  
 

 concernant les jeunes enfants de 3 à 12 ans : les Instituts Médico éducatif (I.M.E.) 
relevant du droit de la sécurité sociale et les établissements de l'Education 
nationale ; 

 concernant les jeunes à partir de 13 ans : les instituts médico-professionnels (IMpro) 
relevant du droit de la sécurité sociale et les établissements de l'Education 
nationale ; 

 concernant les jeunes à partir de 16 ans et les adultes : les Centres de Rééducation 
Professionnelle (C.R.P.), l'apprentissage et la formation continue. 

 
L'action de la Région Ile-de-France en faveur de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage des personnes handicapées s'exerce sur ces deux voies de formation :  

 la rémunération des personnes handicapées en formation dans les Centres 
de Rééducation Professionnelle ; 

 la rémunération et la prise en charge du coût des places en fonctionnement 
des personnes handicapées en formation dans le secteur ordinaire de 
formation. 
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1. L'action régionale en faveur de la formation 
des personnes handicapées 

1.1. L'action régionale en direction des structures spécialisées de 
formation : la rémunération des stagiaires handicapés en 
formation dans les Centres de Rééducation Professionnelle 

 
Depuis 1983, les régions assument la prise en charge de la rémunération des stagiaires 
handicapés en formation dans huit Centres de Rééducation Professionnelle (C.R.P.) sur 
les dix neuf C.R.P. franciliens. La rémunération des stagiaires en formation dans les onze 
autres C.R.P. franciliens relève de l’Etat (Direction Régionale du Travail, de l'Emploi et de 
la Formation Professionnelle - DRTEFP).  
 
Les C.R.P. sont des établissements médico-sociaux qui dispensent des formations en 
faveur des travailleurs handicapées. Ces formations s’intègrent dans ce qu’il est convenu 
d’appeler la réadaptation professionnelle (au sens du Bureau International du Travail). 
Celle –ci relève en droit français du code de la Sécurité sociale qui depuis 1945 « garantit 
les travailleurs et leur famille contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou 
de supprimer leur capacité de gain » (article L111-1 du code de la Sécurité sociale). La 
rééducation professionnelle est un droit ouvert à tout assuré social qui du fait d’un accident 
ou d’une maladie est inapte à occuper son ancien emploi. Elle relève d’une logique de 
reconversion professionnelle d’un assuré social dans un métier compatible avec son état 
de santé.  
 
L'intervention des C.R.P. est prévue notamment aux articles L 323-15 et R 323–34 et 
suivants du Code du Travail. Ces articles sont intégrés au livre 3 du Code du Travail 
consacré au placement et à l'emploi, au titre 2 portant sur l'emploi et au chapitre 3 du 
même code traitant de l'emploi de certaines catégories de travailleurs, dont les travailleurs 
handicapés. Ces articles définissent les types d’établissement susceptibles de dispenser 
des prestations d’éducation et/ou de rééducation professionnelle en faveur des travailleurs 
handicapés.  
 
Les coûts de fonctionnement des C.R.P. sont pris en charge par l'Assurance maladie. 
 
Ces crédits sont déconcentrés auprès de la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et 
Sociales (DRASS) puis auprès de chaque Direction Départementale des Affaires 
Sanitaires et Sociales (DDASS). Les coûts de fonctionnement de l’ensemble de ces 
établissements sont donc pris en charge intégralement.  
 
Les formations sont toutes gratuites et rémunérées.  
 
La plupart des formations dispensées par les C.R.P. sont des formations diplômantes 
débouchant sur des titres relevant du ministère du Travail. 
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C’est pourquoi ces formations doivent être agréées par le Directeur Régional du Travail de 
l’Emploi et de la Formation Professionnelle. L'AFPA apporte un appui technique à la 
DRTEFP pour les décisions d'agrément de mise en œuvre des titres professionnels dans 
les CRP.  
 
La décision d’agrément est prise notamment après avis du Comité Consultatif Régional 
pour l’Emploi et la Formation Professionnelle. 

 
Conformément aux dispositions du Code du travail, les stagiaires bénéficient d’un régime 
spécifique de rémunération, notamment : 

 une rémunération calculée sur la base de leur salaire antérieur brut ; 
 la possibilité de choisir entre le régime conventionnel (ASSEDIC) ou le 

régime réglementaire. 
 
Le coût de la rémunération mensuelle ou coût moyen du mois stagiaire s'élevait en 2005 à 
1657 € et à 1516 € en 2006.  
 
Les formations dispensées sont qualifiantes et sanctionnées par des titres homologués. 
Leur durée peut atteindre 2 800 heures, inclure une période en entreprise de deux mois et 
s’étendre sur une durée de 10 à 30 mois. 
 
Elles portent sur de nombreux secteurs d’activité tels que l’assistance informatique, 
l’électronique et l’informatique industrielle, l’automatisme, la télésurveillance, le 
magasinage, l’horticulture, la vente, le gardiennage d’immeuble ainsi que les filières 
paramédicales et administratives, en secrétariat, comptabilité, gestion.  
 
Les formations relevant d'un même domaine sont généralement regroupées pour 
constituer des « bases » : base industrielle, base tertiaire…Des formations préparatoires 
sont également mises en œuvre, visant à faciliter (remise à niveau) l’entrée en formation 
dans certaines filières. Ces formations tendent à se développer.  

La plupart des formations fonctionne en entrées et sorties permanentes.  
La rémunération des stagiaires handicapés en formation dans les C.R.P. relève du livre 9 
du Code du Travail qui stipule que «les travailleurs handicapés bénéficient des aides 
financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle ». 
 
Les CRP appréhendent la globalité de la personne handicapée et mobilisent à cet effet les 
compétences d'équipes pluridisciplinaires. Ils mettent en œuvre une pédagogie spécifique 
et adaptée.  
 
Ils disposent d’un personnel médical et social adapté : médecin, infirmier-ère, assistant-te 
social-ciale, psychologue, kinésithérapeute. Ces équipes assurent au stagiaire en 
formation des prestations et un accompagnement médical, psychologique et social 
adaptés. 
 
En général, les CRP accueillent les personnes handicapées dont la nature du handicap 
nécessite un accompagnement spécifique leur permettant de passer d'une situation de 
handicap à une logique d'acquisition dynamique de compétences professionnelle en vue 
du retour au milieu ordinaire de travail. Pour ces personnes handicapées, le passage en 
C.R.P est indispensable à une réinsertion professionnelle en milieu ordinaire. 
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1.2. L'action régionale en faveur de l'accès des personnes 
handicapées aux formations du droit commun  

 
La Région Ile-de-France ouvre l’ensemble de ses programmes d’insertion, de formation 
professionnelle et d’apprentissage aux personnes handicapées dans les conditions du droit 
commun. 

1.2.1. L'accès des jeunes handicapés à l'apprentissage 
 

Depuis 1993, la Région Ile-de-France facilite l’entrée en apprentissage de jeunes 
handicapés.  
 
Puis, l’action de promotion de l’apprentissage pour ce public (auprès des familles et 
jeunes, d’un côté, des entreprises, de l’autre) a été spécifiée comme une des missions 
spécifiques des développeurs en 1998. En outre, depuis 2006, des postes de 
développeurs spécialisés sur le champ du handicap peuvent être attribués aux CFA qui 
proposent des sections d’apprentis handicapés (2 postes ont ainsi été ouverts en 2007). 
 
Par ailleurs, dans le cadre du PRFTH, plus d’une centaine de référents handicap ont été 
identifié dans les CFA franciliens. 
 
Enfin, lors du Conseil Régional du 17 mars 2006, la Région Ile-de-France a institué une 
sur-prime, d’un montant annuel de 600 €, à la prime de base attribuée aux employeurs 
d’apprentis, pour les employeurs d’apprentis reconnus handicapés par la Commission des 
Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées, en vue d'inciter l’embauche 
spécifique de ce public en apprentissage. 
 
 

1.2.2. La participation de la Région Ile-de-France au Programme 
Régional de Formation des Travailleurs Handicapés (PRFTH)  

 
Le 28 décembre 1999, la Région Ile-de-France a conclu une première convention avec 
l’Etat et l’AGEFIPH. Renouvelée en 2003 pour trois ans, cette convention vise à favoriser 
l’accès des personnes handicapées aux formations de droit commun financées par la 
Région Ile-de-France et l’Etat (Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle–DRTEFP).  
 
Elle a donné naissance au « Programme Régional de Formation des Travailleurs 
Handicapés » (PRFTH) destiné à favoriser l'insertion professionnelle des personnes 
handicapées en développant leur accueil dans le milieu ordinaire de la formation continue 
et de l'alternance. 
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Les principaux objectifs du PRFTH sont de :  
 promouvoir la formation professionnelle des personnes handicapées dans 

les dispositifs de droit commun en incitant les organismes de formation à 
les accueillir afin de préparer au mieux leur insertion professionnelle en 
milieu ordinaire de travail ; 

 créer une dynamique et une cohérence régionales par l'établissement de 
synergies entre les professionnels de la formation et les acteurs de 
l’insertion des personnes handicapées (structures d'accueil et de 
placement, organismes de formation, entreprises). 

 

La coordination du PRFTH développe la structuration et l’animation, à l'échelon régional, 
de réseaux de référents et de correspondants handicap par : 
 

 la conception et la mise en œuvre d'un programme de professionnalisation, 
à destination des référents et des correspondants handicap ; 

 
 l'accompagnement des structures de droit commun (organismes de 

formation et Missions Locales, notamment) dans leur démarche d'accueil et 
de suivi des personnes handicapées ; 

 
 le développement de synergies entre l’appareil de formation francilien et le 

secteur économique, d'une part, et le développement de partenariats avec 
les réseaux régionaux, départementaux, les dispositifs de l’État et de la 
Région Ile-de-France, d'autre part ; 

 
 la réalisation et la diffusion de ressources pédagogiques sur le handicap et 

sur l’offre régionale de formation et la contribution à la capitalisation des 
données régionales sur la formation des personnes handicapées, d'une 
part, la mise à disposition d’outils d'information et de communication, d’aide 
à l’intégration en milieu ordinaire pour les acteurs de la formation 
professionnelle, d'autre part ; 

 
Le bilan du PRFTH figure en annexe au présent rapport. 
 
Actuellement, la participation régionale porte sur la prise en charge partielle de deux 
postes de développeur de l’insertion. D’un montant de 38 112 €, elle représente ainsi 12 % 
du budget global du PRFTH.  
 
Par ailleurs, la Région Ile-de-France apporte une aide (s’élevant à 101 879 € en 2007) à 
l’Association Régionale pour l’Intégration des Sourds (ARIS), afin de permettre aux jeunes 
sourds et malentendants, notamment suivis par les missions locales, d’accéder aux 
dispositifs d’insertion de la Région Ile-de-France, par une action spécifique d’interprétariat, 
de formation adaptée au handicap et de soutien. 
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2. L'action régionale en faveur de l'emploi des 
personnes handicapées : les Emplois-tremplin  

 
La délibération n° CR 33-04 du 28 octobre 2004 relative au programme régional Emplois-
tremplin a réservé un accès prioritaire aux personnes handicapées qui, de plus, ne sont 
pas assujetties au respect des conditions d'âge fixées aux autres publics. 
 
En outre, la délibération n° CR 27-06 du 17 mai 2006 relative au programme régional 
Emplois-tremplin a ouvert la possibilité de déroger au principe selon lequel les Emplois- 
tremplin devaient être des contrats de travail à temps plein. En effet, il est relativement 
difficile voire parfois impossible pour des personnes atteintes de certains handicaps de 
pouvoir assurer un emploi à temps plein. C’est ainsi que les associations ayant obtenu le 
soutien régional au titre des Emplois-tremplin peuvent désormais recruter des personnes 
handicapées à temps partiel.  

Ces données de contexte ainsi que les propositions qui suivent ont fait l'objet d'une 
concertation approfondie avec le Comité Régional Consultatif des Citoyens Handicapés.  
 
 

SECONDE PARTIE : PROPOSITIONS SUR L'EVOLUTION DE LA 
POLITIQUE REGIONALE EN FAVEUR DES PERSONNES 
HANDICAPEES DANS LES CHAMPS DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE ET DE L'APPRENTISSAGE, DU 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET DE L'EMPLOI 
 

CHAPITRE 1 : LES PRINCIPES DE L'ACTION REGIONALE  
 
 
Le principe fondateur dont découlent les autres principes est celui de la personne. La 
notion de personne appelle celle de parcours, mise en évidence par la loi précitée de 
février 2005 et affirmée dans « le schéma régional de la formation initiale et continue, tout 
au long de la vie » en Ile-de-France. La personne handicapée est ainsi placée au centre 
des mesures qu'il convient de mobiliser en considération de ses besoins en vue de 
l'emploi, qu'il s'agisse d'y accéder, d'y évoluer ou de s'y maintenir. 
 
 
Ces notions prévalent sur les dispositifs ou les mesures, les logiques de filières, 
d’institutions, d’administrations ou de financements. Elles induisent un mode d'organisation 
et de fonctionnement de l'action publique et collective, la mise en place de certains 
dispositifs, prestations ou mesures.  
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Ces principes sont les suivants : 
 

1. La personnalisation, la continuité et la sécurisation des parcours 
d'insertion et de formation en vue de l'emploi : 

 
 l'identification précise et méthodique des acquis et des besoins 

de la personne au regard de la finalité de l'emploi ; 
 

 l'existence d'une offre de prestations diversifiées et 
complémentaires ; 

 
 l'identification et l'organisation cohérente des prestations 

notamment par la mise en réseau et le maillage de l'offre de 
formation, d'une part, de l'offre de formation et des prescripteurs, 
d'autre part ; 

 
 la structuration et la mise en cohérence des réseaux d'acteurs et 

de partenaires au niveau territorial pertinent pour assurer la mise 
en cohérence et en complémentarité des mesures et des moyens 
des financeurs ; 

 
2. L'individualisation des mesures et, en particulier; de la formation. 
 

Le principe de la personnalisation des parcours appelle celui de l'individualisation des 
formations et, en particulier, des situations d'apprentissage. 

 
L’application de ce principe est indispensable dans les formations en faveur des personnes 
en situation de handicap. Elle induit, si nécessaire :  
 

- un accueil, un suivi et un encadrement pédagogique adaptés à la nature et 
donc aux particularités du handicap ; 

- le recours à des méthodes pédagogiques appropriées ; 
- l’adaptation, si nécessaire, des formations. 

 
3. Le principe de la prise en compte de la situation globale de la personne 

handicapée en formation  
 

L'application de ce principe résulte du constat que l’engagement d’un parcours d’insertion 
professionnelle dépend de la résolution, en tout ou en partie, des difficultés constitutives de 
la situation actuelle de la personne. 
 
L’activation et la réussite d’une démarche d’insertion ou de formation sont donc 
solidairement liées aux réponses apportées dans le même temps à ces difficultés. 
 
Il s'agit de résoudre, de manière conjointe et complémentaire, les difficultés d’ordre 
médical et psycho social et, corrélativement, les difficultés d’accès à la formation et à 
l'emploi. 
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4. Le principe du partenariat  

 
L'optimisation et la complémentarité des mesures proposées par chaque partenaire et 
chaque financeur sont une nécessité car elles découlent de l'exigence de placer la 
personne au centre des mesures.  
 
C'est pourquoi, la Région Ile-de-France engagera l'organisation d'un partenariat, 
notamment avec :  

 les différentes administrations déconcentrées de l'Etat et en particulier : 
 l'Education Nationale, afin d'assurer la complémentarité et la 

sécurisation des parcours entre les sorties du système scolaire et 
l'insertion professionnelle ; 

 la Direction Régionale du Travail, de l'Emploi et de la Formation 
Professionnelle ; 

 la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales. 
 l'AGEFIPH ; 
 l'Assurance Maladie afin d'étudier les conditions d’une mobilisation accrue des 

établissements concernés, comme les Instituts Médico Educatif (IME) et en 
particulier, les Instituts Médico Professionnel – IMPro -, les Centres de 
Rééducation Professionnelle pour l’orientation, la formation et l’accès au milieu 
ordinaire de travail, d'une part, les conditions d'une prise en charge d'équipes 
pluridisciplinaires d'accompagnement social et médico-social des personnes 
handicapées en formation, d'autre part ; 

 les Conseils Généraux afin d'examiner l'éventualité de partenariats dans le cadre 
des Maisons Départementales des Personnes Handicapées ; 

 l'ANPE et les ASSEDIC ; 
 les partenaires sociaux et les Organismes Paritaires Collecteurs Agréés ; 
 le secteur économique - en particulier les entreprises et les branches 

professionnelles - afin de soutenir l’accès, le maintien et l'évolution dans l’emploi. 
 
Dans le cadre du Contrat d'Objectif et de Moyens de l’apprentissage, il est d'ailleurs prévu 
que les branches professionnelles partenaires soient plus étroitement associées pour 
sensibiliser leurs entreprises adhérentes au recrutement des personnes handicapées. 

 
L'ensemble de ces principes devra fonder et présider à la conception comme à la 
détermination des modalités de mise en œuvre des mesures proposées. En outre, il sera 
procédé à une expérimentation afin d'en vérifier la pertinence, d'en identifier les 
ajustements éventuels pour l'avenir.  
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CHAPITRE 2 : UNE POLITIQUE CONCERTEE AU SERVICE DE 
LA SECURISATION DES PARCOURS DE FORMATION ET DES 
PARCOURS PROFESSIONNELS  
 
La loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées » pose en son article 26 le principe d’une politique 
concertée.  
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau Schéma Régional des Formations 2007–
2013, en vue de favoriser la structuration et la mise en cohérence des mesures et des 
moyens, la Région Ile-de-France engagera la constitution, au niveau régional et 
interinstitutionnel, d'un comité de pilotage destiné à piloter la mise en cohérence et en 
complémentarité des mesures et des moyens, la fédération des compétences en faveur 
des parcours des personnes handicapées. 
 

1. La mise en place d'un comité de pilotage au niveau 
régional, instance de coordination : une nouvelle mesure 

 
Il s'agit de favoriser :  

 une coordination interinstitutionnelle permanente entre financeurs, 
structures et dispositifs en amont des parcours pour en favoriser la 
continuité ; 

 sur un territoire, l'articulation des dispositifs – formation initiale et 
formation continue (Education Nationale, IME, IMPro, CFA, PDITH, 
Cap emploi, dispositif de formation continue et services 
d'accompagnement psychologique, pédagogique, social, médico 
social, etc.) qui, jusqu’à présent fonctionnent dans des sphères 
différentes ;  

 un mode d’évaluation partagé des situations et des compétences 
des personnes. 

 
Ce comité de pilotage, animé par la Région, pourra réunir notamment les administrations 
de l’Etat (Education Nationale, Direction Régionale de l'Action Sanitaire et Sociale de  
l'Ile-de-France, la Direction Régionale du Travail de l'Emploi et de la Formation 
Professionnelle), le Fonds pour l’Insertion professionnelle des Personnes Handicapées 
(FIPHFP) dans la fonction publique, l’AGEFIPH, la Commission Paritaire 
Interprofessionnelle Régionale de l'Emploi (COPIRE), l'assurance maladie, un représentant 
de chaque département.  
 
La Région proposera à ses partenaires la constitution de ce comité de pilotage et en 
étudiera avec eux les modalités de mise en œuvre. 
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2. Au niveau départemental : des Comités Techniques 
Départementaux, une nouvelle mesure 

 
Au niveau départemental, la Région proposera et participera à la constitution de Comités 
Techniques Départementaux. 
 
Ces comités pourraient être constitués : 

 d'un représentant de la cellule de veille de l’éducation nationale telle que définie 
dans le décret 2005-1752 (celle-ci organise notamment, sur des secteurs 
d’intervention intra départementaux, la pré-formation et la formation 
professionnelles, notamment dans le cadre des Unités Pédagogiques d’Intégration 
des Lycées d’Enseignement Professionnel) ; 

 des représentants des IMPro (instituts médico - professionnels) (coordonnés dans 
le cadre du schéma départemental d’organisation sociale et médico-social et du 
Programme Interdépartemental d’Accompagnement des handicaps et de la perte 
d’autonomie -PRIAC- qui précise les orientations de la DRASSIF sur les structures 
que finance l’assurance maladie) ; 

 des représentants des Centres d'Information et d'Orientation et de la Mission 
Générale d'Insertion de l'Education Nationale (MGI EN) ; 

 du Fonds pour l’Insertion professionnelle des Personnes Handicapées (FIPH) pour 
la fonction publique ; 

 Des représentants des Commissions des Droits et de l'Autonomie des Personnes 
Handicapées, des CAP Emploi, des Mission locales, des Agences Locales pour 
l'Emploi ; 

 Un représentant de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la 
Formation Professionnelle et du Plan Départemental d’Insertion des Travailleurs 
Handicapés (PDITH) ; 

 Un représentant de l'AGEFIPH ; 
 Un représentant du département ; 
 Des représentants du secteur économique : chambres consulaires, des branches 

professionnelles… ; 
 Des représentants des Centres de Formation d’Apprentis (CFA) ; 
 Des représentants des Centres de Rééducation Professionnelle (CRP). 

 
Ces comités réaliseraient annuellement un diagnostic de la situation de la formation et de 
l'emploi, des besoins du marché du travail aux niveaux infra départemental et 
départemental. Ils feraient aussi des préconisations sur les besoins en formation 
notamment qui en découlent.  
 
La Région proposera à ses partenaires la constitution de ces comités et étudiera 
avec eux les modalités de mise en œuvre. 
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3. L'animation de réseau : le renforcement d'une pratique 
existante 

 
Depuis Janvier 2005, des réunions départementales ont été organisées par le PRFTH en 
direction des acteurs locaux de l'insertion et de la formation. Le CARIF Ile-de-France a été 
associé à cette démarche.  
 
Dans cette perspective, des mises en relation entre les organismes de droit commun, les 
organismes du secteur spécialisé et le réseau spécialisé des prescripteurs, les Missions 
locales, les Cap Emploi, les Maisons de l'Emploi notamment et, plus généralement, entre 
les acteurs et partenaires locaux concernés, pourraient être organisées et développées en 
informant sur : 
 

 l’offre de formation spécifique et l'offre de formation de droit commun 
ainsi que les passerelles permettant de passer de l'une à l'autre ; 

 le réseau des référents handicap au sein des organismes de formation 
et des correspondants handicap dans les missions locales. 

 
D'autres initiatives pourront être organisées dans une logique partenariale et d’information 
réciproque.  
 
De même, l’information des correspondants identifiés au sein des Missions locales, devrait 
être renforcée en utilisant, notamment, Odyssée, l’Intranet des Missions Locales. 
 
La mise en œuvre de ces mesures s'échelonnera sur la durée de la nouvelle 
convention Etat, Région Ile-de-France, AGEFIPH. 
 

CHAPITRE 3 : LE PARTENARIAT AVEC LES INSTITUTIONS 
INTERVENANT DANS LE CHAMP DE LA FORMATION INITIALE 
ET CONTINUE DES PERSONNES HANDICAPEES : PREVENIR 
L'EXCLUSION ET FAVORISER LA SECURISATION DES 
PARCOURS EN INSTAURANT DES PASSERELLES ENTRE LA 
FORMATION INITIALE, CONTINUE ET L'ACCES A L'EMPLOI 
 

1. Les partenariats  
 

1.1. Le partenariat avec l'AGEFIPH et l’Etat : un partenariat 
renouvelé 

 
La Région Ile-de-France doit ouvrir le plus largement possible son offre de formation 
professionnelle aux personnes handicapées ; l'Etat et l'AGEFIPH complétant le cas 
échéant, au titre de la mise en œuvre de leurs compétences propres. La nouvelle 
convention devra permettre également le cofinancement des mesures. 
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La présentation du projet de nouvelle convention est faite infra.  
 

1.2. La collaboration avec la Mission Générale d'Insertion de 
l'Education Nationale : une nouvelle mesure  

 
Le partenariat, au titre de la formation continue, de la Région Ile-de-France avec la Mission 
Générale d'Insertion de l'Education Nationale (MGIEN) répond à deux préoccupations de 
la Région Ile-de-France : 
 

 contribuer à éviter les sorties du système éducatif de jeunes sans 
qualification ; 

 contribuer à assurer la continuité des parcours et agir le plus en amont 
possible afin de prévenir les phénomènes ultérieurs d'exclusion du marché du 
travail. 

 
Il a donc été décidé d’ouvrir aux élèves relevant de la MGI certaines prestations du 
dispositif régional d'insertion pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans sans qualification. Les 
coordonnateurs de la MGI peuvent utiliser cette ressource pour répondre à un besoin de 
l’élève non couvert en formation initiale. Il s’agit d’organiser une prise en charge 
complémentaire et partielle des élèves, par un prestataire de formation. Le jeune demeure 
sous statut scolaire et est placé sous la responsabilité du chef d’établissement.  
 
Cette formule des « Formations intégrées » (intégrées aux formations continues de la 
Région Ile-de-France) est aujourd’hui étendue à l'offre de formation professionnelle mise 
en place en faveur des jeunes : dispositifs d'insertion professionnelle et dispositifs d'accès 
à la qualification.  
 

La mise en œuvre de cette mesure s'échelonnera sur la durée de la nouvelle 
convention tripartite. 
 

1.3. Le partenariat avec l'Assurance maladie  
 
L'Assurance Maladie et plus particulièrement la Caisse Régionale d'Assurance Maladie 
d'Ile-de-France, la Direction Régionale de l'Action Sanitaire et Sociale d'Ile-de-France 
(DRASSIF) sont des partenaires incontournables dans le domaine du handicap.  
 
Le partenariat avec l'Assurance Maladie et la DRASSIF devrait aussi porter, dans un 
premier temps, sur les principaux thèmes, de partenariat ou collaboration, suivants :  
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 La collaboration avec les établissements d'éducation 
spécialisée : une nouvelle mesure  

 
Il importe de développer les passerelles entre les établissements d'éducation spécialisée 
les Instituts Médico Educatif IME (en particulier les Instituts Médico Professionnel– 
IMPro), les Instituts de Rééducation et les Centres de Formation d'Apprentis, les structures 
de la formation continue afin de favoriser l'accès à l'apprentissage, à la formation 
professionnelle ou de l'emploi, aux jeunes concernés à l'issue de leur prise en charge dans 
l'un de ces établissements. 
En concertation avec l'AGEFIPH et les Plans Départementaux d'Insertion des Travailleurs 
Handicapés (PDITH), l'Etat et la Région Ile-de-France s'emploieront à développer un 
partenariat constructif avec les établissements d'éducation spécialisé en vue de contribuer 
à garantir la continuité comme la sécurisation des parcours d'insertion, notamment dans le 
cadre des mesures d'accès à l'apprentissage. 

 
La mise en œuvre de cette mesure s'échelonnera sur la durée de la nouvelle 
convention tripartite. 
 

 La collaboration avec les Services d’Accompagnement Médico-
social des Adultes Handicapés – SAMSAH : une nouvelle mesure  

 
Les personnes handicapées, ont souvent besoin d’un accompagnement spécifique, d'aide 
et de soutien afin d’éviter les abandons en cours de formation et/ou les ruptures de contrat 
de travail.  
 
Il s’agit de concourir à résoudre, de manière conjointe et complémentaire, les difficultés 
d’ordre social et médico social et, corrélativement, les difficultés d’insertion. 
 
Aussi, afin d’accompagner les personnes handicapées jusqu’au terme de leur parcours de 
formation, la mise en place d’équipes, de services d’accompagnement médico-social ou de 
services d'accompagnement à la vie sociale des personnes handicapées en formation 
dans les organismes de formation du secteur ordinaire est–elle indispensable à la réussite 
du projet d'insertion professionnelle des personnes handicapées. 

 
C'est pourquoi, la loi du 2 janvier 2002 a institué le Service d’Accompagnement Médico-
social des Adultes Handicapés (SAMSAH).  

 
Un décret du 11 mars 2005 relatif aux conditions d'organisation et de fonctionnement des 
services d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) et des services d'accompagnement 
médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH), précise les missions de ces services. 

 
Les SAMSAH organisent et mettent en œuvre:  

 l'évaluation des besoins et des capacités d'autonomie ; 
 l'identification de l'aide à mettre en œuvre et la délivrance, à cet 

effet, d'informations et de conseils personnalisés ; 
 le suivi et la coordination des actions des différents intervenants ; 
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 une assistance, un accompagnement ou une aide dans la 

réalisation des actes quotidiens de la vie et dans 
l'accomplissement des activités de la vie domestique et sociale ; 

 le soutien des relations avec l'environnement familial et social ; 
 un appui et un accompagnement contribuant à l'insertion scolaire, 

universitaire et professionnelle ou favorisant le maintien de cette 
insertion ; 

 le suivi éducatif et psychologique. 
 
Le projet individualisé d'accompagnement comprend notamment la dispensation et la 
coordination de soins médicaux et paramédicaux à domicile ou un accompagnement 
favorisant l'accès aux soins et un suivi médical et paramédical en milieu ordinaire de vie, y 
compris scolaire, universitaire et professionnel. 
 
Le SAMSAH, équipe pluridisciplinaire, est chargé d’assurer, entre autres, l’ingénierie du 
parcours de la personne handicapée et de prescrire les services mobiles 
d’accompagnement adaptés à la situation et ou au parcours de la personne. Selon les cas, 
il est financé par l'Assurance Maladie ou le département. 
 
De tels services pourraient être mis à la disposition des organismes de formation de la 
Région Ile-de-France qui ne disposent pas des compétences spécifiques adaptées et qui 
donc ne sont pas en mesure de les assurer. En revanche, ces compétences existent au sein 
des C.R.P. et pourraient être éventuellement sollicitées à cette fin.  
 
Les Services d'Aide à la Vie Sociale (SAVS), financés par le département, pourraient 
également être sollicités pour les personnes handicapées en formation. 
 
Dans cette perspective, la Région Ile-de-France engagera des partenariats avec 
l'Assurance Maladie et les Départements afin que ces services puissent être mobilisés par 
les organismes de formation du secteur ordinaire. 
 

 Le partenariat avec les services de soins et d'accompagnement 
à domicile (SESSAD) ; une nouvelle mesure  

 
La Région Ile-de-France engagera les démarches nécessaires auprès des Directions 
Départementales de l'Action Sanitaire et Sociale et de l'Assurance Maladie afin de pouvoir 
mobiliser les SESSAD en faveur des jeunes en formation continue ou en apprentissage. 
 

 Le partenariat avec les Centres de Rééducation Professionnelle 
(CRP) : l’ouverture d’un dialogue constructif sur et avec les 
CRP 

 
Au-delà de la simple obligation légale de prise en charge de la rémunération des 
stagiaires, il s’agit pour la Région Ile-de-France de construire et développer un partenariat 
actif et créatif tant avec les autres financeurs qu'avec les centres et permettant 
notamment :  
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 à la Région Ile-de-France d’avoir une plus grande visibilité des caractéristiques des 

formations agréées et, si possible, d’en mieux maîtriser l’organisation et le 
fonctionnement pédagogiques ;  

 d’engager, dans la mesure du possible, un partenariat constructif tant pour la Région 
Ile-de-France, l’Etat et l'Assurance Maladie que pour les centres eux-mêmes. 

 
Il pourrait donc être proposé à l'Etat (la Direction Régionale du Travail, de l'Emploi et de la 
Formation Professionnelle, la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales  
d'Ile–de–France) et la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de construire une stratégie 
concertée en direction de ces structures permettant, entre autres, pour la Région Ile-de-
France, d'influer et d'avoir un droit de regard sur le choix des formations, leur implantation, 
etc., de parvenir à une vue cohérente et partagée de leur activité et de développer, dans la 
mesure du possible, un partenariat actif et novateur avec les centres.  
 
De même conviendrait – il que le Comité Consultatif Régional pour l'Emploi et la Formation 
Professionnelle émette un réel avis sur les formations dispensées par les C.R.P.  
 
La mise à disposition des organismes de formation du secteur ordinaire de services 
spécifiques d’accompagnement médical et psychosocial des personnes handicapées qui 
en ont besoin est souvent nécessaire à l'entrée et au maintien en formation. Elle est une 
illustration du principe du traitement de la situation globale de la personne.  
 
Dans cette perspective, la Région Ile-de-France engagera des partenariats avec 
l'Assurance Maladie, la DRASSIF et les Conseils Généraux afin que ces services puissent 
être mobilisés par les organismes de formation du secteur ordinaire. 

 

1.4. Le partenariat avec les Conseils Généraux : une nouvelle 
mesure 

 
La Région Ile-de-France engagera un partenariat avec les Conseils Généraux ayant 
notamment compétence pour la mise en place des Maisons Départementales des 
Personnes Handicapées réunissant en un lieu unique, différents services nécessaires à 
l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées et notamment les 
nouvelles Commissions des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 
(CDAPH), regroupant désormais les fonctions auparavant dévolues aux CDES et aux 
COTOREP.  
 
La mise à disposition des CDAPH de l'offre de formation régionale de droit commun est à 
concrétiser. 
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2. Les acteurs associés au partenariat 
 

2.1. Le Centre d'Animation, de Ressources et d'Information sur 
les Formations en Ile–de-France : le renforcement d'une 
mesure existante 

 
Ses missions principales sont les suivantes :  

 la collecte, le traitement et la diffusion de données dans le champ de 
l’insertion sociale et professionnelle, de la formation et de l’emploi ; 

 la configuration et le développement de supports d’information et, 
particulièrement, de réseaux électroniques d’information ; 

 l’animation et le développement des compétences des acteurs de 
l’information et de l’orientation dans le domaine de la formation 
professionnelle. 

 
Dans cette perspective, les ressources du Centre d’Animation, de Ressources et 
d’Information sur les Formations en Ile-de-France (CARIF) seront mobilisées par les 
partenaires.  
 

2.2. L'Observatoire du Handicap : le renforcement d'une mesure 
existante  

 
Dans le champ de l'insertion des personnes handicapées, l'Etat (Direction Régionale du 
Travail de l'Emploi et de la Formation Professionnelle) et l'AGEFIPH ont créé, en 1998, par 
voie conventionnelle, un « pôle ressource » régional, PRACTHIS. 
 
Les missions de l'association PRACTHIS sont de trois ordres : 

 Une mission d'observatoire  
 
Elle vise essentiellement à favoriser le partage de l'information statistique, sa structuration 
et son analyse, à des fins d'aide au pilotage et à la programmation. 
 

 Une mission d'animation et d'appui technique  
 
PRACTHIS contribue, pour le compte de l'Etat et de l'AGEFIPH, à l'animation et à 
l'évaluation des Programmes Départementaux pour l'Insertion des Travailleurs Handicapés 
(PDITH). Il apporte également un appui au réseau des CAP Emploi (prescripteurs 
spécialisés). 
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 Une mission d'information et de communication 
 
Elle vise à donner une meilleure lisibilité des programmes aux publics visés (personnes 
handicapées, entreprises et professionnels non spécialisés) et à développer la diffusion de 
ressources utiles aux acteurs de l'insertion (gestion, animation du site Handipôle, 
réalisation du journal « Forum », autres). 
 
Pour la mise en œuvre de la politique régionale en faveur de l'emploi des personnes 
handicapées ainsi que dans le cadre de la convention tripartite précitée, il sera recouru en 
tant que de besoin aux ressources ainsi qu'à l'expertise de l'association. 
 
En outre, afin de garantir l’intégration de la problématique du handicap dans les politiques 
publiques en matière de formation et d’insertion des personnes handicapées, la 
participation de l’Observatoire du Handicap au Comité de Programmation de l’Observatoire 
Régional de l’Emploi et de la Formation (OREF) est à envisager.  
 

CHAPITRE 4 : LE DEVELOPPEMENT DE LA POLITIQUE 
REGIONALE EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES 
DANS LE CHAMP DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET 
DE L'APPRENTISSAGE 
 
L'accroissement du nombre de personnes handicapées en formation de droit commun doit 
être significatif et réaliste L'objectif visé doit prendre en compte plusieurs données, en 
particulier :  

 la pluralité des partenaires ; 
 l'identification précise des moyens que chaque partenaire entend 

proposer :  
 la poursuite de la professionnalisation des acteurs au sein des 

organismes de formation et des missions locales et l'extension 
à d'autres catégories de cibles (voir supra) ; 

 l'information systématique du réseau des prescripteurs et 
orienteurs ; 

 l'identification statistique des personnes handicapées en 
formation ; 

 outre un inévitable effet de seuil sur l'effectif de personnes 
handicapées entrant en formation, les demandeurs d'emploi et les 
salariés handicapés n'ont pas tous besoin d'une prestation de 
formation.  

 
Il est à signaler que l'AFPA agit en faveur des personnes handicapées dans le 
contexte global de son intervention auprès des publics prioritaires au titre de la 
politique de l'emploi. Parallèlement, l'AGEFIPH soutient depuis 2000 l'action de 
l'AFPA auprès des personnes handicapées dans le cadre de convention nationales 
déclinées dans chaque région. En ce sens, il est à signaler que l'AGEFIPH et l'AFPA 
ont conclu récemment un accord de partenariat.  
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L'AFPA accompagne tout d'abord les personnes handicapées dans l'élaboration et la 
mise en œuvre de leur projet professionnel. Ensuite, elle développe une activité de 
formation en direction des personnes handicapées par intégration individuelle à des 
actions ou par le montage d'actions collectives spécifiques. L'AFPA dispose enfin 
d'un pôle régional handicap visant à faciliter l'ouverture des formations AFPA aux 
personnes handicapées grâce à l'existence des psychologues du travail et de 
référents handicap. 
   
Par ailleurs, la Région Ile-de-France et ses partenaires envisagent de nouvelles 
mesures ou le renforcement de mesures existantes sans lesquelles l'accès à la 
formation demeure théorique ; par exemple : 
 

 la structuration des réseaux d'acteurs aux niveaux régional et territorial ; 
 la mise en réseau de l'offre de formation spécialisée et l'offre de formation 

de droit commun ; 
 l'accompagnement médical et psycho social des personnes en formation 

lorsque cela est nécessaire à l'accès et au maintien en formation. 

Le nombre de personnes handicapées en formation ou dans toute autre mesure de la 
Région Ile-de-France et de ses partenaires (formation et emploi) devrait être équivalent sur 
trois ans à 6 % des effectifs en formation ou dans toute autre mesure de l'Etat, de la 
Région Ile-de-France et de l'AGEFIPH. 
 
La mise en œuvre de cette mesure sera engagée dès la signature de la nouvelle 
convention tripartite Etat, Région Ile-de-France, AGEFIPH et s'échelonnera sur la 
durée de la convention. 
 

1. Un état des lieux de l'offre de formation : une mesure à 
concrétiser 

 
La possibilité pour les personnes handicapées d'accéder à une formation certifiante ou à 
un emploi suppose :  

 l'identification de l'offre de formation régionale existante, qu'elle relève du 
secteur spécialisé ou du secteur ordinaire, de la formation initiale ou de la 
formation continue ; 

 l'organisation et le fonctionnement de l'offre de formation de façon qu'ils 
garantissent la complémentarité et, par conséquent, la continuité, la 
sécurisation et la personnalisation des parcours de formation. 

 
L'établissement de cet état des lieux de l'offre de formation existante sur le territoire 
francilien et des besoins en formation est prévu par la loi de février 2005.  
 
La mise en œuvre sera engagée dès la signature de la nouvelle convention tripartite 
Etat, Région Ile-de-France, AGEFIPH et s'échelonnera sur la durée de la convention. 
 
L'Assurance maladie, financeur du secteur spécialisé, devrait y être associée. 
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2. L'organisation et le fonctionnement de l'offre de 
formation : une optimisation à réaliser 

 
Afin d'assurer une plus grande information sur l'offre de formation spécifique et l'offre de 
formation régionale de droit commun, d'une part, d'étendre l'accès des personnes 
handicapées à ces programmes et mesures et de contribuer à la personnalisation et à la 
continuité des parcours, d'autre part, la Région Ile-de-France :  
 

 contribuera à l'organisation de la mise en réseau de l'offre de formation spécialisée 
et de l'offre de formation de droit commun, d'une part, de l'offre de formation avec 
les prescripteurs dans le cadre du partenariat développé à l'échelle régionale et 
locale évoqué précédemment, d'autre part ; 

 diffusera l'offre de formation régionale auprès des prescripteurs de droit commun, 
spécialisés aux personnes handicapées, les CAP Emploi ; 

 inclura le réseau des CAP Emploi, dans celui des prescripteurs possibles des 
formations régionales. 

 
Cette mesure sera proposée dans le document de consultation des entreprises 
afférent à chaque dispositif régional de formation professionnelle continue, au fur et 
à mesure du lancement des nouvelles consultations au titre du code des marchés 
publics.  

 

3. L'accueil et le suivi des personnes handicapées au sein 
des organismes de formation et des Centres de 
Formation d’Apprentis  

 

3.1. L'obligation de désignation d'un référent handicap : le 
renforcement d'une mesure existante  

 
Le PRFTH a permis la mise en place d’un réseau de personnes ressources au sein des 
organismes de formation (les référents handicap) et au sein des missions locales (les 
correspondants handicap) sur la connaissance des difficultés rencontrées par les 
personnes handicapées et les moyens d’y remédier. 
 
L’action régionale devrait être renforcée en ce domaine.  
 
Il importerait de généraliser à tous les prestataires de formation de la Région Ile-de-
France, l’obligation de désigner un référent handicap. 
 
A ce jour, les opérateurs des Espaces Dynamique Insertion, des Pôles de Mobilisation 
Professionnelle, des Ateliers de Pédagogie Personnalisée (APP), les centres AFPA, les 
GRETA et d'autres organismes, les CFA sont les dispositifs prioritaires et le type de 
structures qui ont été ciblées pour la désignation d'un référent handicap. 
 
Les missions locales et les Centres d'Orientation Professionnelle de l'AFPA sont les 
structures d'orientation pour la désignation d'un correspondant handicap. 
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Cette obligation pourrait être généralisée à tous les prestataires de formation des 
programmes régionaux. 

 
A cet effet, il conviendra d’introduire les dispositions appropriées dans le Règlement 
de la Consultation du dossier de consultation des entreprises propre à chaque 
marché public de la Région Ile-de-France. 
 
La mise en œuvre de cette mesure sera engagée et s'échelonnera sur la durée de la 
nouvelle convention tripartite Etat Région, AGEFIPH. 
 

3.2. Un annuaire des référents handicap : l’actualisation d'une 
mesure existante  

 
Les noms des référents handicap identifiés au sein des prestataires de formation devraient 
être systématiquement répertoriés dans un annuaire et diffusés sur le site du CARIF. 
 
La mise en œuvre de cette mesure a déjà été engagée et sera poursuivie. 
 

3.3. Des dispositions appropriées dans le Dossier de Consultation 
des Entreprises : une nouvelle mesure 

 
Afin de mener une politique incitative, au-delà de la nomination d’un référent handicap au 
sein des organismes de formation, il a été convenu d’introduire dans le Dossier de 
Consultation des Entreprises afférent à chaque marché, des dispositions prévoyant que les 
candidats exposent, si tel est le cas, leur(s) expérience(s) en matière d'accueil de personnes 
handicapées et/ou leur volonté d'engager des démarches en ce sens. 

 
Ces mesures seront appliquées au fur et à mesure du lancement des appels d’offre 
pour la mise en œuvre des dispositifs régionaux d'insertion professionnelle et de 
formation continue. 
 

3.4. L’optimisation des supports de communication du CARIF 
(Odyssée, Info CARIF, portail du CARIF,…) pour diffuser 
l'information relative à la politique régionale en direction 
des personnes handicapées : le renforcement d'une mesure 
existante  

 
L’optimisation des supports de communication du CARIF permettrait notamment : 

 de valoriser des expériences d'accueil et d'intégration professionnelle de 
stagiaires handicapés (individuelles et collectives) ; 

 d'informer et communiquer sur certains projets innovants afin de créer 
un effet pédagogique (donner des idées à d'autres), mettant en lumière 
certains types d'actions ou de dispositifs (projets de territoires, par 
exemple…) ; 

 d’informer sur les expériences menées à l’échelle locale, favoriser la 
mutualisation et le transfert des bonnes pratiques. 
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La mise en œuvre de cette mesure sera engagée dès la signature de la nouvelle 
convention tripartite Etat, Région Ile-de-France, AGEFIPH et s'échelonnera sur la 
durée de la convention. 
 

3.5. La formation des acteurs de l'orientation et de la formation 
sur les problématiques du handicap : la professionnalisation 
des acteurs  

 

3.5.1. Les actions de professionnalisation : le renforcement d'une 
mesure existante  

 
L’exigence d’un accueil, d’une information et d’une orientation adaptés à la diversité des 
situations individuelles implique d’assurer la formation des acteurs chargés de cette 
fonction et/ou engagés dans le processus de réadaptation et d’intégration des personnes 
handicapées, notamment les référents handicap au sein des prestataires de formation et 
des CFA, les correspondants handicap au sein des missions locales. 
 
En outre, l'augmentation globale du nombre de référents et correspondants, et leur  
turn-over, impliquent : 

 de maintenir l'offre de formation telle qu’elle existait financée par 
l’AGEFIPH afin que les acteurs qui ne se sont pas encore formés 
puissent l'être ; 

 de diversifier les thématiques abordées afin que les personnes ayant 
déjà participé aux sessions existantes puissent poursuivre leur 
parcours de « professionnalisation » sur le champ du handicap. 

 
Il apparaît primordial de pouvoir proposer aux acteurs identifiés, un programme de 
professionnalisation diversifié. Ainsi, il est particulièrement significatif de constater 
que les acteurs nouvellement identifiés suivent massivement les sessions de 
formation. 
 

3.5.2. L'élargissement des actions de professionnalisation et de 
sensibilisation à d'autres structures : le renforcement d'une 
mesure existante 

 
Des actions de sensibilisation seront envisagées en direction :  

 des prestataires chargés de l'information et de l’accompagnement des 
personnes sur la Validation des Acquis de l'Expérience ; 

 des Plans Locaux d'Insertion par l'économique. 
 
La mise en œuvre de cette mesure représente un coût prévisionnel annuel de  
80 000 €. Elle sera engagée dès la signature de la nouvelle convention tripartite Etat, 
Région Ile-de-France, AGEFIPH et s'échelonnera sur la durée de la convention. 
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3.6. L’adaptation des formations : le renforcement d'une mesure 
existante 

 
Conformément au nouvel l’article L 323-11-1 du code du travail (créé par la loi du  
11 février 2005), il est parfois nécessaire d’adapter certains aspects de l’organisation et du 
fonctionnement des actions de formation, notamment :  
 

 l’adaptation du rythme de la formation : durée de la formation amplitude 
plus longue de la formation, possibilité d’accueillir des stagiaires à 
temps partiel ou à raison de 20 heures par semaine (progressivité 
éventuelle du temps consacré à la formation), absence pour raison de 
santé, suivi médical à intégrer) ; 

 l’adaptation des modalités, notamment pédagogiques, de mise en 
œuvre des prestations : adaptation des supports et outils pédagogiques 
en considération du type de handicap, accompagnement 
méthodologique. 

 
L'accès à la formation et à l'emploi, le suivi et le maintien en formation et en emploi des 
personnes handicapées peuvent nécessiter des actions d'accompagnement spécifiques, 
soit en raison de la nature du handicap, soit en raison du secteur d'activités ou du métier 
visés. 
 
L'AGEFIPH prend habituellement en charge ce type d'accompagnement dans la limite d'un 
nombre d’heures défini par stagiaire.  
 
Dans le cadre de la charte qualité évoquée infra, la Région Ile-de-France étudiera 
avec les organismes de formation l'adaptation des pré-requis à l'entrée en formation 
et, en concertation avec l'Etat et les organismes certificateurs, l'assouplissement du 
système de validation.  
 

4. Les prestations d'aide à l'orientation, d'insertion et de 
formation 

 

4.1. La mise en place d'un soutien régional pour les franciliens 
handicapés : une nouvelle mesure 

 
Afin de développer l’accès à l’apprentissage et à la formation professionnelle continue ainsi 
que la réussite des projets professionnels des personnes en situation de handicap, en 
accompagnant leur parcours depuis leur lieu d’origine (Unités Pédagogiques d'Intégration, 
SEGPA, établissements médico-sociaux, etc…) jusqu’aux lieux de formation (CFA, lycées 
professionnels, IMPro) et l’insertion professionnelle (Missions locales, CAP Emploi, axes 
jeunes des PDITH, etc.), il est proposé la mise en place d’un soutien régional.  
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Pour chaque personne handicapée ayant un projet d’insertion professionnelle, défini par la 
maison départementale des personnes handicapées (MDPH), devant inclure la signature 
d’un contrat d’apprentissage ou l’intégration dans un parcours de formation continue, le 
soutien régional pourrait se concrétiser au sein des Maisons Départementales des 
Personnes Handicapées auprès des référents insertion professionnelles par la création de 
huit intervenants en emplois tremplin puis d'autant de développeurs de l'apprentissage. 
 
Ces intervenants auraient pour principale fonction d'apporter un appui aux référents 
insertion professionnelle pour soutenir :  
 
- l’élaboration du projet d’insertion professionnelle (recherche de lieux de stages de 

découverte de métiers en amont de la formation professionnelle, recherche du maître 
d’apprentissage, entrée en contact avec l’organisme de formation et toutes autres 
aides nécessaires, mise en relation ), une mise en relation des projets des personnes 
avec les besoins des entreprises et avec l’offre de formation ; 

 
- la mise en œuvre d’une pédagogie adaptée pendant la formation (soutien à 

l’ingénierie pédagogique et didactique spécifique aux besoins identifiés au regard du 
type de handicap) ; 

 
- la définition des besoins de compensation (suivi médico-social, matériel 

pédagogique adapté, interprétariat, accompagnement des demandes d’aménagement 
des examens, accessibilité des locaux…) ;  

 
- les formateurs et le personnel administratif des organismes de formation 

(sensibilisation, information et formation des formateurs, développeurs, maîtres 
d’apprentissage…) ; 

 
- le suivi en entreprise (visites en entreprise, analyse en amont de la capacité 

formatrice de l’entreprise, de son adéquation avec le référentiel de formation et avec 
les capacités de la personne handicapée…). Une attention particulière sera portée aux 
conditions de mise en œuvre du contrat d’apprentissage (respect du code du travail, 
adaptation des conditions de travail à la situation du jeune...) ; 

 
- la sensibilisation des entreprises (présentation des dispositifs et des aides de la 

Région Ile-de-France et de l’AGEFIPH : aides compensatrices, prime, dispositif 
passerelle, stages de découverte, contrats d’apprentissage spécifiques aux jeunes 
handicapés) ; 

 
- l’identification des métiers porteurs et des secteurs propices à l’emploi des 

personnes handicapées. 
 
Le coût prévisionnel annuel de la mesure s'élève à 132 000 € durant trois ans dont 
120 000 € pour les emplois tremplins et 12 000 € pour la formation des personnes en 
emplois tremplin. Ces emplois tremplin pourraient faire l’objet d’un co–financement 
avec les conseils généraux et avec l’AGEFIPH. 
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4.2. L'accès à l'apprentissage pour les jeunes en situation de 
handicap le renforcement d'une mesure existante  

 
Le « Dispositif d’accès à l’apprentissage » vise à développer l’apprentissage et tout 
particulièrement la signature d’un contrat d’apprentissage pour tout jeune ayant choisi cette 
voie de formation, dont les jeunes en situation de handicap. 
 
Ce dispositif comprend les principales mesures suivantes. 
 

 le stage de découverte des métiers de l'apprentissage (SDAM) vise 
l’orientation par l’information sur l’apprentissage et les métiers ainsi que la 
découverte et la technique de recherche d’une entreprise ; 

 les passerelles vers l'apprentissage mettent l’accent sur la connaissance du 
monde du travail et la vie en entreprise et notamment dans les secteurs en 
tension. 

 
Les passerelles sont des formations alternées ayant pour objectif : 

 d’accompagner le jeune vers l’apprentissage ; 
 de combler les écarts entre les compétences du jeune et celles requises pour 

l’entrée en CFA, en renforçant certaines connaissances théoriques au sein du CFA 
et en les préparant au monde de l’entreprise grâce à un stage pratique. 

 
L'accès à l'apprentissage des jeunes en situation de handicap sera renforcé. 
 

4.3. L'accès des personnes handicapées aux mesures 
individuelles de formation: les chéquiers individuels, le 
renforcement d'une mesure existante  

 

L'accès des personnes handicapées aux mesures individuelles de formation 
professionnelle répond à plusieurs motivations. 
Tout d'abord, la loi du 11 février 2005 assujettissant les entreprises à de nouvelles 
obligations a fait émerger une nouvelle demande pour le recrutement de personnes 
handicapées qualifiées. 
 
Ensuite, les personnes handicapées ont à faire face à des contraintes particulières 
nécessitant l’accès à la formation pré-qualifiante et/ou qualifiante car le premier obstacle à 
l’insertion professionnelle d’une personne en situation de handicap réside dans la difficulté 
à parvenir à une première mise en situation professionnelle, à une première entrée 
effective au sein de l’entreprise.  
 
La Région Ile-de-France est fréquemment sollicitée pour la prise en charge de formations 
ou d'actions ne pouvant être rattachées à l'un des programmes structurels régionaux. 

 
L'accroissement de ce type de demande découle en partie de la suppression des Stages 
d'Insertion et de Formation à l'Emploi spécifiques handicapés, ancienne mesure emploi de 
l'Etat pour les chômeurs de longue durée, prévoyant un temps consacré à la formation. 
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Il est donc proposé de renforcer l'accès des personnes handicapées aux chéquiers 
individuels tels que les chéquiers qualifiants, sachant que le coût moyen d'une place 
s'élève à 1900 € par stagiaire.  
 
Le dispositif régional des chéquiers qualifiants permet en effet de financer des formations 
individuelles spécifiques, sous réserve de conditions (niveau, secteur…). Des 
cofinancements pourront être recherchés avec l'AGEFIPH. 
 

4.4. La validation des acquis de l’expérience (VAE) 
 

4.4.1. L'adaptation de la durée d'utilisation du chéquier VAE : 
une nouvelle mesure 

 
La Validation des Acquis de l'Expérience est une voie supplémentaire pour acquérir tout ou 
partie d'une certification à finalité professionnelle en considération de la seule expérience, 
au regard d’activités exercées par la personne dans un cadre professionnel, bénévole ou 
autre. 
 
La Région Ile-de-France a mis en place un dispositif d'aides individuelles afin de faciliter 
l'accès à ce mode de certification, dénommé « chéquier VAE ». Il est destiné aux 
demandeurs d’emploi et comprend trois volets. 
 
Le volet 1 est destiné à aider au financement de la prestation d'accompagnement, non 
prévue par la loi. Son coût est fixé à 475 € maximum. 
 
L'accompagnement consiste à proposer une méthodologie pédagogique pour repérer et 
organiser ses compétences, savoirs et savoir-faire au regard du référentiel de la 
certification visée et à préparer l’entretien avec le jury VAE. 
 
Le volet 2 vise à aider au financement de la formation complémentaire préconisée par le 
jury VAE en cas d'acquisition partielle de la certification visée. 
 
Le volet 3 vise à aider au financement du module obligatoire de formation avant le passage 
devant le jury VAE, mis en place par le ministère de la santé pour les diplômes dont il est 
le détenteur.  
 
En Ile-de-France, de nombreuses personnes handicapées peuvent faire valoir une 
expérience professionnelle conséquente, notamment dans un cadre associatif. 
Afin de tenir compte des contraintes relativement plus fortes pesant sur les personnes 
handicapées pour réaliser cette démarche, la durée de validité du chéquier VAE volet 1 
« Aide à l'accompagnement », pourrait être portée de 6 à 10 mois. 
 
Cette mesure sera proposée dans le cadre d'un prochain projet de rapport portant sur la 
VAE.  
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4.4.2. Des actions de sensibilisation et de professionnalisation en 
direction des antennes information-conseil en VAE : une 
nouvelle mesure 

 
Les antennes information-conseil en VAE ainsi que les prestataires chargés de 
l'accompagnement seront invités à rejoindre le réseau des correspondants déjà constitué 
et des actions de sensibilisation seront entreprises dans le cadre de la professionnalisation 
des acteurs. 
 
La mise en œuvre de cette mesure sera engagée dès la signature de la nouvelle 
convention tripartite Etat, Région Ile-de-France, AGEFIPH et s'échelonnera sur la 
durée de la convention à adopter. 
 
 

5. L'évaluation de la formation  
 

5.1. L’élaboration d'une charte qualité : une nouvelle mesure 

 
La Région Ile-de-France, l’Etat et l'AGEFIPH engageront l'élaboration d'une charte qualité, 
déterminant les engagements des organismes de formation et, le cas échéant, des 
structures d'accueil et d'orientation en matière d'accueil, de suivi, de formation de 
formateurs, d'adaptation des caractéristiques pédagogiques des formations, des pré-
requis, du système de validation, d'accessibilité des locaux.  
 
Cette charte précisera le rôle des référents et des correspondants handicap, le contenu de 
l’accompagnement et du suivi ainsi que d'autres dispositions jugées nécessaires et 
opportunes. 
 
Elle sera proposée par la Région Ile-de-France, l'Etat et l’AGEFIPH, dans un premier 
temps, aux prestataires de formation et aux CFA qui souhaiteront s’inscrire dans cette 
démarche. 
 
Un label ou une certification sera attribué, à des conditions à définir, aux structures qui y 
auront adhéré. 
 
La mise en œuvre de cette mesure sera engagée dès la signature de la nouvelle 
convention tripartite Etat, Région Ile-de-France, AGEFIPH et s'échelonnera sur la 
durée de la convention. 
 

5.2. L’identification statistique des travailleurs handicapés dans 
les formations de droit commun: une mesure à concrétiser 

 
Le besoin d’identification est particulièrement nécessaire dans les dispositifs régionaux où 
les stagiaires ne perçoivent pas de rémunération (promotion sociale, chéquier langues 
notamment). Il convient donc de mettre en place un système de suivi statistique de ces 
publics. 
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A cet effet, il y a lieu d'engager la normalisation des bilans d’activité des organismes de 
formation afin que ces documents comprennent systématiquement une rubrique « Publics 
handicapés » et l’exploitation de ces données. Cette mesure est notamment attendue par 
les coordonnateurs des Programmes Départementaux pour l'Insertion des Travailleurs 
Handicapés qui ont besoin d’un suivi individualisé et de données nominatives sur les 
formations de la Région Ile-de-France. 
 

5.3. L'évaluation partagée  

 
Dans ce cadre, des enquêtes auprès des usagers et des études seront engagées. 
 
Elles pourront être réalisées notamment par l'Observatoire Régional Emploi Formation du 
CARIF Ile-de-France.  
 
L'évaluation sera conduite en référence notamment au cahier des charges du programme 
concerné, de la charte qualité lorsque l'organisme en est signataire et inclura l'analyse des 
données quantitatives et qualitatives disponibles.  
 
Les résultats en seront communiqués aux élus régionaux, au groupe de pilotage régional, 
au Comité Régional Consultatif des Citoyens Handicapés (CRCCH) ainsi qu'aux 
prescripteurs, soit Cap Emploi, Missions Locales, etc….  
 

CHAPITRE 5 : LE DEVELOPPEMENT DE LA POLITIQUE 
REGIONALE EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES 
DANS LE CHAMP DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
 

1. L'accessibilité des infrastructures dédiées au 
développement économique  

 

1.1. Le respect du cadre législatif 
 
D’ores et déjà, la Région Ile-de-France s’assure que l’ensemble de ses interventions en 
faveur de l’immobilier d’entreprise et des zones d’activités économiques (ZAE) est 
conforme aux normes d’accessibilité.  
 
Tout d’abord, en ce qui concerne les ZAE, leur aménagement respecte naturellement la 
législation en la matière, en particulier sur l’accessibilité de la voirie, qui encadre l’action 
des collectivités (loi n° 91-663 du 13 juillet 1991, renforçant les dispositions prévues par la 
loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées).  
 
Le décret n° 99-756 et l'arrêté du 31 août 1999, complétés par une circulaire du  
23 juin 2000, précisent les caractéristiques techniques devant être observées pour lever 
les obstacles limitant l'accessibilité de la voirie aux personnes handicapées (bordures de 
trottoirs infranchissables, zones de stationnement inadaptées, pentes trop fortes, obstacles 
difficilement détectables, absence de répétition sonore des feux de signalisation, postes 
d'appel d'urgence non accessibles,…). 
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En outre, le code des marchés publics, lorsqu'il s'applique, impose la référence aux 
documents normatifs cités en référence par la circulaire du 23 juin 2000 (fascicule  
P 98-350 sur le cheminement des personnes handicapées, norme NF P 98-351 relative au 
signal d'éveil de vigilance et norme S 32-002 relative aux feux de signalisation).  
Le respect de ces normes s'impose lorsque leur application tend à une meilleure 
accessibilité que les règles minimales prévues dans le décret et l'arrêté. 

En ce qui concerne l’immobilier d’entreprises, les locaux subventionnés par la Région  
Ile-de-France respectent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans le 
Code du travail (article R.232.1 et suivants sur les lieux de travail) ainsi que ceux du Code 
de la Construction et de l’Habitat et du Code de l’Urbanisme (article R 421.5.2 notamment). 

 

1.2. L’action spécifique en faveur de l’accessibilité des 
infrastructures du développement économique 

 
Pour la Région, l'exigence d’assurer l’accessibilité des zones d’activités économiques aux 
personnes en situation de handicap doit être constante et renouvelée. 
 
C’est pourquoi, le règlement d’intervention régionale d’appui à la requalification et à 
l’extension des ZAE (délibération n° CR 25-05 du 24 juin 2005 qui rénove celui issu de la 
délibération n°CR 14-00 du 4 mai 2000) a renforcé la dimension sociale que doivent revêtir 
les requalifications : 
 

 Une étude d’impact social est requise des collectivités faisant une demande 
de subvention. L’accessibilité du site par les usagers handicapés de la ZAE 
peut être envisagée dans ce cadre ; 

 
 La charte de qualité annexée au règlement insiste notamment sur le 

développement et l’amélioration des services aux usagers ainsi que sur le 
développement du maillage de circulation douce et l’amélioration de la 
sécurité (carrefours, réduction de la vitesse, etc.). Dans les deux cas, 
l’accessibilité du site par les personnes handicapées peut être traitée.  

 

2. L’entrepreunariat des personnes en situation de handicap  
 
Cependant, la Région Ile-de-France souhaite aller plus loin que d’assurer la seule 
accessibilité des infrastructures du développement économique. Elle veut faire en sorte 
que le parcours du créateur d’entreprise qu’elle entend mettre en place avec le Schéma 
Régional de Développement économique (SRDE), adopté le 5 octobre 2006 par 
l’Assemblée régionale, soit accessible aux personnes handicapées. 
Il s’agit pour cela de lever des barrières non seulement matérielles mais aussi 
psychologiques qui freinent l’entreprenariat des personnes en situation de handicap.  
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Comme pour le parcours de formation, ce parcours du créateur d’entreprise doit être 
continu, sécurisé et personnalisé en fonction des besoins et comprendre notamment : 
 

• un soutien spécifique au développement de l’entrepreunariat des personnes 
handicapées, par des actions de sensibilisation et de communication ciblées ; 

 
• une amélioration de l’information au sujet des dispositifs d’aide à la création 

d’entreprises, qu’ils soient standards ou adaptés aux personnes handicapées, au 
sein des organismes relais qui constituent les principales portes d’entrée dans le 
parcours du créateur (Service public de l’emploi, Chambres consulaires, opérateurs 
de conseil ou d’aide au financement…). Le tout premier contact est en effet d’une 
importance capitale pour permettre l’accès à la bonne information et l’entrée dans le 
parcours du créateur. A ce titre, les référents « insertion professionnelle » devant 
être recrutés, selon les termes de la loi du 11 février 2005, dans chaque maison 
départementale des personnes handicapées (MDPH) devront être sensibilisés par 
la Région Ile-de-France au thème de l’entrepreunariat des personnes handicapées, 
au moyen de formation et de transmission de documentation ;  

 
• une aide au conseil et au diagnostic (Cap Entreprises) adaptée. Les centres de 

diagnostics et organismes de formation prestataires pourraient améliorer leurs 
normes d’accessibilité. En outre, les prochains marchés Cap Entreprise (ouverture 
en 2007 pour les programmes 2008, 2009 et 2010) intègreront une prise en charge 
au moins partielle des éventuels accompagnants des porteurs de projet et dirigeants 
handicapés. Des démarches de conseil adaptées seront envisagées. D'une manière 
générale, il est nécessaire de sensibiliser les prestataires de conseil aux 
problématiques particulières liées à l’accompagnement des créateurs d’entreprises 
handicapés ; 

 
• de même, une attention toute particulière, de la part des opérateurs de l’aide au 

financement de projets, aux demandes d’aide au financement de projets portés par 
les personnes handicapées, devra être apportée. A ce titre, ces opérateurs 
(Association pour le Droit à l’Initiative Economique, associations de prêts d’honneur, 
fonds de garanties, capital risque…) seront sensibilisés d’une manière générale à 
l’entrepreunariat des personnes handicapées et de manière plus spécifique, aux 
dispositifs d’aide au financement qui leur sont spécialement destinées comme l’aide 
à la création d’activité de l’AGEFIPH ; 

 
• la participation aux conventions d’affaires organisées et soutenues par la Région Ile-

de-France pourra permettre de contribuer à lever les freins au développement 
commercial des entreprises dirigées par des personnes handicapées. 

 
L’action régionale en faveur du développement économique local pourrait aussi s’enrichir 
d’une meilleure intégration des enjeux du handicap par leur prise en compte au sein des 
réseaux d’entreprises existants et soutenus par la Région Ile-de-France et par l’émergence 
de réseaux d’entreprises dédiés. 
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CHAPITRE 6 : LE DEVELOPPEMENT DE LA POLITIQUE 
REGIONALE EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES 
DANS LE CHAMP DE L'EMPLOI  
 

1. L'accès à l'emploi, l'évolution et le maintien dans l'emploi 
des personnes handicapées 

 
Avec le Schéma Régional de Développement Economique adopté par le Conseil régional 
le 5 octobre 2006, la Région Ile-de-France entend étoffer sa gamme d’outils 
d’accompagnement vers et dans l’emploi. Elle veillera à y inscrire sa volonté de favoriser 
l’intégration professionnelle des personnes handicapées au sein d’entreprises ou 
d’associations. 
 
Deux programmes d’aide à la création d’emploi, les actions d’initiative territoriale et les 
Emplois-tremplins, participent d’ores et déjà à cet objectif. Cette orientation sera renforcée. 
Une incitation à l’embauche sous contrat d’apprentissage est également prévue. Le 
partenariat avec les OPCA et les OPACIF sera approfondi pour favoriser l’évolution et le 
maintien dans l’emploi. Enfin, diverses actions d’information et de sensibilisation seront 
mises en œuvre. 
 

1.1. Les actions d’initiative territoriale 
 

1.1.1. Le rappel du programme  
 
Le programme des actions d’initiative territoriale comprend les dispositifs « passerelles 
entreprise » et « projets de territoire ». Le dispositif « passerelles entreprise » vise 
l’adaptation de personnes en recherche d’emploi à des postes repérés au sein 
d’entreprises qui ont identifié un besoin de recrutement. Le dispositif « projet de territoire » 
a pour objectif de répondre aux besoins spécifiques de formation et d’emploi d’un territoire 
et de son public, pour lesquels aucune des réponses existantes ne peut être mobilisée. Ce 
dispositif visant aussi bien la professionnalisation que l’accès à l’emploi direct devrait 
renforcer son volet emploi. 
 
Destinés à tous les publics, ces deux dispositifs peuvent permettre à des personnes 
handicapées d’accéder à des emplois identifiés grâce au montage d'opérations 
spécifiques. 
 
A cette fin, plusieurs mesures peuvent être mises en place. 
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1.1.2. Les mesures proposées 
 

 L'implication des réseaux spécialisées en amont du montage des 
actions  

 
Les structures du réseau CAP EMPLOI et les Programmes Départementaux d'Insertion 
des Travailleurs Handicapés (PDITH) doivent être impliqués par les prescripteurs en amont 
du montage d’une action afin de pouvoir participer au repérage de candidats handicapés 
susceptibles d'occuper les postes proposés dans les entreprises. 
 
A cet effet, les entreprises fourniront une fiche de poste précisant, le cas échéant, les 
aménagements existants et/ou les contre-indications pour occuper les postes proposés.  
 

 Un suivi renforcé et un traitement statistique plus précis. 
 
Afin de mieux évaluer la portée des propositions mises en place, le réseau CAP EMPLOI 
et les PDITH seront invités aux différents comités de pilotage de l’action (« passerelles 
entreprise » ou « projets de territoire ») afin d’évaluer les difficultés et progrès de leurs 
stagiaires. 
 
En complément, un traitement statistique précis sera mené par les services de la Région 
Ile-de-France sur le nombre de personnes handicapées bénéficiaires de ces dispositifs.  
  

1.2. Le dispositif « Emplois-tremplin »  
 
Le dispositif Emplois-tremplin a été lancé par la Région Ile-de-France par la délibération 
n°CR 33-04 du 28 octobre 2004.  
 
Parmi les six catégories de publics éligibles, figurent les demandeurs d’emploi sans 
condition d’âge, reconnus handicapés.  
 
Au cours de l’année 2005, seuls 7 % des postes Emplois-tremplin créés ont permis le 
recrutement de personnes handicapées (37 postes sont aujourd’hui occupés par des 
travailleurs handicapés sur les 741 pourvus à cette date). 
Dès lors, il convient de renforcer l’action menée en faveur de ce public en proposant 
notamment les mesures suivantes :  

 
 
1. porter la proportion de personnes handicapées en Emplois-tremplin à 10 % à l’issue 

du programme Emploi-tremplin ; 
2. intensifier les efforts de communication en direction des prescripteurs et 

associer davantage les CAP Emploi (une obligation sera faite aux Agences 
Locales pour l'Emploi de déposer systématiquement les offres de postes 
Emplois-tremplin auprès des CAP emploi) ; 
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3. informer, accompagner la réflexion des employeurs potentiels sur la possibilité 
qui leur est offerte de recruter une personne handicapée, dès le moment où ils 
déposent leur demande de poste Emploi-tremplin ;  

4. demander aux employeurs d’indiquer, dans leur dossier de demande de 
subvention, pour quel type de handicap le poste souhaité serait accessible.  

 
 

Dans cette perspective, un appui, sous la forme d'une expertise médicale, serait apporté 
aux employeurs. 
 

1.3. La mise en œuvre de la prime régionale forfaitaire versée 
aux employeurs d'apprentis 

 
Mesure supplémentaire d’incitation directe au recrutement d’apprentis handicapés, la 
prime régionale aux employeurs d’apprenti-e-s, mise en œuvre depuis le 1er juillet 2006, 
comprend effectivement une surprime forfaitaire, d’un montant annuel de 600 €.  
Elle est attribuée aux employeurs qui ont embauché un apprenti reconnu handicapé par la 
Commission des Droits et de l'Autonomie.  
 

1.4. Le partenariat et l'information 
 

1.4.1. Le soutien à la formation des salariés par l'intermédiaire des 
Organismes Paritaires Collecteurs Agréés (OPCA) et des 
Organismes Paritaires Agréés pour la gestion du Congé 
Individuel de Formation (OPACIF)  

 
La Région Ile-de-France a conclu une convention avec quatorze Organismes Paritaires 
Collecteurs Agréés et sept Organismes Paritaires Agréés pour la gestion du Congé 
Individuel de Formation,. L’intervention de la Région Ile-de-France vise à contribuer au 
développement de la formation des salariés non ou insuffisamment qualifiés et, tout 
particulièrement, les salariés des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et des structures 
de l'économie sociale.  
 
Selon des modalités à convenir, la complémentarité des interventions respectives de la 
Région Ile-de-France et de l’AGEFIPH sera recherchée afin de renforcer l’efficacité de leur 
action respective. La Région Ile-de-France fera aussi bénéficier l'AGEFIPH de son 
partenariat avec les OPCA et les OPACIF. 
 

1.4.2. Des actions d'information et de sensibilisation : le 
renforcement d'une mesure existante 

 
Dans le cadre de la nouvelle convention tripartite, les signataires définiront une politique de 
communication en direction des représentants des employeurs et salariés des branches 
professionnelles.  
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Au titre des contrats d’objectifs, l’Etat et la Région Ile-de-France s’attacheront à déterminer 
avec les représentants des branches, les actions de nature à favoriser les personnes 
handicapés dans les emplois qu’elles proposent.  
 
En matière d’apprentissage, l’engagement des branches professionnelles dans différents 
contrats d’objectifs et de moyens permettra d’assurer un relais supplémentaire de 
sensibilisation de leurs entreprises. 
 

2. La mise en place d’une politique régionale 
d’accompagnement vers et dans l’emploi, sur le 
fondement du schéma régional de développement 
économique 

 

2.1. L’amélioration de l’accès des personnes handicapées à 
l’information et aux dispositifs régionaux 

 

2.1.1. La sensibilisation des référents « insertion 
professionnelle » des maisons départementales des 
personnes handicapées et du service public de l’emploi 
aux dispositifs régionaux en faveur des personnes 
handicapées 

 
La bonne diffusion auprès des personnes handicapées de l’ensemble des informations sur 
les dispositifs régionaux existants est un élément capital de l’efficacité de la politique 
régionale. 
 
Cet impératif confère un rôle essentiel aux « référents insertion professionnelle» et, plus 
largement, à l’équipe pluridisciplinaire qui devrait être constituée au sein de chaque maison 
départementale des personnes handicapées (MDPH) pour mettre en œuvre, selon les 
termes de la loi du 11 février 2005, leur « parcours de retour à l’emploi ».  
 
Outre le référent « insertion professionnelle », ces équipes devraient être constituées d’un 
conseiller ANPE et d'un conseiller CAP Emploi. De même, des correspondants 
« handicap » devraient être désignés au sein des agences de l’ANPE dans chaque bassin 
d’emploi.  
 
Les référents et conseillers désignés au sein des MDPH et du service public de l’emploi 
devront être sensibilisés aux actions conduites par la Région Ile-de-France en faveur de 
l’entrepreunariat des personnes handicapées. 
 
Ces référents devront également diffuser l’information sur les dispositifs de formation ou 
d’accompagnement dans l’emploi proposés par les différents partenaires publics. La 
Région Ile-de-France pourra envisager de proposer une formation aux référents « insertion 
professionnelle » des huit MDPH franciliennes et s’attachera à leur transmettre toute 
information pertinente sur les dispositifs qu’elle met en œuvre.  
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2.1.2. Des référents handicap au sein des dispositifs régionaux 
emploi  

 
Outre la sensibilisation des référents et conseillers présents dans les MDPH et du service 
public de l’emploi, la Région Ile-de-France entend aussi désigner des référents handicap 
au sein de ses propres dispositifs.  
 
Elle répond en cela à sa volonté, inscrite dans le Schéma régional de développement 
économique adopté le 5 octobre 2006, de mettre l’emploi au cœur des politiques publiques 
régionales. A ce titre, l’amélioration de l’accès des personnes handicapées aux dispositifs 
« de droit commun » et l’élaboration d’une gamme régionale d’outils spécifiques 
d’accompagnement vers et dans l’emploi seront facilitées. 
 
Dans ce cadre, il pourra être demandé aux Plans Locaux d'Insertion par l'Economique 
(PLIE) de désigner en leur sein un référent handicap. La mission essentielle de ce référent 
sera de prospecter les partenaires, notamment les entreprises, pour les sensibiliser à 
l'embauche de personnes handicapées tout en bénéficiant des programmes de formation 
continue.  
 
De même, la Région Ile-de-France inscrira dans l’accord Etat-Région pour le 
développement des maisons de l’emploi et de la formation (MEF), la création d’un poste de 
« référent personnes handicapées ». Ce référent aura pour mission de conseiller ce public, 
de coordonner ses démarches d’accès ou de retour à l’emploi et de veiller à l’accessibilité 
des locaux de la structure.  
 
Plus largement, toutes les structures d’accompagnement dans l’emploi (Missions locales, 
PLIE; MEF, groupements d’employeurs et les 90 associations financée en Emplois-
tremplin par la Région Ile-de-France) bénéficieront d’une animation régionale pour 
sensibiliser et professionnaliser l’ensemble de leurs intervenants à l’accès à l’emploi des 
personnes handicapées. 
 
Enfin, une majoration de l’aide régionale pourra être proposée aux groupements 
d’employeurs lorsqu'ils ont recours à des personnes handicapées. 
 

2.2. L’emploi des personnes handicapées dans les structures 
d’insertion par l’économique 

 
La Région Ile-de-France soutient activement les opérateurs de l’insertion par l’activité 
économique (Entreprises d’Insertion, Associations Intermédiaires, Groupements 
d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification …) qui ont pour vocation d’aider les 
personnes les plus éloignées de l’emploi, dont les personnes handicapées, à retrouver une 
activité économique.  
 
Des conventions sectorielles viennent d’être signées avec l’Union Régionale des 
Entreprises d’Insertion (UREI) et le Comité National de Coordination et d'Evaluation des 
Groupements d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification. Lors des renégociations 
annuelles de ces conventions, la Région Ile-de-France fixera des objectifs quantitatifs et 
qualitatifs d’insertion professionnelle des publics handicapés. 
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En Ile-de-France une centaine d’entreprises d’insertion (EI) contribue, depuis plus de  
20 ans, à proposer et à faire vivre un modèle performant au plan économique et social. 
Bon nombre de ces entreprises sont financées par la Région Ile-de-France grâce à son 
dispositif d’Aide Régionale aux Structures d’Insertion par l’Economique (ARSIE) qui 
finance des études de faisabilité, de développement, des prestations de conseil et le 
recrutement de personnel d’encadrement pour ces EI. 
 
Entre 2002 et 2005, la part des personnes handicapées parmi les salariés de ces 
entreprises d’insertion franciliennes est restée quasiment stable, autour de 4 %. L’objectif 
de la Région Ile-de-France sera de porter cette proportion à 10 % à l’horizon 2010. 
 

2.3. La lutte contre les discriminations à l’embauche 
 
La Région Ile-de-France participe au financement de manifestations, comme la semaine 
pour l’emploi des personnes handicapées, qui contribuent à favoriser la rencontre entre 
demandeurs d’emploi handicapés et employeurs potentiels. En 2006, elle a subventionné 
l’ADAPT (Association pour l’Insertion sociale et professionnelle des handicapés) qui 
organise cette manifestation pour l’emploi des personnes handicapées1. Ce forum permet 
de mettre en situation des recruteurs lors de « job dating » qui leur font rencontrer en face 
en face des personnes handicapées.  
 
En outre, la Région Ile-de-France entend sensibiliser les directeurs des ressources 
humaines des grands groupes, mais aussi des PME-PMI. Cette sensibilisation pourra 
prendre la forme d’une mise sous conditionnalité de l’attribution de certaines aides 
économiques à la signature d’une charte de la diversité qui comprendra notamment un 
volet sur l’emploi des personnes handicapées. Une sensibilisation des entreprises aux 
dispositifs de l’ANPE comme la méthode des plates-formes de recrutement par habiletés 
ou la méthode IOD contribuerait utilement à cet objectif. 
 
Enfin, la Région Ile-de-France organisera des réunions ou groupes de travail sur ce thème, 
dans le cadre du Groupe d’Appui au Suivi de la mise en œuvre du Schéma régional de 
Développement économique (GAS). 
Il rassemble une quarantaine de partenaires économiques, principalement des chefs 
d’entreprises, en vue de recueillir l’avis de professionnels sur la stratégie régionale de 
développement économique et sa mise en œuvre. Une réunion de ce groupe sur le thème 
de la lutte contre les discriminations à l’embauche, et plus spécifiquement, sur la 
discrimination des personnes handicapées, pourrait être envisagée.  
 

CONCLUSIONS : LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE 
REGIONALE  
 
Les mesures proposées seront mises en œuvre par la Région Ile-de-France, soit en créant 
ou développant les programmes qui lui sont propres, soit dans le cadre d'un partenariat à 
construire avec les principaux acteurs dans le champ du handicap (Etat, AGEFIPH, 
Départements, Assurance maladie, Associations représentatives etc...).  

                                            
1 On peut aussi noter que sur tous les forums subventionnés par la Région, quel que soit le thème, 
l’accessibilité pour les personnes handicapées est toujours exigée. 
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De plus, la Région Ile-de-France, au titre de ses compétences dans les champs de la 
formation professionnelle et du développement économique, engagera les partenariats et 
organisera les concertations nécessaires à la mise en œuvre de la politique régionale et 
des mesures prévues. 
 

1 : UNE NOUVELLE CONVENTION TRIPARTITE ETAT-REGION 
ILE-DE-FRANCE-AGEFIPH  
 
Comme indiqué précédemment, le 28 décembre 1999, la Région Ile-de-France a conclu 
une première convention avec l’Etat et l’AGEFIPH. Elle a donné naissance au 
« Programme Régional de Formation des Travailleurs Handicapés » (PRFTH). Renouvelée 
en 2003, elle a pris fin en novembre 2006. 
 
La politique engagée doit désormais être poursuivie et amplifiée dans le cadre d'une 
nouvelle convention. En effet, il s'agit désormais de construire une véritable politique de 
l'emploi en milieu ordinaire des personnes handicapées en Ile–de–France, qu'il s'agisse de 
l'accès à l'emploi ou de l'évolution et du maintien dans l'emploi.  
 
Le projet de convention figure en annexe n° 1 à la délibération. Elle concerne les jeunes et 
les adultes, demandeurs d'emploi et salariés, reconnus bénéficiaires de la loi du 11 février 
2005 ainsi que les salariés à aptitude ou à capacité professionnelle réduite, en voie de 
reconnaissance.  
 
Elle a pour objet l'établissement d'un cadre concerté prévoyant, ainsi que le législateur 
l’indique, les moyens mis en œuvre par les parties, au titre de leurs compétences propres, 
pour développer l'accès à l'emploi comme le maintien et l'évolution dans l'emploi des 
personnes handicapées. 
 
Elle précise le contenu et les modalités de collaboration entre les cosignataires, dans le 
cadre de leurs compétences respectives en cohérence avec leurs engagements dans les 
dispositifs régionaux et départementaux en vigueur à la signature de la dite convention. 

 
Ainsi la convention reprend les principales orientations et mesures de la Région Ile-de-
France exposées dans le cadre du présent rapport en matière de formation professionnelle 
et d'apprentissage, d'emploi et de développement économique.  
 
L'Etat s’engage à favoriser l’accès des personnes handicapées aux dispositifs dont il a la 
responsabilité en renforçant, dans cet objectif, l’efficacité des moyens mobilisables en vue 
de favoriser l’intégration des personnes handicapées dans les dispositifs de droit commun 
et d’améliorer l’accès à l’emploi.  
 
Il s'agit tout particulièrement des contrats aidés mis en place par la loi de cohésion sociale, 
du contrat d'Insertion dans la Vie Sociale, du programme Insertion, Réinsertion et Lutte 
contre l'IIlétrisme (IRILL) et du Fonds Social Européen. 
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L'AGEFIPH mobilise ses moyens en rapport avec ses missions.  
 
En direction des entreprises, des actions d'information et de sensibilisation, des actions de 
diagnostic seront engagées. Des aides directes, destinées au maintien dans l'emploi et le 
financement d'un Service d'Appui pour le Maintien dans l'Emploi des Travailleurs 
Handicapés (SAMETH) seront mis en œuvre. 
 
En matière de formation et de préparation à la qualification et à l'emploi, axe prioritaire de 
l'association, elle intervient tout d'abord en complémentarité des politiques destinées aux 
demandeurs d'emploi et aux salariés.  
 
Afin de tenir compte de difficultés spécifiques à certains publics handicapés et dans une 
logique de complémentarité, l'AGEFIPH mobilisera ses propres mesures. Elle s'engage 
aussi à apporter son soutien au développement de l'alternance et de l'apprentissage. Des 
appuis spécifiques à certains types de handicap pourront compléter ces mesures. 
 

2 : LA COMMUNICATION ET L'INFORMATION DES ACTEURS, 
DES PARTENAIRES ET DU PUBLIC : LE RENFORCEMENT 
D'UNE MESURE EXISTANTE  

Malgré les avancées déjà réalisées dans le cadre du PRFTH, les personnes handicapées 
ainsi que les acteurs et les partenaires intervenant dans le champ du handicap demeurent 
encore aujourd'hui insuffisamment informés sur les possibilités d'accès à la formation et à 
l'emploi.  
 
Dans le cadre de la nouvelle convention, les partenaires se doteront des moyens 
nécessaires à l'information des réseaux d’accueil et d’orientation, de formation 
(prestataires de formation et de bilan, CFA …) et, plus largement, du réseau des acteurs et 
partenaires de l'insertion, de la formation et de l'emploi. 
 
Plutôt que de créer de nouveaux vecteurs d’information, la mise en place d’outils souples, 
adaptés à l’actualité et à la qualité de l’information sera privilégiée. 

La mise en œuvre de ces mesures sera engagée dès la signature de la nouvelle 
convention tripartite Etat, Région Ile-de-France, AGEFIPH et s'échelonnera sur la 
durée de la convention. 
 

3 : LE PILOTAGE DE LA POLITIQUE REGIONALE DES 
PARTENAIRES : LA COORDINATION DES POLITIQUES 
PUBLIQUES  

Depuis sa mise en place en 1999, le PRFTH a été porté par plusieurs structures à laquelle 
l'AGEFIPH et la Région Ile-de-France versent une subvention. Cette structure est 
aujourd'hui l'Ecole des Parents et des Educateurs. 
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C'est pourquoi, les partenaires de la nouvelle convention à conclure avec l’Etat et 
l'AGEFIPH s'attacheront à définir une nouvelle forme de coordination des politiques 
publiques en faveur de l'emploi des personnes handicapées, conforme aux nouvelles 
orientations. Cette nouvelle coordination s'appuiera sur la mise en place du comité de 
pilotage régional visé dans le présent rapport.  

 
 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 
 

Le président du conseil régional 
 d’Ile-de-France 

 
 
 

 
JEAN-PAUL HUCHON 
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ANNEXE N°1 AU RAPPORT 
 

LE GENRE ET L’AGE DES STAGIAIRES EN FORMATION 
DANS LES C.R.P. ET DANS LES FORMATIONS  

DE DROIT COMMUN 
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Année d'entrée Masculin Féminin

Total 2001 66,5% 33,5%

Total 2002 63,3% 36,7%

Total 2003 59,9% 40,1%

Total 2004 62,4% 37,6%

Total 2005 56,9% 43,1%

Total 2006 63,5% 36,5%
TOTAL 61,5% 38,5%

Année d'entrée Masculin Féminin

2001 71,5% 28,5%

2002 69,3% 30,7%

2003 69,2% 30,8%

2004 69,1% 30,9%

2005 65,2% 34,8%

2006 63,1% 36,9%

TOTAL 68,0% 32,0%

Le genre des stagiaires en formation dans les C.R.P.

Le genre des stagiaires en formation ordinaire
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Année d'entrée 16 à 17 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans 26 à 34 ans 35 à 44 ans 45 à 54 ans 55 ans et plus

Total 2001 0,0% 15,5% 23,8% 16,3% 25,1% 17,6% 1,7%

Total 2002 2,6% 12,4% 21,7% 18,2% 26,0% 17,6% 1,4%

Total 2003 0,9% 12,6% 24,6% 16,6% 24,6% 17,5% 3,2%

Total 2004 1,2% 11,8% 25,4% 12,7% 25,4% 18,9% 4,4%

Total 2005 1,4% 10,7% 27,8% 17,8% 21,9% 17,3% 3,2%

Total 2006 0,9% 11,6% 28,3% 13,3% 23,6% 17,6% 4,7%

Total Total 1,3% 12,3% 25,1% 16,2% 24,4% 17,8% 3,0%

Année d'entrée 16 à 17 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans 26 à 34 ans 35 à 44 ans 45 à 54 ans 55 ans et plus

2001 0,1% 1,8% 8,0% 35,5% 40,9% 13,8% 0,0%

2002 0,0% 1,6% 8,2% 33,3% 43,6% 13,2% 0,1%

2003 0,7% 1,9% 9,5% 29,7% 45,4% 12,7% 0,2%

2004 0,7% 2,5% 9,8% 27,6% 45,6% 13,7% 0,1%

2005 0,5% 2,2% 8,7% 28,8% 43,0% 16,7% 0,1%

2006 0,5% 1,7% 8,6% 27,7% 42,7% 18,7% 0,3%

Total 0,4% 2,0% 8,8% 30,4% 43,5% 14,7% 0,1%

L'âge des stagiaires en formation ordinaire 

L'âge des stagiaires en formation dans les C.R.P.
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ANNEXE N°2 AU RAPPORT 
 

BILAN RELATIF AUX FORMATIONS DU DROIT 
COMMUN ET AUX FORMATIONS SPECIFIQUES 
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Tableau n° 1 
 

LES ENTREES DANS LES FORMATIONS DU DROIT COMMUN ET LES PLACES UTILISEES DANS LES FORMATIONS SPECIFIQUES  
 

          

 
FORMATIONS DE DROIT COMMUN FORMATIONS SPECIFIQUES 

 

 

TOTAL ETAT % REGION  
% 

AFPA 
% 

ALTERNANCE 
% TOTAL ETAT 

% 

 
REGION 

% 
  

1999 1876 1159 
61,8  

284 
15,1 

284 
15,1 

149 
7,9 6053 4922 

81,3 
1131 
18,6 

 

2000 2393 1437 
60 

240 
10 

485 
20,3 

231 
9,7 5404 4324 

80 
1080 

20 
 

2001 2665 1576 
59,1 

324 
12,2 

587 
22 

178 
6,7 4909 3705 

75,5 
1204 
24,5 

 

2002 2523 1476 
58,5 

317 
12,6 

536 
21,2 

194 
7,7 4483 3368 

75,1 
1115 
24,8 

 

2003 2498 1506 
60,3 

344 
13,8 

514 
20,6 

134 
5,4 4388 3248 

74 
1140 
25,9 
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Suite tableau n°1 
 

 
FORMATIONS DE DROIT COMMUN FORMATIONS SPECIFIQUES 

 

 

TOTAL ETAT % REGION  
% 

AFPA 
% 

ALTERNANCE 
% TOTAL ETAT 

% 

 
 

REGION 
% 

  

2004 2102 1063 
50,6 

332 
15,8 

585 
27,8 

122 
5,8 4295 3067 

71,4 
1228 
28,5 

 

2005 1517 172 
11,3 

425 
28, 

793 
52,2 

127 
8,4 3328 2184 

65,6 
1144 
34,3 
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TOTAL DROIT COMMUN SPECIFIQUE 

1999 7929 1876 6053

2000 7797 2393 5404

2001 7574 2665 4909

2002 7006 2523 4483

2003 6886 2498 4388

2004
6397 2102 4295

2005
4845 1517 3328

TABLEAU N°2
LES FORMATIONS DE DROIT COMMUN ET LES FORMATIONS SPECIFIQUES 
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FORMATIONS DE DROIT COMMUN ET FORMATIONS SPECIFIQUES SELON LA CATEGORIE 

ETAT REGION AFPA ALT TOTAL

1999 6081 1415 284 149 7929

2000 5761 1320 485 231 7797

2001 5281 1528 587 178 7574

2002 4844 1432 536 194 7006

2003 4754 1484 514 134 6886

2004 4130 1560 585 122 6397

2005 2356 1569 793 127 4845

TABLEAU N° 3
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ANNEXE N°3 AU RAPPORT 
 

LES FORMATIONS DE DROIT COMMUN : QUELQUES 
CARACTERISTIQUES DES STAGIAIRES, DES 

ORGANISMES ET DES FORMATIONS SUIVIES EN 2004 
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Remarques preliminaires : 
Le nombre de parcours de formation ayant fait l'objet d'une désignation 
d'un référent et de l'attribution d'une prime, sur le total des parcours en 

formation 
 
 
Sur 1852 entrées identifiées en 2004 (chiffre provisoire, sources CNASEA, AFPA et 
Alternance), 571 ont donné lieu à la désignation d'un référent et à l'attribution d'une Prime 
par L'AGEFIPH, soit 30 % d'entre elles. 
 
Les statistiques, présentées ci-dessous, permettent de cerner, sur un échantillon donné, la 
typologie des stagiaires ainsi que les caractéristiques des organismes de formation 
concernés. 
 
Le nombre de parcours est déterminé en retenant le nombre de sorties de formation en 
2004, que les formations aient démarré en 2004 ou antérieurement. 
 
Ainsi, en 2004, 1014 stagiaires handicapés ont été accueillis au sein de centres de 
formation franciliens ayant identifié un référent handicap et demandé une Prime Référent 
pour ces accueils (si l'on avait retenu le critère des entrées, l'échantillon aurait porté sur 
571 stagiaires). 
 
Ce chiffre n'est pas stabilisé, il progresse avec l'enregistrement de dossiers (de primes) 
qui continuent à parvenir à la Coordination du PRFTH. 
 
Les stagiaires handicapés recensés par la focale Prime Référent, en 2004 
 

Nombre de stagiaires 

Sorties de stagiaires
de formation 1014 

Entrées de stagiaires
en formation 571 

 
Source : PRFTH - Chiffres arrêtés le 11 février 2005 
 

 Les données recensées dans le cadre de la Prime Référent concernent les 
demandes enregistrées par la Coordination du PRFTH. Elles font référence aux 
demandes de Primes Référent effectuées et non aux Primes Référent versées ; 

 
 Les indications chiffrées détaillées ci-dessous proviennent des informations 

renseignées par les centres de formation sur leurs dossiers de demandes de 
Primes Référent (déclaratif). 
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A - LES CARACTERISTIQUES DES ORGANISMES DE FORMATION 

 
1 - La répartition par département des organismes et des stagiaires  

 

Dpts Nombre d'organismes 
de Formation  Part en % 

75 46 22,7% 
77 24 11,8% 
78 21 10,3% 
91 14 6,9% 
92 20 9,9% 
93 34 16,7% 
94 23 11,3% 
95 21 10,3% 
Total 203 100,00% 

Source : PRFTH 
 

Dpts Nombre de stagiaires Part en % 
75 225 22,2% 
77 101 10,0% 
78 98 9,7% 
91 121 11,9% 
92 112 11,0% 
93 164 16,2% 
94 131 12,9% 
95 62 6,1% 
Total 1014 100,00% 

Source : PRFTH 
 

2 - Le nombre moyen de stagiaires handicapés par organisme, sur l'année 
 

Nombre moyen de 
stagiaire accueillis Nb d'OF Part en % 

1 stagiaire 49 24,1% 
2 à 5 stagiaires 90 44,3% 
6 à 10 stagiaires 41 20,2% 
11 à 20 stagiaires 17 8,4% 
Plus de 20 stagiaires 6 3,0% 

Total 203 100,0% 
Source : PRFTH 
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3. La répartition du nombre de parcours par type ou réseau d'organismes 
   

Réseaux Nb de 
stag. 

Part en 
% 

GRETA 131 12,9% 
Centres AFPA 125 12,3% 
CFA 65 6,4% 
Pôles de Mobilisation
Professionnelle  8 0,8% 
Espaces Dynamique
Insertion 28 2,8% 
Autres organismes 657 64,8% 

Total 1014 100,00%
Source : PRFTH 
 

 
Remarque : les demandes de Primes Référent effectuées par les CFA transitent par les 
Chargés de Relations Alternance Jeunes Handicapés (CADAJH). A ce titre, il est probable 
que la Coordination du PRFTH n'ait pas encore eu connaissance de toutes les demandes. 
 

B - LES CARACTERISTIQUES DES STAGIAIRES  
 

1 - La répartition des stagiaires par sexe  
 

Sexe Nombre de stagiaires Part en % 
Féminin 450 44,4% 
Masculin 564 55,6% 
Total 1014 100,00% 

Source : PRFTH 
 

2 - La répartition des stagiaires par tranche d'âge 
 

Age Nombre de 
stagiaires Part en % 

16-25 
ans 199 19,6% 

26 ans 23 2,3% 
27-39 
ans 331 32,6% 

40-49 
ans 310 30,6% 

50 et + 151 14,9% 

Total 1014 100,0% 
Source : PRFTH 
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3 - La répartition des stagiaires par département d'habitation 
 

Dpts Nb de stag. Part en % 
75 190 18,7% 
77 85 8,4% 
78 94 9,3% 
91 127 12,5% 
92 97 9,6% 
93 177 17,5% 
94 123 12,1% 
95 87 8,6% 
Hors IdF 34 3,4% 

Total 1014 100,0% 
Source : PRFTH 
 
COMPARAISON ENTRE LE DEPARTEMENT D'HABITATION DES STAGIAIRES ET LE DEPARTEMENT DE 
FORMATION 
 

 Dpt 
stag. 

 
 

Dpt OF 

 75 77 78 91 92 93 94 95 Hors IdF  
Total 

stag/dpt 
form 

% stag. 
habitant 
le dpt de 

form 

75  136 5 6 1 24 23 20 10   225 60,4% 
77  4 68    9 2 1 17  101 67,3% 
78  2  73 4 4 2  6 7  98 74,5% 
91   3 1 109 3 1 1  3  121 90,1% 
92  17  6 4 58 13 6 8   112 51,8% 
93  22 7 1 1 3 122 3 1 4  164 74,4% 
94  8 2 6 7 4 6 91 5 2  131 69,5% 
95  1  1 1 1 1  56 1  62 90,3% 

Total 
stag/dpt 

hab 
 190 85 94 127 97 177 123 87 34  1014  

Source : PRFTH 
 
Parmi les 1014 stagiaires handicapés recensés, 190 habitent Paris, 225 se sont formés 
dans un centre parisien, 136 stagiaires, habitant Paris, se sont formés sur leur propre 
département, soit 60,4%. 
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4 - Les stagiaires selon le handicap 
 
La répartition des stagiaires par statut de bénéficiaire de la loi du 10 juillet 1987 

Statuts Nb de 
stag. Part en %

COTOREP  985 97,1% 
Notification CDES  
(ou CDES en cours) 9 0,9% 

Non bénéficiaire 3 0,3% 
Pension d'invalidité 2 0,2% 
AT, MP  - - 
Inconnu 15 1,5% 

Total 1014 100,0% 
Source : PRFTH 
AT : Accident du travail ; MP : Maladie professionnelle -   
 
Parmi les 6 stagiaires comptabilisés sous la rubrique « Autre », 2 personnes relèvent 
d'une catégorie inconnue, 1 est inapte et 3 ont une RQTH en cours 
 
On constate que de nombreux organismes ne sont pas en mesure de renseigner le type 
de handicap des stagiaires accueillis en formation. La rubrique « Handicap » est non 
exploitable pour 14 % des dossiers. Différentes explications peuvent être avancées : les 
stagiaires ne souhaitent pas indiquer précisément leur handicap, les centres ne veulent 
pas être intrusifs ou ne savent pas à quels types de handicaps rattacher les problèmes de 
santé mentionnés par les stagiaires.  
 
Ce constat invite aussi à la prudence concernant l'ensemble des données relatives au 
handicap. 
 
La répartition des stagiaires par type de handicap 

Types de handicaps Nb de stag. Part en % 
Handicap moteur 309 30,5% 
Maladie invalidante 214 21,1% 
Déficience intellectuelle 45 4,4% 
Maladie mentale 43 4,2% 
Handicap auditif 43 4,2% 
Plusieurs handicaps 41 4,0% 
Handicap visuel 22 2,2% 
Traumatisme crânien 13 1,3% 
Lésion cérébrale 5 0,5% 
Autre handicap 36 3,6% 
Handicap inconnu 214 21,1% 
Handicap non renseigné 29 2,9% 
Total 1014 100,0% 

Source : PRFTH 
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5 - La répartition des stagiaires par situation à l'entrée en formation 
 

Situations 
Nombre 

de 
stagiaires 

Part en % 

Demandeur-deuse d'emploi  831 82,0% 
Stagiaire de la formation professionnelle 39 3,8% 
Salarié-riée de droit privé 38 3,7% 
Étudiant-te, lycéen-ne ou scolarisé-sée en
MO 31 3,1% 
Étudiant-te, lycéen-ne ou scolarisé-sée en
MS 15 1,5% 
Employé-yée en CAT ou en Atelier Protégé 8 0,8% 
Autre situation 22 2,2% 
Situation non renseignée 28 2,8% 

Total 1014 100,0% 
Source : PRFTH 
MO : milieu ordinaire ; MS : milieu spécialisé 
 

6- La répartition des stagiaires par niveau de formation  

Niveaux de formation Nombre  de stagiaires. Part en % 
Niveaux I et II 17 1,70% 
Niveau III 52 5,10% 
Niveau IV 169 16,70% 
Niveau V 421 41,50% 
Niveau V bis 142 14,00% 
Niveau VI * 186 18,30% 
Niveau non renseigné 27 2,70% 
Total 1014 100% 

Source : PRFTH 
Le niveau VI correspond à « Pas de formation au-delà de la scolarité obligatoire » 
 
3/4 des stagiaires, soit 749 personnes, ont un niveau V ou infra V lors de leur entrée en 
formation. 
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7 -  La répartition des stagiaires par type de rémunération 
 

Types de rémunération Nb de 
stag. Part en % 

CNASEA État 558 55,0% 
Assedic 137 13,5% 
Entreprise 126 12,4% 
CNASEA Région 108 10,7% 
Pas de rémunération 49 4,8% 
Conseil Général (RMI) 9 0,9% 
Autre rémunération * 15 0,5% 
Non renseigné 12 1,2% 

Total 1014 100% 
Source : PRFTH 
« Autre rémunération » correspond à des stagiaires percevant l'Allocation Adulte 
Handicapé ou bénéficiaires de bourses, entrés sur des formations ne donnant pas lieu à 
« rémunération ». 
 

8- L'interruption de la formation 
 

 Nb de stag. Part en % 
Pas d'interruption 852 84,0% 

Reprise d'emploi 23 35,4% 
Santé 21 32,3% 
Autre motif * 21 32,3% Interruption 

Total 65 6,4% 
Sans objet * 63 6,2% 

Non renseigné 34 3,4% 

Total 1014 100,0% 

Source : PRFTH 
Le motif « Autre » correspond majoritairement à des abandons de formation. Le motif 
« Sans objet » correspond aux dossiers parvenus avant la fin de la formation. Ceci 
implique qu'il n'est pas possible de savoir si la formation a fait l'objet d'une interruption 
avant son terme. 
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9- La situation des stagiaires à la sortie de la formation 
 

Situations à la sortie Nb de 
stag. 

Part en 
% 

Dans l'emploi 159 15,7% 
Demandeur-deuse d'emploi 422 41,6% 
En FP ou reprise d'études 102 10,1% 
Autre situation 109 10,7% 
Sans objet 63 6,2% 
Suivi-vie par un Cap Emploi 26 2,6% 
Situation inconnue 56 5,5% 
Situation non renseignée 77 7,6% 

Total 1014 100,0% 
Source : PRFTH  
FP : formation professionnelle 
 
L'item « Sans objet » correspond à des dossiers enregistrés avant la fin des formations. 
Cela implique que la situation à la sortie ne peut pas être déterminée (cas des contrats 
d'apprentissage par exemple). 
L'item « Autre situation » regroupe des personnes en situation de soins, en recherche 
d'emploi avec attente de réponse pour une embauche, en préparation de concours. 
 
15,7 % des stagiaires handicapés sont entrés dans l'emploi à l'issue de leur formation 
(pour ceux dont la situation à l'issue de la formation est renseignée). Cet indicateur est 
plutôt encourageant dans la mesure où l'information est communiquée par les centres à 
l'issue immédiate de la formation. 
 

10- Les stagiaires en emploi à l'issue de leur formation 
 

Types de contrats Nb de 
stag. 

Part en 
% 

CDI 40 25,2% 
CES 29 18,2% 
CDD de 3 à 6 mois 20 12,6% 
CDD < 3 mois 19 11,9% 
CDD de 7 à 12 mois 11 6,9% 
Intérim 10 6,3% 
Contrat de qualification 8 5,0% 
CDI/CIE 6 3,8% 
Autre (préciser) 3 2,5% 
Travailleur indépendant 3 1,9% 
CDD > 12 mois/CIE 3 1,9% 
CDD > 12 mois 3 1,9% 
Contrat d'apprentissage 2 1,3% 
CEC 2 1,3% 
Total 159 100,0%

Source : PRFTH 
 

70



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 71 RAPPORT N° CR 95-07          
 

CRFP 060602 11/10/2007 12:07:42
 

C- LES CARACTERISTIQUES DES FORMATIONS 
 

1 - La répartition par prescripteur 
 

Prescripteur-trice Nb de 
t

Part en % 

ANPE 419 41,3% 
Cap Emploi 193 19,0% 
Démarche spontanée 88 8,7% 
ML/PAIO 66 6,5% 
COTOREP 18 1,8% 
SOP AFPA 26 2,6% 
Employeur 41 4,0% 
CDES - - 
Autre prescripteur 118 11,6% 
Non renseigné 45 4,4% 
Total 1014 100,0% 

 
 

2 - La durée de la formation   
 

Durées moyennes Nb de 
stag. 

Part en 
% 

De 40 à 199 heures 149 14,7%
De 200 à 599 heures 527 52,0%
Plus de 600 heures 329 32,4%
Durée inconnue 9 0,9% 
Total 1014 100,0%

Source : PRFTH 
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3 - La répartition des formations par niveau 
 

Niveaux des formations Nb de 
stag. Part en % 

Niveaux I et II 40 3,9% 
Niveau III 4 0,4% 
Niveau IV 177 17,5% 
Niveau V 485 47,8% 

Niveau V bis 81 8,0% 
Sans objet * 204 20,1% 

Niveau non renseigné 23 2,3% 
   

Total 1014 100,0% 
Source : PRFTH 
* « Sans objet » correspond à des formations pour lesquelles le niveau d'entrée n'est pas 
déterminé ou ne constitue pas un pré-requis. 
 
56% des formations ont un niveau V ou infra V. 
 

4 - La répartition par type de formation 
 

 

Types de formation Nb de 
stag. Part en %

   
Pré-
professionnalisant-te 365 36,2% 

Qualifiant-te 263 26,1% 
Professionnalisant-te 219 21,7% 
Diplômant-te 134 13,3% 
Pré-qualifiant-te 26 2,6% 

   
Total 1014 100% 

Source : PRFTH 
 
Environ 2/3 des formations sont de type professionnalisant, pré-qualifiant, qualifiant ou 
diplômant. 
 
Plus d'1/3 des stagiaires sont entrés sur des formations généralistes ou sur des formations 
d'aide à l'insertion sociale et professionnelle. Ces formations correspondent par exemple à 
des actions linguistiques, à des actions de redynamisation, à des bilans de 
compétences… 
 
Les domaines de formation les plus représentés sont le tertiaire de bureau, le secteur de 
l'entretien, du nettoyage et de la sécurité, ainsi que le secteur du commerce et de la 
distribution. 
 
Les formations rattachées au tertiaire de bureau préparent aux métiers de l'accueil, du 
secrétariat, de la comptabilité mais aussi à ceux de l'assurance, du développement 
informatique… 

72



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 73 RAPPORT N° CR 95-07          
 

CRFP 060602 11/10/2007 12:07:42
 

 
Comparatif, par domaines de formation, entre le nombre d'organismes  

de formation ayant accueilli et le nombre de stagiaires accueillis 
 

Domaines Nb d'OF Nb de stag. 
Tertiaire de bureau 71 259 
Formation généraliste Développement
Personnel 47 203 

Formation d'aide à l'insertion sociale et
professionnelle 41 157 

Entretien Nettoyage Sécurité 20 64 
Commerce Distribution 16 50 
Électricité Électronique 11 38 
Transport Logistique 15 35 
Paramédical Social 20 32 
Production alimentaire 8 24 
Hôtellerie Tourisme 11 22 
Mécanique Automatismes 8 17 
Communication Média 8 17 
Bâtiment Travaux Publics 5 16 
Bâtiment second œuvre 8 14 
Agriculture  7 13 
Travail des métaux 4 8 
Textile Habillement  Cuir 3 7 
Industries graphiques 5 5 
Industrie de process 3 5 
Bois 2 3 
Arts appliqués 2 2 
Domaine inconnu 5 23 

Total Non 
significatif 1014 

Source : PRFTH  
Remarque : Un même organisme peut proposer des formations dans plusieurs domaines. 

 
 

Form. gén. Mob. : Formation généraliste, mobilisation  - Ent., Nett., Séc. : Entretien Nettoyage 
Sécurité - Co. Distrib. : Commerce Distribution - Autres dom. : Autres domaines. 
Remarque : la première barre (36%) inclut les parcours sur des formations généralistes, de 
développement personnel, ainsi que ceux sur des formations d'aide à l'insertion sociale et 
professionnelle. 
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5 - La répartition par programmation 

 
 

Programmation Nb de 
stag. Part en %

SIFE collectifs 506 49,9% 
AFPA Commande

Publique 125 12,3% 
Actions Région 120 11,8% 
Autre programmation 117 11,5% 
Contrats en

alternance 100 9,90% 
SIFE individuel 25 2,5% 
Avenant CES, CEC 18 1,8% 
Non renseigné 3 0,3% 

Total 1014 100,0%
 Source : PRFTH 
 

 

 
6 - La répartition des formations par financeur 

 
  Nb stag. Part en %

DRTEFP 524 74,0% 
DDTEFP 38 5,4% 
Autre 
convention État 146 20,6% Convention État 

Total 708 69,8% 
Convention Région 152 15,0% 

Apprentissage 61 61,0% 
Alt. hors app. 39 39,0% Convention  

Alternance Total 100 9,9% 
ANPE 22 2,2% 
FASILD 2 0,2% 
Employeur 11 1,1% 
FSE 5 0,5% 
Conseil Général 5 0,5% 
ASSEDIC 3 0,3% 
OPCA, OPACIF 2 0,2% 
Fonds propres du stagiaire 1 0,1% 
Autre 1 0,1% 
Non renseigné 2 0,2% 

1. Total 1014 100,0% 

 SOURCE : PRFTH 
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  Nb stag. Part en %

DRTEFP 524 74,0% 
DDTEFP 38 5,4% 
Autre 
convention État 146 20,6% Convention État 

Total 708 69,8% 
Convention Région 152 15,0% 

Apprentissage 61 61,0% 
Alt. hors app. 39 39,0% Convention  

Alternance Total 100 9,9% 
ANPE 22 2,2% 
FASILD 2 0,2% 
Employeur 11 1,1% 
FSE 5 0,5% 
Conseil Général 5 0,5% 
ASSEDIC 3 0,3% 
OPCA, OPACIF 2 0,2% 
Fonds propres du stagiaire 1 0,1% 
Autre 1 0,1% 
Non renseigné 2 0,2% 

2. Total 1014 100,0% 

 Source : PRFTH 
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ANNEXE N°4 AU RAPPORT 
 

LE RESEAU DES REFERENTS ET DES 
CORRESPONDANTS HANDICAP : LA 

STRUCTURATION DES RESEAUX DE REFERENTS ET 
DE CORRESPONDANTS HANDICAP DU PRFTH 
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A – L'EVOLUTION DU NOMBRE DE REFERENTS ET DE CORRESPONDANTS  
ACTIFS  DU 31 DECEMBRE 2005 AU 30 JUIN 2006 

 
  

 

 NB D'ACTEURS 
AU 31.12.2005 

NB D'ACTEURS 
AU 30.06.2006 

ÉVOLUTION  
EN % 

Référents 678 663 -2,2% 
Correspondants 92 86 -6,5% 

Total 770 749 -2,7% 
 
 

B. LA REPARTTION PAR RESEAU DES REFERENTS ACTIFS AU 30 JUIN 2006  
 
 

RESEAUX  NB  
DE REFERENTS PART EN % 

EEP 5 0,7% 
P@T 9 1,3% 
CFPA 10 1,5% 
EDI 18 2,7% 
Pôles de mobilisation 23 3,6% 
APP 37 5,6% 
GRETA 53 8,1% 
CFA 108 16,3% 
Autres organismes de formation 399 60,2% 

Total 663 100,0% 
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Au cours du premier semestre 2006, une démarche d'identification de référents handicap
auprès du réseau des Entreprises d’Entraînement Pédagogique (EEP) a été initiée. Au
1er septembre 2006, la totalité des 5 EEP a identifié un référent handicap. 
 

 

 
C. LA REPARTTION PAR RESEAU DES CORRESPONDANTS ACTIFS AU 30 

JUIN 2006  
 
 

Réseaux  Nb de correspondants Part en % 

ML 77 89,5% 
SOP AFPA 9 10,5% 

Total 86 100,0% 
Source : PRFTH  
Légende : ML : Mission Locale ; SOP : Service d'Orientation Professionnelle 
 

 
D- LA PARTICIPATION DES REFERENTS ET CORRESPONDANTS HANDICAP AUX 
ACTIONS DE PROFESSIONNALISATION PROPOSEES PAR LE PRFTH AU  
30 JUIN 2006  
 

Type de formation Référents Correspondants  Total 
Différents aspects du handicap  264 62  326 
Épilepsie  96 23  119 
Déficience visuelle 64 17  81 
Déficience auditive 58 10  68 
Troubles psychiques 14 6  80 
Approche du handicap avec 17 7  24 
Échanges de pratiques 8 -  8 

Source : PRFTH 
 
Remarque : 
 
Les chiffres concernant les personnes formées aux différents aspects du handicap 
comprennent les référents et correspondants ayant suivi le module relatif aux différents 
aspects du handicap et les acteurs AFPA, formés par le Pôle Régional handicap de 
l'AFPA. 
 
326 référents et correspondants actifs sont formés au module de base (différents aspects 
du handicap) au 30.06.2006, soit 44 % des acteurs actifs. 
 
Le turn-over est de 39 % pour les référents formés au module de base et de 46 % pour les 
correspondants, depuis le lancement de la structuration des réseaux (année 2000). Ce qui 
correspond, sur la base de 6 ans, à un turn-over annuel moyen de 6,5% pour les référents 
et 7,6 % pour les correspondants. 
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E-LA PROPORTION DES REFERENTS ET CORRESPONDANTS HANDICAP 
FORMES AU 30 JUIN 2006  

  
 

 Formés Non formés % d'acteurs formés

Référents 264 399 3 40% 
Correspondants 62 24 72% 

Total 326 423 44% 
Source : PRFTH 
 

F. LE TURN OVER DES REFERENTS ET DES CORRESPONDANTS FORMES 
AU 30 JUIN 2006 SUR UNE PERIODE DE SIX ANS 

 
Les référents handicap  

 

NB DE 
REFERENTS 

ACTIFS 
FORMES 

NB DE REFERENTS  
FORMES * 

TURN-OVER 
DES REF. FORMES EN % 

Différents 
aspects du
handicap  

264 436 39% 

Épilepsie  96 132  
Déficience 
visuelle 64 101  

Déficience 
auditive 58 69  

Troubles 
psychiques 14 28  

Approche du
handicap avec
l'entreprise 

17 20  

Source : PRFTH 
* Comprend les acteurs actifs ainsi que ceux qui ont quitté le réseau des référents. 
 
Les correspondants handicap 

 
NB DE 

CORRESPONDANTS 
ACTIFS FORMES 

NB DE 
CORRESPONDANTS 

 FORMES * 

TURN-OVER 
DES 

CORR. 
FORMES EN 

% 

Différents aspects du
handicap  62 115 46% 

Épilepsie 23 32  
Déficience visuelle 17 40  
Déficience auditive 10 10  
Troubles psychiques 6 16  
Approche du handicap avec
l'entreprise 7 9  

Source : PRFTH 
* Comprend les acteurs actifs ainsi que ceux qui ont quitté le réseau des correspondants. 
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Remarques :  
 
Au regard du faible volume de participants à la première réunion d'échanges de pratiques, 
cette dernière n'a pas été prise en compte dans le tableau. 
 
Il est logique que le turn-over des référents et des correspondants augmente d'année en 
année dans la mesure où la base de calcul de ce turn-over est calé sur le début de la 
structuration des réseaux (il ne s'agit pas d'un turn-over annuel). 
 

G. LA MISE EN EVIDENCE D'UN NOYAU DUR DE REFERENTS ET DE 
CORRESPONDANTS HANDICAP 

 
Au 30 juin 2006, sur l'ensemble des référents et des correspondants identifiés et actifs, on 
constate que 23 % ont participé au module de base sur les différents aspects du handicap 
ainsi qu'à l'une ou à plusieurs autres formations proposées dans le cadre de la 
professionnalisation des acteurs du PRFTH : déficience visuelle, déficience auditive, 
troubles psychiques, épilepsie, réactualisation des connaissances, approche du handicap 
avec l'entreprise, échanges de pratiques. 
 
La participation des référents et des correspondants aux actions de professionnalisation 
proposées 
 REFERENTS CORRESPONDANTS TOTAL 

Nombre d'acteurs identifiés 663 86 749 

Nombre d'acteurs formés aux différents
aspects du handicap  264 62 326 

Nombre d'acteurs formés aux  
différents aspects du handicap et ayant
participé à l'une des autres actions de
professionnalisation proposées  

132 39 171 

 
Les référents handicap 
 
 40 % des référents identifiés ont participé au module de formation relatif aux différents 

aspects du handicap (soit 264 référents formés sur 663 identifiés). 
 
 46 % des référents ayant participé au module de formation relatif aux différents 

aspects du handicap ont également participé à l'une des autres actions de 
professionnalisation proposées dans le cadre du PRFTH (soit 132 référents sur 264). 

 
 20 % des référents identifiés ont participé au module de base ainsi qu'à l'une des 

autres actions de professionnalisation (soit 132 référents sur 663). 
 
Les correspondants handicap 
 
 72 % des correspondants identifiés ont participé au module de formation relatif aux 

différents aspects du handicap (soit 62 correspondants formés sur 86 identifiés). 
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 63 % des correspondants ayant participé au module de formation relatif aux différents 
aspects du handicap ont également participé à l'une des autres actions de 
professionnalisation proposées dans le cadre du PRFTH (soit 39 correspondants sur 
62). 
 

 45 % des correspondants identifiés ont participé au module de base ainsi qu'à l'une 
des autres actions de professionnalisation (soit 39 correspondants sur 8). 
 

Ces données sont à rapprocher de la répartition par programmation. Les anciens SIFE 
collectifs représentent 49,9 % des formations, la commande publique de l'AFPA  
12,3 %, les actions de la Région Ile-de-France, 11,8 %. 
 
La constitution et la structuration des réseaux de référents handicap et de 
correspondants handicap 
 
En un an, entre le 31 décembre 2003 et le 31 décembre 2004, le nombre de référents et 
de correspondants handicap a augmenté de 4,2%. Au 31 décembre 2004, on comptabilise 
717 acteurs actifs, soit 620 référents (+5,2%) et 97 correspondants (-2%). 
La diminution du nombre de correspondants s'explique notamment par la restructuration 
du réseau des Missions Locales/PAIO depuis 2003. De nombreuses PAIO sont devenues 
des antennes de Missions Locales et certaines structures n'ont pas encore clarifié 
l'organisation qu'elles souhaitent retenir sur le dossier handicap. Toutefois, la quasi-totalité 
des structures a identifié un correspondant handicap. 
 
Au 30 juin 2006, on compte 748 référents et correspondants handicap actifs (663 référents 
et 86 correspondants, dont 63 nouveaux acteurs identifiés au cours du 1er semestre 2006), 
dont :  
 

1) 662 référents au sein des prestataires de formation, dont :  
- 399 au sein de divers prestataires de formation ; 
- 108 référents-tes au sein des CFA ; 
- 53 au sein des GRETA ; 
- 37 au sein des APP ; 
- 23 au sein des Pôles de Mobilisation Professionnelle ; 
- 18 au sein des Espaces Dynamique Insertion ; 
- 10 au sein des centres de l'AFPA ; 
- 9 au sein des Points d’Accès à la Téléformation ; 
- 5 Entreprises d'Entraînement Pédagogique. 
 

2) 86 correspondants au sein des structures d'accueil, d'information et 
d'orientation, dont : 
- 77 au sein des missions locales ; 
- 9 au sein des services d'orientation professionnelle de l'AFPA. 

 
Parmi les 748 référents et correspondants handicap identifiés, 326 ont reçu une formation 
sur les différents aspects du handicap, dont 264 référents et 62 correspondants. 
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PROJET DE DELIBERATION 
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       DELIBERATION N°           
DU       

 
SECURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES PERSONNES 

HANDICAPEES : INTERVENTION REGIONALE DANS LE CADRE D'UNE POLITIQUE 
CONCERTEE DE DEVELOPPEMENT EN MATIERE DE FORMATION, EMPLOI ET 

ENTREPRENEURIAT 
 
LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 
VU  Le Code Général des collectivités territoriales ; 
VU  Le livre IX du Code du Travail ; 
VU  La loi n°87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés et 

notamment les articles L 323-1, 323-3, 323-8-2, 323-8-3 et 323-8-4 du Code du Travail ; 
VU La loi n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions ; 
VU La loi n° 2004-391 du 14 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de 

la vie et au dialogue social ; 
VU La loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ; 
VU La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; 
VU La délibération n° CR 03-04 du 30 avril 2004 relative aux délégations de compétences du 

Conseil Régional à la Commission permanente ; 
VU La délibération n° CR 90-06 du 5 octobre 2006 relative à l'adoption du schéma régional 

de développement économique ; 
VU La délibération n° CR 110-06 du 15 novembre 2006 relative au dispositif cadre en faveur 

des projets d’information sur l’emploi ; 
VU La délibération n°CR 72-07 du 27 juin 2007, relative au schéma régional de la formation, 

initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ; 
VU La délibération n° CP 03-109 du 27 février 2003 relative à la convention cadre Etat 

Région AGEFIPH relative au Programme Régional de Formation des Travailleurs 
Handicapés ; 

VU 
 

L'accord cadre d'objectifs et de moyens relatif à l'apprentissage signé le 12 décembre 
2005 par le président de la Région Ile-de-France, le Préfet de Région et les recteurs des 
académies de Paris, Versailles et Créteil ; 

VU  La convention cadre Etat Région AGEFIPH relative au Programme Régional de 
Formation des Travailleurs Handicapés, pour le développement de la formation 
professionnelle des personnes handicapées en Ile–de–France conclue le 4 novembre 
2003 ; 

VU  
 
 

La convention signée le 5 janvier 2007 entre la Région et le CNASEA pour la gestion et le 
règlement des aides aux stagiaires, des prestations et subventions pour la formation 
continue, l’apprentissage, le réseau d’accueil et pour la vérification du service fait pour les 
actions éligibles au Fonds Social Européen ;  

VU  Le règlement budgétaire et financier ; 
VU Le rapport  CR            présenté par monsieur le président du conseil régional d’Ile-de-

France ; 
VU L’avis de la commission de la formation professionnelle et de l’apprentissage ; 
 L’avis de la commission du développement économique et de l’emploi ; 
VU L’avis de la commission du développement social, de l’économie sociale et solidaire, de la 

santé et du handicap. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
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Article 1 :  

Décide de favoriser l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap par le 
renforcement et la mise en place d'un ensemble de mesures relevant du développement 
économique, de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue.  

 
La Région Ile-de-France fonde son intervention sur les principes suivants :  

 le parcours personnalisé de la personne handicapée, placée au centre des 
mesures ; 

 le partenariat afin de parvenir à une diversité, une complémentarité, une 
cohérence accrue des mesures et des moyens offerts aux personnes 
handicapées en vue de la continuité de leurs parcours ; 

 La prise en compte de la situation globale de la personne handicapée en 
formation.  

 
Article 2 :   
 
 Outre le respect des normes d'accessibilité physique quant à l'immobillier 
d'entreprise et aux zones d'activités économiques, la Région Ile-de-France décide de 
contribuer à lever les freins psychologiques qui freinent l’accès des personnes 
handicapées à l’entrepreunariat. 

 
Article 3 :  

 
Différents types de mesures seront mises en place en vue d’adapter le « parcours » 

du créateur d’entreprises aux personnes handicapées :  
 

 des actions de sensibilisation et de communication afin de soutenir l'entreprenariat des 
personnes handicapées ; 

 une amélioration de l’information sur les dispositifs d’aides à la création d’entreprises, 
qu’ils soient standards ou adaptés aux personnes handicapées, au sein des 
organismes relais qui constituent les principales portes d’entrée dans le parcours du 
créateur (Service public de l’emploi, Chambres consulaires, opérateurs de conseil ou 
d’aide au financement…) ; 

 une aide au conseil, au diagnostic et au financement des projets portés par les 
personnes handicapées adaptée ; 

 des conventions d’affaires organisées et soutenues par la Région Ile-de-France pour 
permettre de contribuer à lever les freins au développement commercial des 
entreprises dirigées par des personnes handicapées ; 
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Article 4 :  
 

L'action régionale en faveur du développement économique local favorisera la prise 
en compte des enjeux du handicap par les réseaux d'entreprise soutenus par la Région 
Ile-de-France et l'émergence de réseaux d'entreprise dédiés.  

 
Article 5 :  
 
 Décide, dans le cadre des mesures mises en place en faveur de l'emploi par la 
Région Ile-de-France, de soutenir et renforcer l’intégration professionnelle des personnes 
handicapées au sein des entreprises ou des associations.  
 
Article 6 :  
 

Décide d'associer les structures du réseau CAP Emploi et les Plans 
Départementaux d'Insertion des Travailleurs Handicapés au montage des pré-projets. 

 
Article 7 :  
 

Afin de renforcer l'intégration des personnes handicapées dans ce dispositif, il est 
décidé les mesures suivantes :  

 le renforcement de l'information et de la communication sur les possibilités 
d'emploi de personnes handicapées offertes par le dispositif en direction des 
prescripteurs et des entreprises ; 

 l'accompagnement technique des employeurs dans la description des postes 
de travail et leur accessibilité aux différents types de handicap.  

 
Article 8 :  
 
 Décide de sensibiliser et professionnaliser les référents et conseillers désignés au 
sein des Maisons Départementales des Personnes Handicapées sur les actions conduites 
par la Région Ile-de-France en faveur de l'entreprenariat des personnes handicapées ainsi 
que les intervenants concernés des structures d'accompagnement dans l'emploi sur 
l'accès à l'emploi des personnes handicapées. 
 
 Décide de soutenir la création d'emploi tremplin au sein des Maisons 
Départementales des Personnes Handicapées. 
 

Décide de soutenir l’emploi des personnes handicapées dans les structures 
d’insertion par l’économique et en particulier d’inscrire cet objectif dans les futures 
conventions sectorielles avec l’Union Régionale des Entreprises d’Insertion (UREI) ainsi 
qu’avec le Comité National de Coordination et d'Evaluation des Groupements 
d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification pour atteindre l’objectif d’une proportion de 
10% de salariés handicapés dans ces structures à l’horizon 2010. 
 
 Décide de favoriser la lutte contre les discriminations à l’embauche par : 
 

 le financement de manifestations, comme la semaine pour l’emploi des personnes 
handicapées, qui contribuent à favoriser la rencontre entre demandeurs d’emploi 
handicapés et employeurs potentiels ; 
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 la sensibilisation des directeurs des ressources humaines des grands groupes, 
mais aussi des PME-PMI, éventuellement par une mise sous conditionnalité de 
certaines aides économiques à la signature d’une charte de la diversité qui 
comprendra notamment un volet sur l’emploi des personnes handicapées ; 

 la mobilisation du Groupe d’Appui au Suivi de la mise en œuvre du Schéma 
régional de Développement économique (GAS) sur ce thème de la lutte contre les 
discriminations à l’embauche, et plus spécifiquement, sur celle dont sont victimes 
les personnes handicapées. 

 
Article 9 :  

 
Au titre de sa compétence de droit commun en matière d'apprentissage et de 

formation professionnelle, la Région Ile-de-France concourt, avec ses partenaires, à 
faciliter l'accès des personnes handicapées à l'emploi. A cette fin :  

 elle organise la coordination et la concertation des acteurs dans le champ de 
l'apprentissage et de la formation ; 

 elle promeut des mesures visant la prise en compte effective du handicap 
par les missions locales, les prescripteurs et les prestataires de formation 
notamment au niveau de l'accueil et du suivi des personnes handicapées, la 
professionnalisation par la formation des prescripteurs de droit commun et 
des prestataires de formation, l'adaptation et l'évolution qualitative de l'offre 
de formation ; 

 elle ouvre l'ensemble de ses programmes d'insertion et de formation aux 
personnes handicapées ; notamment ceux d'entre eux visant l'aide à 
l'élaboration d'un projet professionnel et la redynamisation, l'accès à une 
qualification, ceux prévoyant ou visant une première expérience en 
entreprise ainsi que ses programmes de formation individuelle organisée 
sous forme de chéquiers (chéquier qualifiant) ; 

 elle organise avec ses partenaires l'évaluation de la formation auprès du 
public handicapé.  

 
Article 10 :  
 

Afin de favoriser la personnalisation, la continuité et la sécurisation des parcours 
individuels de formation, la Région Ile–de–France décide de conduire une politique de 
concertation et de partenariat dont les modalités seront présentées en Conseil Régional 
ou en Commission Permanente. Dans cette perspective, elle décide d'engager la 
structuration et la mise en cohérence des mesures, des moyens et des réseaux d'acteurs 
et :  
 

 proposera à ses partenaires la constitution d'un comité de pilotage régional 
interinstitutionnel. Ce comité de pilotage, animé par la Région Ile-de-France, réunit 
notamment les administrations de l’Etat (Education Nationale, Direction Régionale 
de l'Action Sanitaire et Sociale de l'Ile-de-France, la Direction Régionale du Travail 
de l'Emploi et de la Formation Professionnelle), l’AGEFIPH, le Fonds pour 
l'Insertion Professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique, 
l'assurance maladie, la Commission Paritaire Interprofessionnelle Régionale de 
l'Emploi ; 

 
 proposera à ses partenaires la constitution au niveau départemental de réseaux 

départementaux regroupant l'ensemble des partenaires et acteurs concernés ; 
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 développera un partenariat avec le ministère de l'Education nationale et avec 

l'Assurance Maladie afin d'organiser la continuité et la sécurisation des parcours 
entre la formation initiale et la formation continue ; 

  
 développera un partenariat avec l'Assurance Maladie et les Départements afin que 

des services d'accompagnement médico–social ou des services d'Accompagnement 
à la Vie Sociale puissent être mobilisés par les organismes de formation du secteur 
ordinaire pour les personnes handicapées dont la situation le nécessite ; 

 
 développera un partenariat avec la Direction Régionale de l'Action Sanitaire et 

Sociale d'Ile–de–France, la Direction Régionale du Travail, de l'Emploi et de la 
Formation Professionnelle d'Ile–de–France concernant les Centres de Rééducation 
Professionnelle. 

 
Il sera rendu compte à la Commission Permanente des résultats des démarches 
engagées en ce sens par les services régionaux ainsi que des formes et des modalités de 
mise en œuvre de ces partenariats. 
 
Article 11 :  
 
 Afin de favoriser la personnalisation, la continuité et la sécurisation des parcours 
individuels de formation, la Région Ile-de-France décide, de contribuer, avec le concours 
de ses partenaires, notamment dans le cadre de la convention tripartite visée à l'article 16 
et à l'article 17 ci – dessous, à :  

 réaliser un état des lieux de l'offre de formation ; 
 la mise en réseau des prescripteurs et de l'offre de formation, notamment par 

la mise à disposition des prescripteurs concernés de l'offre de formation 
régionale ; 

 
Article 12 :  
 

Décide l'élaboration, avec notamment ses partenaires de la convention tripartite 
visée à l'article 16, d'une charte qualité, déterminant, entre autres, les engagements des 
intéressés, notamment en matière d'accueil, de suivi, de formation de formateurs, 
d'adaptation des caractéristiques pédagogiques des formations en faveur des personnes 
handicapées, l'accessibilité des locaux. Les organisations professionnelles du champ de la 
formation professionnelle et de la réadaptation seront associées à cette démarche. 

Elle sera proposée par la Région Ile-de-France, l'Etat et l’AGEFIPH aux acteurs qui 
souhaiteront s’inscrire dans cette démarche. Un label ou une certification sera attribué, à 
des conditions à définir, aux structures qui y auront adhéré. 

 
Article 13 :  
 

Décide d'étendre à tous les prestataires de formation de la Région Ile-de-France 
ainsi qu'aux Centres de Formation d'Apprentis, l’obligation de désigner un référent 
handicap. 
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A cet effet, décide d’introduire les dispositions appropriées dans les Dossiers de 
Consultation des Entreprises propre à chaque marché public de la Région Ile-de-France 
ainsi qu'aux cahiers des charges afférents aux programmes en subvention. 

 
Décide d'introduire dans les Dossiers de Consultation des Entreprises afférent à 

chaque marché et dans le cahier des charges afférent à chaque programme en subvention, 
des dispositions prévoyant que les candidats exposent, si tel est le cas, leur(s) expérience(s) 
en matière d'accueil de personnes handicapées et/ou leur volonté d'engager des démarches 
en ce sens. 

 
Décide de soutenir la professionnalisation des référents handicap au sein des 

organismes de formation et des Centres de Formation des Apprentis et des 
correspondants handicap au sein des missions locales. 

 
Ces mesures seront appliquées au fur et à mesure du lancement des nouveaux 

marchés publics pour la mise en œuvre des programmes régionaux d'insertion et de 
formation. 
 
Article 14 :  
 
 Afin de tenir compte des contraintes particulières pesant sur les personnes 
handicapées pour réaliser la démarche de VAE, décide de porter la durée de validité du 
chéquier VAE volet 1 « Aide à l'accompagnement » de 6 à 10 mois. 
 
Article 15 :  
 
 Décide de rendre en compte des résultats de la politique régionale exposée dans le 
présent rapport auprès des élus régionaux.  
 

Ces résultats seront également communiqués au groupe de pilotage régional visé à 
l'article 10 de la présente délibération, au Comité Régional Consultatif des Citoyens 
Handicapés (CRCCH) ainsi qu'aux prescripteurs.  
 
Article 16 :  
 

Décide de conclure une convention avec l'Etat et l'AGEFIPH pour construire une 
politique de formation et d'emploi en milieu ordinaire des personnes handicapées en  
Ile–de–France qu'il s'agisse de la qualification, de l'accès à l'emploi ou de l'évolution et du 
maintien dans l'emploi.  

 
A cette fin, la convention fixe un cadre concerté prévoyant les moyens mis en 

œuvre par les parties, au titre de leurs compétences complémentaires. Elle précise le 
contenu et les modalités de collaboration entre les cosignataires, dans le cadre de leurs 
compétences respectives en cohérence avec leurs engagements dans les dispositifs 
régionaux et départementaux en vigueur à la signature de la dite convention. 
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Délègue la mise en œuvre de cette convention cadre à la Commission Permanente, 
notamment en ce qui concerne l’adoption de conventions d’application et l’affectation des 
crédits correspondants. 

 
Approuve le projet de convention annexé au présent rapport et autorise le président 

du conseil régional à la signer. 
 

 
 

JEAN PAUL HUCHON 
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 ANNEXE A LA DELIBERATION 
 

CONVENTION CADRE POUR LE DEVELOPPEMENT DE 
L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES  

EN ILE-DE-FRANCE 
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PROJET 
CONVENTION CADRE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI DES PERSONNES 

HANDICAPEES EN ILE DE FRANCE 
ENTRE : 
L’Etat, représenté par le Préfet de la Région ILE – DE - FRANCE, Monsieur XXXXXXXXXXXXX . 

ET : 
La Région ILE – DE – FRANCE, domiciliée 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ci-après dénommée « La Région », 
représentée par Monsieur Jean Paul HUCHON, Président du Conseil Régional et dûment habilité 
par la décision de la Commission Permanente en date du XXXXXXXXXX . 

D’UNE PART, 
ET :  
L’Association nationale de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes 
Handicapées – AGEFIPH -, domiciliée 192 avenue Aristide BRIAND – 92226 Bagneux, ci-après 
dénommée l’AGEFIPH, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX 

D’AUTRE PART, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code de l’Education ; 

Vu le Code du travail et notamment ses Livres I, III et IX ; 

Vu la loi n°87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés et 
notamment les articles L 323-1, 323-3, 323-8-2, 323-8-3 et 323-8-4 du Code du Travail ; 

Vu la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions ; 

Vu la loi n° 2004-391 du 14 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie 
et au dialogue social ; 

Vu la loi N°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes handicapées ; 

Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ;  

Vu l'accord cadre d'objectifs et de moyens relatif à l'apprentissage signé le 12 décembre 2005 par 
le président de la Région Ile-de-France, le préfet de Région et les recteurs des académies de 
Paris, Versailles et Créteil ; 
 
Vu la délibération n° CR 90-06 du 5 octobre 2006 relative à l'adoption du schéma régional de 
développement économique ; 
 
Vu la délibération n°CR 72-07 du 27 juin 2007, relative au schéma régional de la formation, initiale 
et continue, tout au long de la vie 2007-2013 
 
Vu la délibération n° CR du    relative à l'intervention de la Région Ile-de-France en faveur des 
personnes handicapées : développement économique et emploi, apprentissage et formation 
professionnelle ; 
 
Il est convenu ce qui suit : 
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PREAMBULE 
 
La présente convention fait suite à la convention tripartite Etat, Région et AGEFIPH, signée le 4 
novembre 2003.  
 
Cette convention visait à favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées en 
développant l'accueil dans le milieu ordinaire de la formation continue et de l'apprentissage. A 
cette fin, le Programme Régional de Formation des Travailleurs Handicapés (PRFTH) a été 
renforcé. 

Les résultats de ce programme, associés à l'analyse de la situation de l'emploi, d'une part, 
l'évolution du cadre législatif, d'autre part, conduisent les parties à assigner une finalité renouvelée 
et élargie à leur partenariat. 

Les parties à la présente convention décident de construire une véritable politique de l'emploi sur 
le marché du travail, pour les personnes handicapées en Ile–de–France, tant en matière d'accès à 
l'emploi que d'évolution et de maintien dans l'emploi.  
 
En vue de cette finalité, les parties à la présente convention, mobilisent, chacune pour ce qui la 
concerne, les moyens correspondant à leurs compétences propres. 

 

CONSTATS 
Le nombre de demandeurs d’emploi handicapés (DEFM catégories 1-2-3 source ANPE) en Ile de 
France : 
 

- 26 871 à fin mars 2007 (tous publics 512 539) ; 
- moins 7,7% par rapport à mars 2006 (tous publics moins 11%). 

 
Les principales caractéristiques des demandeurs d’emploi handicapés en Ile de France : 
 

- 57,9 % d’hommes / 42,1 % de femmes (France entière : 57,6%/ 42,4%) ; 
- 35,3% ont plus de 50 ans (France entière : 33,4%) ; 
- 38,1% ont un niveau de formation V bis ou VI (France entière : 35,3%) ; 
- 48,3% sont chômeurs de longue durée (plus d’1 an) (France entière : 49,1%). 

 
L’effort global de formation en faveur des personnes handicapées en Ile-de-France (toutes 
mesures et tous financeurs confondus, hors ASSEDIC) : 
 

- en 2006 : 6980 bénéficiaires TH (tous publics : 154 989) ; 
- plus 20 % par rapport à 2005 (tous publics : plus 25 %). 

 
En 2006, 7175 établissements de plus de 20 salariés de la Région Ile-de-France ont déclaré 
n'employer aucun travailleur handicapé. 

 
ARTICLE 1 : L'OBJET DE LA CONVENTION CADRE 

La présente convention a pour objet l'établissement d'un cadre concerté prévoyant, ainsi que le 
législateur l'indique, les moyens mis en œuvre par les parties, au titre de leurs compétences 
propres, pour développer l'accès à l'emploi comme le maintien et l'évolution dans l'emploi des 
personnes handicapées. 

Elle précise le contenu et les modalités de collaboration entre les cosignataires, dans le cadre de 
leurs compétences respectives en cohérence avec leurs engagements dans les dispositifs 
régionaux et départementaux en vigueur à la signature de la dite convention. 
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ARTICLE 2 : LE PUBLIC VISE 
 
Le public visé est constitué par les jeunes et les adultes, demandeurs d'emploi et salariés, 
reconnus bénéficiaires de la loi n°2005 – 102 du 11 février 2005 ainsi que les salariés à aptitude 
ou à capacité professionnelle réduite, en voie de reconnaissance.  
 

ARTICLE 3 : LE PARTENARIAT 
 
La loi du 11 février 2005 précitée, « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées », en son article 26, prévoit la définition et la mise en 
œuvre de politiques concertées d’accès à la formation et à la qualification professionnelles. 

La mise en œuvre de la présente convention prend appui sur des institutions et un réseau de 
partenaires et d'opérateurs intervenant plus particulièrement dans les champs de l'emploi, de la 
formation et de l'insertion. Ils sont notamment les suivants :  

 les membres du Service Public de l'Emploi : l'ANPE, l’AFPA, le GARP ; 
 Les administrations déconcentrées de l'Etat, en particulier l'Education Nationale, la 

Direction régionale de l'Action Sanitaire et sociale ; 
 Les partenaires sociaux, notamment les organisations patronales et syndicales et les 

organismes paritaires (COPIRE, AREF, ARACT…) ; 
 Le Centre d'Animation, de Ressources et d'Information sur les Formations en  

Ile–de–France ; 
 Les Maisons Départementales pour les Personnes Handicapées ; 
 Les Maisons de l'Emploi ; 
 Les missions locales ; 
 Le réseau Cap Emploi ; 
 L'Association pour l'Emploi des Cadres ; 
 Les organismes d'observation du marché de l'emploi local et des besoins en formation ; 
 Les Organismes Paritaires Collecteurs Agréés et les Organismes Paritaires Collecteurs 

Agréées pour le développement du Congé Individuel de Formation, et tout 
particulièrement l'OPCAREG, l’AGEFOS-PME et le FONGECIF ; 

 Les prestataires de formation et les Centres de Formation d'Apprentis ; 
 Les organismes et acteurs locaux concourant à l'insertion professionnelle et à la 

formation ainsi qu'au maintien dans l'emploi ; 
 La Caisse Régionale d'Assurance Maladie ; 
 Les réseaux socio professionnels et les entreprises ; 
 Les services et instances de développement économique et d'appui à la création 

d'activité. 
 

ARTICLE 4 : LES DISPOSITIONS GENERALES ET LES PRINCIPES FONDAMENTAUX 
Les parties conviennent que la mise en œuvre de la présente convention repose sur plusieurs 
principes qui lui confèrent ses fondements comme son cadre général.  

 
De la finalité de l'action régionale évoquée précédemment, d'une part, de la volonté des parties de 
placer la personne handicapée au centre des mesures qu'il convient de mobiliser en considération 
de ses besoins identifiés, d'autre part, il découle la mise en œuvre d'un certain nombre de 
principes fondamentaux :  
 

La personnalisation, la continuité et la sécurisation des parcours vers et dans l'emploi  
 
La personnalisation et, autant que faire se peut, la continuité des parcours d'insertion et de 
formation en vue de l'emploi impliquent notamment :  
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 l'organisation cohérente et complémentaire de l'offre de prestations et de services et la mise 
en œuvre d’une politique concertée et partenariale avec notamment l'Education nationale, 
les départements, l'ANPE, les ASSEDIC, les partenaires sociaux et l'assurance maladie afin 
de parvenir à une optimisation ainsi qu’à une complémentarité de l'offre de formation, qu'il 
s'agisse de l'offre du secteur dit « spécialisé » que de l'offre du secteur dit « ordinaire », des 
mesures et des moyens, notamment financiers, conformément aux compétences et moyens 
respectifs des partenaires ; 

 
 la fédération et la coordination des compétences, des mesures et des institutions autour du 

parcours de la personne handicapée, demandeur d'emploi ou salarié, placée au centre des 
programmes ; 

 
 la structuration et la mise en cohérence des réseaux d'acteurs et de partenaires pour 

optimiser l'efficacité de la politique régionale ; 
 

 l'établissement de passerelles entre la formation initiale et la formation continue, le secteur 
spécialisé de la formation et le secteur ordinaire de la formation, entre le secteur dit 
« protégé » de l'emploi et le milieu ordinaire de travail, en prenant appui sur la spécificité 
des différentes catégories de structures ; 

 
 la mise en réseau et le maillage de l'offre de prestations, d'une part, de l'offre de 

prestations et des prescripteurs, d'autre part. 
 

Le principe du traitement de la situation globale de la personne handicapée  
 

L'application de ce principe résulte du constat que l’engagement d’un parcours d’insertion ou 
d'évolution professionnelle dépend de la résolution, en tout ou en partie, des difficultés 
constitutives de la situation actuelle de la personne. 
 
L’activation et la réussite d’une démarche d’insertion ou de formation sont donc solidairement liées 
aux réponses apportées dans le même temps à ces difficultés. 
 
Il s'agit de résoudre, de manière conjointe et complémentaire, les difficultés d’ordre social et 
médico-social et corrélativement, les difficultés d’insertion professionnelle du public visé.  
 
Dans cette perspective, les parties s'efforceront de construire et de développer des partenariats 
avec les collectivités publiques et institutions compétentes sur ce champ. 
 
L'adaptation des modes de formation  
 
Certains aspects de l’organisation et du fonctionnement des actions de formation, nécessitent des 
adaptations, en particulier :  
 

 le rythme de la formation : durée de la formation (durée et emploi du temps 
hebdomadaires de la formation allégés), amplitude plus longue de la formation, 
possibilité d’accueillir des stagiaires à temps partiel ou à raison de 20 heures par 
semaine (progressivité éventuelle du temps consacré à la formation), absence pour 
raison de santé, suivi médical à intégrer ; 

 
 les modalités, notamment pédagogiques, de mise en œuvre des prestations : ainsi par 

exemple, l'adaptation des supports et outils pédagogiques en considération du type de 
handicap, accompagnement méthodologique et intervention individuelles plus longs 
ou/et plus intensif. 
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En considération de la situation de la personne, de la nature de son handicap, des adaptations 
pourront, si nécessaire, être mises en œuvre.  

 
En outre, afin que les personnes à mobilité réduite disposent d'une réelle offre de formation, les 
parties à la présente convention examineront les différentes modalités et formules d'utilisation des 
nouvelles technologies.  
 
L'évaluation et la qualité des prestations et des services rendus  
 
L'Etat, la Région Ile-de-France et l'AGEFIPH engageront l'élaboration d'une charte qualité, 
déterminant les engagements des prescripteurs et des prestataires de formation en matière 
notamment d'accueil, de suivi, de formation des formateurs. 

Cette charte précisera le rôle des référents et des correspondants handicap, le contenu de 
l’accompagnement et du suivi ainsi que d'autres dispositions jugées nécessaires et opportunes. 

Elle sera proposée par l'Etat, la Région Ile-de-France et l’AGEFIPH aux réseaux d’accueil et 
d’orientation, d'une part, aux organismes de formation qui souhaiteront s’inscrire dans cette 
démarche, d'autre part. Un label, ou une certification, sera attribué, dans des conditions à définir, 
aux structures qui y auront adhéré. 

L'évaluation des formations pourra notamment s'appuyer sur la charte qualité, ainsi que sur le 
développement des possibilités d'identification statistique des travailleurs handicapés au sein des 
programmes des partenaires ainsi que sur la réalisation d'études spécialement commandées à cet 
effet. 

 
L'ensemble des principes précités fonde et nourrit la conception comme les modalités de mise en 
œuvre des mesures proposées. En outre, la mise en œuvre de certaines des mesures de la 
politique régionale en faveur de l'emploi des personnes handicapées donnera lieu à une 
expérimentation afin d'en vérifier la pertinence, d'en identifier les ajustements éventuels pour 
l'avenir.  
 

ARTICLE 5 : LES ENGAGEMENTS DES PARTIES 
 

ARTICLE 5.1. LES ENGAGEMENTS COMMUNS 
 
Les engagements communs des parties à la présente convention sont les suivants :  
 
Article 5.1.1. Le développement du partenariat avec le monde économique. 
 
Le renforcement et le développement du partenariat avec le monde économique - en particulier les 
entreprises et les branches professionnelles - visent à soutenir l’accès, le maintien et l'évolution 
dans l’emploi des personnes handicapées. 
 
L'un des premiers obstacles à l’insertion professionnelle d’une personne en situation de handicap 
réside dans la difficulté de parvenir à une première mise en situation professionnelle, à une 
première entrée effective au sein de l’entreprise. C'est pourquoi, les parties mettront en œuvre les 
moyens propres à favoriser l'accès des personnes handicapées aux formations préparant à un 
métier (formation certifiante et formations professionnalisantes) ou d'adaptation à un emploi (type 
passerelles entreprise) et comportant, dans la mesure du possible, un volet alternance ou une 
mise en situation professionnelle. 
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Par ailleurs la charte nationale de maintien dans l’emploi sera déclinée dans une convention 
régionale.  
 
Article 5.1.2. Le développement de l'alternance et de l'apprentissage  
 
Dans le cadre des contrats d’objectifs, les parties s’attacheront à déterminer avec les 
représentants des branches, les actions et mesures propres à favoriser l’insertion des publics en 
difficultés et plus particulièrement l’insertion des personnes handicapées dans les emplois qu’elles 
proposent. 
 
Des actions d'information et de sensibilisation seront organisées en direction des représentants 
des employeurs et des salariés des branches professionnelles. 
 
Dans cette perspective, les parties à la présente convention rechercheront la complémentarité de 
leurs interventions respectives en direction des Organismes Paritaires Collecteurs Agréés afin de 
renforcer l’efficacité de leur action respective. 
 
Article 5.1.3 : L'accès à la formation et à l'apprentissage 
 
Les parties à la présente convention conviennent de soutenir le développement des principales 
mesures suivantes : 
 

 L'accroissement du nombre de personnes handicapées en formation  
 

Les personnes handicapées ont accès à l'ensemble des mesures et programmes régionaux mise 
en place par les parties à la présente convention.  
 
L'accroissement du nombre de personnes handicapées dans les différents programmes régionaux 
d'insertion, de formation et d'accès à l'emploi est notamment subordonné à : 

 la structuration des réseaux d'acteurs aux niveaux régional et territorial et 
notamment la coordination des acteurs impliqués dans l'accès des jeunes 
handicapés aux formations par la voie de l'apprentissage ; 

 la mise en réseau de l'offre de formation spécialisée et l'offre de formation de 
droit commun ; 

 l'accompagnement médical et psychosocial des personnes en formation lorsque 
cela est nécessaire à l'accès et au maintien en formation ; 

 la professionnalisation des organismes de formation et des Centres de 
Formation d'Apprentis. 

 
Dès lors, la détermination d'un objectif quantitatif d'entrées des personnes handicapées dans une 
formation et dans toute autre mesure nécessaire à leur insertion professionnelle ou en emploi 
résulte d'un travail partenarial et d'une mise en commun des moyens propres à chacune des 
parties à la présente convention. 

Sous réserve des remarques précédentes, le nombre de personnes handicapées en formation ou 
dans toute autre mesure de l'Etat, de la Région Ile-de-France et de l'AGEFIPH devrait être 
équivalent sur trois ans à 6 % des effectifs en formation ou dans toute autre mesure de l'Etat, de la 
Région et de l'AGEFIPH. 
 

 La Validation des Acquis de l'Expérience  
 
La Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) est une voie supplémentaire pour acquérir une 
certification à finalité professionnelle en considération de la seule expérience, au regard d’activités 
exercées par la personne dans un cadre professionnel, sous statut salarié, non salarié ou 
bénévole. 
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En Ile-de-France, de nombreuses personnes handicapées peuvent faire valoir une expérience 
professionnelle conséquente, notamment dans un cadre associatif, éventuellement valorisable 
dans le cadre de la VAE. 
 
Tenant compte des contraintes relativement plus fortes pesant sur les personnes handicapées 
pour réaliser cette démarche, les parties à la présente convention s'attacheront à développer ainsi 
qu'à faciliter l'accès des personnes handicapées à ce mode d'acquisition d'une certification 
professionnelle. 
 

 Les Ateliers de Pédagogie Personnalisée 
 
Ce dispositif, mis en place par l’Etat en mars 1986, est cofinancé depuis 1996 par la Région Ile-de-
France.Les organismes sont labellisés par l’Etat. Ce label est garant d’une démarche pédagogique 
spécifique. Pour la Région Ile-de-France, l’APP complète l’offre globale de formation régionale du 
territoire et vient en appui des autres dispositifs de formation de la Région. Il assure des actions de 
formation de courte durée portant sur des contenus de culture générale et d’apprentissages 
technologiques de base ; il apporte une réponse permanente, individualisée aux demandes de 
remise à niveau d’un public diversifié, de faible niveau de qualification et engagé en vue de la 
réalisation d’un projet professionnel et social. 
 
 
Article 5.1.4. L'information, la communication, l'animation et l'appui aux réseaux locaux 
 

 L'information et la communication 
 
L'accès à la formation et l'insertion dans l'emploi en milieu ordinaire des personnes handicapées 
est en partie liée :  

 à la professionnalisation des acteurs intervenant aux niveaux de l'accueil, de 
l'orientation et de la formation des personnes handicapées. Il s'agit de permettre aux 
acteurs concernés d’être suffisamment informés des diverses problématiques à l'œuvre 
dans le champ du handicap ; 

 au recueil d'informations statistiques sur la formation et l'emploi des personnes 
handicapées ; 

 à la communication et à l'information sur les politiques mises en œuvre dans le cadre 
de la présente convention. 

 
Au regard de leurs missions et de leurs champs de compétences respectifs, les ressources 
humaines et matérielles (outils techniques et informatiques) du Centre d'Animation, de Ressources 
et d'Information sur les Formations en Ile–de–France (CARIF), de l’Observatoire Régional de 
l’Emploi et de la Formation (OREF), de l’Observatoire du Handicap de l'association PRACTHIS, du 
Service d'Etudes Prospectives et Evaluations Statistiques de la Direction Régionale du Travail de 
l'Emploi et de la Formation Professionnelle représentent des outils majeurs au service de la 
politique tracée dans cette convention cadre et pourront être sollicités en ce sens. 
 

 La poursuite de la structuration et de la mise en cohérence des réseaux d'acteurs  
 

• L'animation territoriale du réseau des acteurs et partenaires   
 

L'animation et l'appui des réseaux locaux : les parties à la convention mettront en place un 
système de partenariat et d'information réciproque entre ceux-ci et les acteurs locaux pour mettre 
à leur disposition l'information sur les mesures formation et emploi des financeurs régionaux, et 
permettre de capitaliser au niveau régional les pratiques, le travail et l'information recueillie au 
niveau territorial. 

103



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 104 RAPPORT N° CR 95-07          
 

Rapport formation handicapés  BB 4 09 07.doc 11/10/07 12:10:00
 

Les Plans Départementaux d'Insertion Professionnelle des Travailleurs Handicapées (PDITH) 
franciliens, dont les missions visent le développement de l'accès à l'emploi et du maintien en 
emploi des personnes handicapées par la coordination des initiatives locales de chaque acteur 
impliqué dans l'insertion professionnelle, seront éventuellement sollicités à cette fin.  

 
• Le renforcement du réseau des référents handicap et des correspondants handicap  

 
Les parties poursuivront et renforceront l'animation du réseau des référents et des correspondants 
handicap identifiés au sein des prestataires de formation et des missions locales. L'animation du 
réseau des acteurs sera étendue à de nouveaux acteurs identifiés, notamment les Ateliers de 
Pédagogie Personnalisée, les Points d'Accès à la Téléformation, les Entreprises d'Entraînement 
Pédagogique.  

 
ARTICLE 5.2. LES ENGAGEMENTS DE L'ETAT 

 
L’Etat s’engage à favoriser l’accès des personnes handicapées aux dispositifs dont il a la 
responsabilité. L’Etat se fixe pour objectif de renforcer l’efficience des moyens mobilisables en vue 
de favoriser l’intégration des personnes handicapées dans les dispositifs de droit commun et 
d’améliorer l’accès à l’emploi. 
 
La Loi de Cohésion Sociale, par la mise en place des contrats aidés offre une nouvelle 
opportunité pour remédier aux problèmes d’emploi rencontrés par les personnes handicapées. Elle 
s’appuie sur : 

 la mobilisation du service public de l’emploi dans le cadre de la mise en œuvre de 
l’Enveloppe Unique Régionale par la fixation d’objectifs de résultats quantifiables et par 
la définition d’indicateurs partagés. En 2007, l’engagement de l’Etat porte sur un taux 
de 10 % de personnes handicapées bénéficiaires des contrats aidés CIE et CAE ; 

 
 Le développement du partenariat avec les branches professionnelles afin de 

rapprocher offre et demande d’emplois, par des actions prioritairement ciblées sur les 
métiers recensés comme en tension ; 

 
 La signature de conventions avec les Organismes Paritaires Collecteurs Agréés en vue 

de favoriser l’accès à la formation des travailleurs handicapés et leur intégration en 
entreprise (dispositif EDEC). 

 
Le Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale : le CIVIS 
 
Les Missions Locales sont un opérateur généraliste visant l’intégration des jeunes, vers et dans 
l’emploi. Financées par l’Etat, le Fonds Social Européen, les collectivités locales et la Région Ile-
de-France, elles sont responsables de l’accompagnement et de la mise en œuvre du CIVIS. Le 
CIVIS qui s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, en priorité sans qualification est un contrat entre 
un jeune et un référent au sein de la Mission Locale pour réussir son futur parcours professionnel. 
Les objectifs sont les suivants :  
 

 Valoriser le dispositif CIVIS et ses différentes modalités en direction des jeunes 
handicapés, notamment :  
• Le renforcement de l’accompagnement CIVIS vers des publics jeunes fragilisés 

rencontrant des difficultés particulières d’insertion sociale et professionnelle par un 
accompagnement renforcé et personnalisé ; 

• La mobilisation des outils de sécurisation des parcours tels que le FIPJ (fonds 
d’insertion sociale et professionnelle des jeunes) afin d’apporter des solutions aux 
problèmes sociaux des jeunes (ressources, santé, mobilité, logement, citoyenneté…) 
en mobilisant les partenaires et leur palette de services ; 
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• l'organisation d'un suivi statistique des publics jeunes Travailleurs Handicapés 
bénéficiant des prestations des Missions Locales par une sollicitation du système 
d’information Parcours 3 (recueil d’information, analyse et suivi des parcours en Mission 
Locale) ; 

• la communication sur l’offre de services des Missions Locales dans le cadre de la 
démarche qualité. 

 
Le Programme IRILL : Insertion, réinsertion et lutte contre l’illettrisme 
 
Ce programme vise à favoriser l’adaptation professionnelle dans une démarche d’insertion durable 
par la mise en œuvre d’actions de formation ayant pour objet le réapprentissage des savoirs de 
base.  
 
Ces actions visent un large public et sont accessibles aux personnes handicapées désirant 
intégrer le marché du travail. Elles peuvent être « tous publics » ou organisées suivant des 
caractéristiques spécifiques. 
 
Les Cap emploi, en tant que structures spécialisées dans l’accompagnement et le placement des 
demandeurs d’emploi travailleurs handicapés sont susceptibles de mobiliser ces formations dans 
le cadre de la définition d’un parcours vers l’emploi. 
 
Le Fonds Social Européen 
 
En cohérence avec les orientations stratégiques communautaires, les orientations stratégiques 
françaises pour l’intervention de Fonds Social Européen ont pour objectifs primordiaux de soutenir 
l’emploi, de valoriser le capital humain et de favoriser l’inclusion sociale. Ces orientations sont 
fixées pour la période 2007-2013. 
 
Afin de renforcer la cohésion sociale et lutter contre les discriminations, priorité est notamment 
donnée à l’appui aux publics confrontés à des difficultés particulières d’insertion, en soutenant les 
dispositifs de sensibilisation, d’insertion et de formation en vue de leur accès ou de leur maintien 
dans l’emploi. Les personnes handicapées, notamment en milieu ordinaire, sont particulièrement 
visées par ces orientations. 
 

 
ARTICLE 5.3. LES ENGAGEMENTS DE LA REGION 
 
Les engagements de la Région Ile-de-France s'exercent dans les champs du développement 
économique et de l'emploi, d'une part, de l'apprentissage et de la formation professionnelle, d'autre 
part. 
 
Elle s’engage à favoriser l’accès des personnes handicapées aux dispositifs dont il a la 
responsabilité. L’ensemble de ses engagements sont présentés dans le cadre du rapport consacré 
à la politique régionale en direction des personnes handicapées dans les champs du 
développement économique, de l'emploi et de la formation professionnelle. 
 
Article 5.3.1. Le développement économique  
 
La Région Ile-de-France mettra en place plusieurs mesures en vue d’adapter le « parcours » du 
créateur d’entreprise aux personnes handicapées :  
 des actions de sensibilisation et de communication afin de soutenir l'entrepreunariat des 

personnes handicapées ; 
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 une amélioration de l’information sur les dispositifs d’aides à la création d’entreprises, qu’ils 
soient standards ou adaptés aux personnes handicapées, au sein des organismes relais qui 
constituent les principales portes d’entrée dans le parcours du créateur (Service public de 
l’emploi, Chambres consulaires, opérateurs de conseil ou d’aide au financement…) ; 

 une aide au conseil et au financement des projets portés par les personnes handicapées 
adaptée ; 

 des conventions d’affaires organisées et soutenues par la Région Ile-de-France pour permettre 
de contribuer à lever les freins au développement commercial des entreprises dirigées par des 
personnes handicapées ; 

 
L’action régionale en faveur du développement économique local pourrait aussi s’enrichir d’une 
meilleure intégration des enjeux du handicap par leur prise en compte au sein des réseaux 
d’entreprises existants et soutenus par la Région Ile-de-France et par l’émergence de réseaux 
d’entreprises dédiés. 
 
Article 5.3.2 L'apprentissage et la formation professionnelle continue 
 
Dans le champ de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, l'intervention de la 
Région Ile-de-France est gouvernée par quatre principaux axes : 
 
Le partenariat  
Outre les partenariats construits dans le cadre de la présente convention, la Région  
Ile-de-France engagera l'organisation d'un partenariat avec notamment :  

 l'Education nationale afin d'assurer la complémentarité des parcours entre les sorties du 
système scolaire et l'insertion professionnelle ; 

 l'Assurance Maladie afin d'étudier, comme évoqué plus haut, les conditions d’une 
mobilisation accrue des établissements concernés, comme les Instituts Médico-
Professionnel – IMPro -, les Instituts Médico Educatif (IME), pour l’orientation, la formation 
et l’accès au milieu ordinaire de travail, d'une part, les conditions d'une prise en charge 
d'équipes pluridisciplinaires d'accompagnement social et médico-social des personnes 
handicapées en formation, d'autre part ; 

 les départements afin d'examiner l'éventualité de partenariats dans le cadre des Maisons 
Départementales des Personnes Handicapées. 

 
L'intervention sur les organismes de formation et les Centres de Formation d'Apprentis 
 
Afin de favoriser l'accès et le suivi des personnes handicapées en formation, la Région  
Ile-de-France engagera les principales mesures suivantes :  

 prendra les mesures appropriées à la généralisation de la désignation d'un référent 
handicap au sein des prestataires de formation intervenant sur ses programmes et des 
CFA ainsi que d'un correspondant handicap au sein des structures du réseau d'accueil, 
d'information et d'orientation. 

 
L'intervention en faveur de l'accès aux prestations de formation et d'orientation 
 
Outre les engagements communs précités, la Région mettra en œuvre les moyens nécessaires à 
l'effet, notamment :  

 de développer l'accès des personnes handicapées à l'ensemble des programmes 
régionaux de formation, en particulier aux programmes de formation individuelle comme 
les chéquiers (les chéquiers qualifiants par exemple) ; 

 d'adapter, si nécessaire, le programme régional d'aides individuelles à la Validation des 
Acquis de l'Expérience. 
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L'évaluation de la formation 
 
La Région engagera :  
 avec ses partenaires, à l'élaboration d'une charte qualité, proposée tout particulièrement 

aux organismes de formation, aux Centres de Formation d'Apprentis ainsi qu'au réseau 
d'accueil et d'orientation ; 

 la normalisation des bilans d’activité des organismes prestataires afin qu’ils comprennent 
systématiquement une rubrique « Publics handicapés » et l’exploitation de ces données ; 

 avec ses partenaires, des enquêtes et des études portant notamment sur les formations 
financées. 

5.3.3. L'emploi  

 
 Les actions d’initiative territoriale 

 
En vue de soutenir et renforcer l’intégration professionnelle des personnes handicapées au sein 
des entreprises ou des associations, une association des structures du réseau CAP Emploi et des 
Plans Départementaux d'Insertion des Travailleurs Handicapés (PDITH) pourraient être mise en 
place au montage du pré projet. 
 

 Les Emplois-tremplin 
 
Afin de renforcer l'intégration des personnes handicapées dans ce dispositif, les mesures 
suivantes seront mises en place :  

• le renforcement de l'information et de la communication sur les possibilités d'emploi 
de personnes handicapées offertes par le dispositif en direction des prescripteurs et 
des entreprises ; 

• l'accompagnement technique des employeurs dans la description des postes de 
travail et leur accessibilité aux différents types de handicap. 

 
 Dans le cadre du Schéma Régional de Développement Economique adopté par le 

Conseil régional le 5 octobre 2006  
 

La Région Ile-de-France favorisera la désignation d'un « référent handicap » au sein des Plans 
Locaux d'Insertion par l'Economique et des Maisons de l'Emploi et de la Formation. 
 
Une majoration de l'aide régionale aux groupements d'employeurs recourant à des personnes 
handicapées pourra être mise en place. 
 
Elle soutiendra l’emploi des personnes handicapées dans les structures d’insertion par 
l’économique. En particulier, dans le cadre des futures conventions sectorielles avec l’Union 
Régionale des Entreprises d’Insertion (UREI) ainsi qu’avec le Comité National de Coordination et 
d'Evaluation des Groupements d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification, elle veillera à ce 
que l'objectif de 10 % de salariés handicapés dans ces structures à l’horizon 2010 soit atteint. 
 

 La lutte contre les discriminations à l’embauche : 
 
Sur ce champ, outre le financement de manifestations comme la semaine pour l’emploi des 
personnes handicapées, la Région Ile-de-France engagera les actions suivantes : 

 la sensibilisation des directeurs des ressources humaines des grands groupes, mais aussi 
des PME-PMI, éventuellement par une mise sous conditionnalité de certaines aides 
économiques à la signature d’une charte de la diversité qui comprendra notamment un 
volet sur l’emploi des personnes handicapées ; 
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 la mobilisation du Groupe d’Appui au Suivi de la mise en œuvre du Schéma régional de 
Développement économique (GAS) sur ce thème de la lutte contre les discriminations à 
l’embauche, et plus spécifiquement, sur celles dont sont victimes les personnes 
handicapées. 

 
ARTICLE 5.4 LES ENGAGEMENTS DE L'AGEFIPH 
 
Article 5.4.1. La mobilisation du Monde Economique en Ile-de-France  
 
Le développement d’actions d’information sensibilisation et mobilisation des entreprises  
Ces actions visent à mobiliser les entreprises et à leur apporter une information générale sur la 
législation, les possibilités et ressources offertes en matière d’insertion ou de maintien dans 
l’emploi des personnes handicapées bénéficiaires de l’article L 323-3 du code du travail. 
 
Le développement d’actions de diagnostic des entreprises  
Le diagnostic permet à l’entreprise de repérer ses enjeux en matière d’emploi de travailleurs 
handicapés, les objectifs à atteindre, les freins et leviers qu’elle pourra utiliser. Une priorité sera 
donnée aux entreprises dont le taux d’emploi est inférieur à 4 % et notamment à celles 
n'employant aucune personne handicapée. 
 
Article 5.4.2. La formation et la préparation à l’emploi 
 
La contribution au développement des entrées en formation de droit commun 
La préparation à l’emploi des publics handicapés et l’accès à la qualification et à l’emploi est un 
axe prioritaire de la politique de l’AGEFIPH. Dans ce cadre et conformément à sa mission, 
l’AGEFIPH intervient en complémentarité des politiques destinés aux demandeurs d’emploi et aux 
salariés dans ce domaine afin de développer les entrées dans les dispositifs de droit commun. A 
ce titre, elle développe des conventions partenariales avec les partenaires sociaux et les réseaux 
de formation. Son intervention financière porte sur le cofinancement des coûts pédagogiques de 
formations, collectives ou individuelles, du temps de tutorat ou de suivi en entreprise et sur le 
financement des surcoûts liés au handicap tels que prévus dans son programme d’intervention. 
 
Le développement d’une offre de formation spécifique 
Afin de tenir compte des problématiques spécifiques de certains publics handicapés et en 
complémentarité avec l’offre de droit commun, l’AGEFIPH s’engage à mobiliser des dispositifs de 
formation qui lui sont propres : formations courtes, FIA (Formation Individuelle AGEFIPH), et FEPE 
(Formation en Entreprise Préalable à l’Embauche). 
 
Par ailleurs, l’AGEFIPH met en place et finance des prestations de définition et de validation du 
projet professionnel pour des handicaps spécifiques (visuels, auditifs, troubles psychiques et 
déficience intellectuelle). 
 
Le développement de l’alternance et de l’apprentissage 
En articulation avec les orientations définies dans le cadre du Contrat d’Objectifs et de Moyens et 
du PAVA, l’AGEFIPH s’engage à contribuer au développement de la formation en alternance au 
bénéfice des publics handicapés jeunes et adultes. A ce titre, l’AGEFIPH apportera un soutien aux 
dispositifs d’accès à l’apprentissage et à la professionnalisation et mobilisera les mesures de son 
programme d’intervention dans ce domaine en direction des employeurs et des personnes 
handicapées. 
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Article 5.4.3. Le maintien dans l’emploi  
 
L’ensemble des engagements de l’AGEFIPH seront détaillés dans le cadre de la future charte 
régionale sur le maintien dans l’emploi. Son action porte notamment sur la mobilisation de 
l’ensemble de ses aides directes nécessaires au maintien dans l’emploi et sur le financement d’un 
service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (SAMETH) et sur le 
développement d'un dispositif d'accompagnement de la vie au travail. 
 
Article 5.4.4. Les appuis spécifiques 
 
L’AGEFIPH veille à la mise en place et au financement de prestations spécifiques destinées à tenir 
compte des conséquences de certains handicaps (visuels, auditifs, troubles psychiques et 
déficience intellectuelle) dans les situations de préparation, d’accès et de maintien dans l’emploi. 
Elles portent sur la mise en œuvre d’expertises ou de techniques de compensation.  
 

ARTICLE 6 : LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION 
La présente convention constitue le cadre général de la collaboration entre les parties. 
 
Des conventions d'application détermineront chaque année les engagements, notamment 
financiers, des parties dans la limite des crédits inscrits au budget de chacune au titre de l'année 
considérée. 
 

ARTICLE 7 : LE PILOTAGE ET L'ANIMATION DE LA CONVENTION 
Le Comité de Pilotage Régional est composé de : 

 Monsieur le Préfet de la Région Ile–de–France ou de son représentant (Directeur Régional 
du Travail de l'Emploi et de la Formation Professionnelle) ; 

 Monsieur le Président du Conseil Régional ou de son représentant ; 
 Monsieur le Délégué Régional de l’AGEFIPH ou de son représentant. 

 
Le Comité de pilotage est chargé de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation de la présente 
convention.  

Il présentera, annuellement, une communication sur la mise en œuvre, les travaux de suivi et 
d'évaluation de la présente convention au CCREFP, au SPER, à la COPIRE ainsi qu'à toute 
instance de consultation ou concertation partenariale susceptible d'être mise en place à l'initiative 
de la Région Ile-de-France, comme le Conseil Régional Consultatif des Citoyens Handicapés. Ces 
instances pourront émettre avis et suggestions. 

Il se réunira au moins 1 fois par an. 
Chaque membre pourra demander la tenue de réunions extraordinaires. 

Un comité technique est mis en place chargé d’animer la mise en œuvre de la convention et de 
préparer les réunions du comité de pilotage. Sa composition et ses modalités de fonctionnement 
seront fixés dans une annexe à la présente convention.  

 
ARTICLE 8 : LA DUREE ET LA MODIFICATION DE LA CONVENTION 
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de sa date de 
signature. 

Elle peut être modifiée, complétée ou renouvelée par voie d’avenant, conclu avant son terme. La 
procédure d'avenant est déterminée par l'application des règles propres à chacune des parties. 
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ARTICLE 9 : LA RESILIATION DE LA CONVENTION 
A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention pourra être résiliée 
avant son terme.  

La résiliation sera effective de plein droit à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date d'envoi 
d'une lettre recommandée avec accusé de réception. 

Jusqu'à l'expiration du délai de préavis, les parties respectent leurs obligations contractuelles. 

En cas de non-respect des obligations résultant de la présente convention ou de la législation, 
l’une des parties signataires peut décider de résilier la convention, par lettre recommandée avec 
Accusé de Réception valant mise en demeure, demeurée infructueuse un mois. 

ARTICLE 10 : LE REGLEMENT DES LITIGES 
Les litiges éventuels n'ayant pu recevoir de solutions amiables seront déférés devant les 
juridictions territorialement compétentes à Paris, après mise en demeure demeurée infructueuse. 

 

 

 Fait à Paris le  

 
Pour la Région Ile – de – France  
Le Président du Conseil Régional 

 
 
 
 
 

Pour l’Etat 
Le Préfet de Région 

 
 
 

Pour l’AGEFIPH 
Le président du Conseil d’Administration 
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