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La loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement 
des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses 
dispositions relatives à la politique du handicap précise dans le titre II « Autres 
dispositions relatives à la politique du handicap » et son article L. 5211-5 :  
«  Tous les cinq ans, le service public de l’emploi élabore, sous l’autorité du 
représentant de l’Etat dans la région, un plan régional pour l’insertion des 
travailleurs handicapés. Ce plan, coordonné avec les politiques d’accès à la 
formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées, 
comprend : 

 « 1° Un diagnostic régional englobant les diagnostics locaux établis avec la 
collaboration des référents pour l’insertion professionnelle des maisons 
départementales des personnes handicapées ; 
 « 2° Un plan d’action régional pour l’insertion des travailleurs handicapés 
comportant des axes d’intervention et des objectifs précis ; 
 « 3° Des indicateurs régionaux de suivi et d’évaluation des actions menées 
au niveau régional. »  

Le PRITH est le plan d'action unique du service public de l'emploi et de ses 
partenaires en faveur de l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés. 
Il se destine à trois grands types d'usagers : 

• Les demandeurs d'emploi reconnus travailleurs handicapés (DETH). 
• Les salariés bénéficiaires de l'obligation d'emploi de TH 
• Les établissements privés et publics, assujettis ou non à l'obligation 
d'emploi de TH  

Il couvre les quatre principaux axes d'une politique d'insertion : 

 L'accès à la formation professionnelle 

 L'accès à l'emploi 

 La sensibilisation des employeurs privés et publics. 

 Le maintien dans l'emploi 
A cela s’ajoute un axe « observation - innovation – expérimentation », qui 
permet en outre l’animation du dispositif et des réseaux. 
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Le PRITH se caractérise par les principes suivants : 
• Un partenariat élargi, assurant une vision globale et intégrée 
• Une recherche d'articulation avec le droit commun  
• Une recherche d'efficacité collective, en se concentrant essentiellement 
sur les jonctions possibles entre actions et dispositifs : passages de relais, 
transferts d'information, synergies entre acteurs, pilotage concerté, 
mutualisation de moyens et renforcement de certaines offres, diagnostics 
partagés, plans d'action communs… 
• Une démarche de conduite de projet, partagée à chaque étape 
(diagnostic/enjeux/ orientations/ plans d'actions et moyens) 

Élaboré sur la base d’un état des lieux de la situation des personnes 
handicapées en matière d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle et 
de maintien dans l’emploi, le plan engage les signataires à œuvrer, ensemble, 
afin : 

 d’améliorer la situation des personnes handicapées en matière d’accès à 
la formation professionnelle renforcer la politique régionale de formation 
des personnes handicapées, d’accès à l’emploi et de maintien dans 
l’emploi, améliorer la qualité et la durée des carrières 

 d’offrir un parcours professionnel au public handicapé, de l’orientation à 
l’insertion professionnelle, développer l’accès durable à l’emploi 

 d’inciter les employeurs privés et publics à satisfaire leur obligation 
d’emploi  

 de mobiliser les acteurs concernés par la politique de l’emploi et de la 
formation des travailleurs handicapés et enrichir le dispositif pour 
renforcer les mécanismes d’insertion 
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Fonctionnement et instance de pilotage 

La circulaire n° 2009-15 du 26 mai 2009 précise dans son paragraphe 2 relatif au fonctionnement du 
PRITH et ses instances de pilotage et de suivi que «le comité de pilotage, présidé par le préfet de 
région, arrête le PRITH et s’assure de l’atteinte des objectifs qui sont fixés. C’est l’instance 
décisionnaire».  

«… 

Le comité réunit, outre l’Etat et l’Agefiph, les membres du SPE (Pôle Emploi…) et ses partenaires 
(conseil général, MDPH, conseil régional) ainsi que le représentant du FIPHFP pour intégrer la 
dimension fonction publique. Sont associées également, chaque fois que nécessaire les ARS et 
délégations territoriales de l’ARS, pour assurer le lien avec l’accompagnement social. 

                                                                                                                                                                                 …» 

En Corse la CTC est membre de droit du comité de Pilotage, du fait de son rôle dans la définition et la 
conduite de la politique de formation professionnelle, de son engagement financier et de sa 
participation au groupement intégrant la mission de coordination dans le GIP Corse Compétences. 

… 

 

 

Note sur le Service Public de l’Emploi (SPE) 

 

 

 

Le service public de l'emploi, présidé par le Préfet, est réparti entre de multiples intervenants : les Directions 
Régionales de l’Entreprise, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et leurs 
Unités Territoriales, Pôle Emploi, Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA). 

Son action s’articule avec les outils de pilotage spécifiques aux personnes handicapées afin de créer une 
complémentarité qui renforce l’efficience de chaque dispositif, et de s’assurer de la cohérence d’ensemble. Le 
SPER définit les outils communs qui seront déclinés et utilisés dans les départements en SPED, notamment 
l’enveloppe unique régionale (EUR), permettant ainsi une meilleure reconnaissance et un engagement des 
institutions pour le public TH. 

Il se réunit aux niveaux régional, départemental et local, en composition restreinte ou élargie. 

Outre les services de l’Etat et Pole Emploi, sont ou peuvent être invités à participer aux réunions du SPE : 

Au niveau régional 

 AGEFIPH 
 Association Régionale des Missions Locales 

(ARML), 
 Chambres Consulaires, 
 Collectivité Territoriale de Corse, 
 Conseils Généraux, 
 Coordination du PRITH, 
 Délégation aux Droits des Femmes, 
 Education Nationale, 
 … 

 

Aux niveaux départemental et local 

 AFPA 
 Cap Emploi, 
 Centres de Formation des Apprentis (CFA), 
 Chambres Consulaires, 
 Collectivité Territoriale de Corse, 
 Conseils Généraux, 
 Délégation aux Droits des Femmes, 
 Education Nationale, 
 Maisons de l’Emploi (MDE), 
 MDPH 

 Missions Locales et PAIO 
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Organisation territoriale du PRITH 

Le paragraphe 3 de la circulaire du 26 mai 2009 répertorie les déclinaisons possibles du PRITH aux 
échelons territoriaux. 

« …Le PRITH peut être utilement décliné au niveau territorial, à travers des plans locaux d’insertion des 
travailleurs handicapés (PLITH). Cette déclinaison doit permettre d’assurer une mise en œuvre opérationnelle, 
au plus proche des spécificités des territoires, des orientations stratégiques définies au niveau régional. 

Elle peut permettre également d’organiser une meilleure articulation notamment avec les missions des maisons 
départementales des personnes handicapées (MDPH), des conseils généraux et des Maisons de l’Emploi. 

Il appartient au comité de pilotage de déterminer le niveau le plus pertinent : département, bassin d’emploi... 
…Qu’il s’agisse du diagnostic, des objectifs, des plans d’actions et de l’évaluation, les PLITH doivent être 
cohérents avec le PRITH. Ainsi, les objectifs du PLITH doivent être la déclinaison des objectifs régionaux au 
regard des besoins locaux, complétés si nécessaire par des objectifs locaux spécifiques. 

Le comité de pilotage du PRITH définit, en concertation avec les instances locales, les modalités d’organisation 
de l’animation/coordination du PLITH en assurant une cohérence avec l’organisation retenue au niveau 
régional... » 

Niveau régional 
Le comité de pilotage régional, présidé par le préfet de région, arrête le PRITH et s’assure de 
l’atteinte des objectifs qui sont fixés. C’est l’instance décisionnaire.  

A ce titre, il : 
 élabore et valide le diagnostic emploi-formation unique et partagé. 
 définit les objectifs à atteindre par axes d’intervention. 
 arrête le plan d’actions (annuel ou pluriannuel) à mettre en œuvre pour chaque axe. 
 définit les modalités d’animation territoriale du PRITH. 
 établit en fin d’année un bilan des actions. 
 arrête les échelons infrarégionaux de déclinaison du PRITH ainsi que les modalités 

d’organisation du travail afin d’assurer une mise en œuvre cohérente. 

Fréquence des réunions : Semestrielle. 
Secrétariat et animation : Coordination du PRITH 

Composition du Comité de Pilotage Régional : 

 

 Direction régionale de l’entreprise, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi |DIRECCTE|  
 Collectivité territoriale de Corse |CTC| 

 Association nationale pour la gestion des fonds pour l'insertion professionnelle des personnes 

handicapées |AGEFIPH Paca Corse|  

 Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique 

|FIPHFP| 

 Direction Régionale Pôle Emploi Corse et Unités Territoriales Pôle Emploi 

 Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail |CARSAT|  

 Centre National de la Fonction Publique Territoriale |CNFPT|  

 Agence de Développement Economique de la Corse |ADEC|  

 Association Régionale des Missions Locales |ARML| 

 

- Compétences associées 

 Direction régionale de l’association pour la formation professionnelle des adultes |AFPA| 

 Association A Murza Corse  
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Niveau départemental 
 
Les commissions départementales du PRITH de Corse du Sud et de Haute Corse 

Le SPED, en complément des réunions régulières au cours desquelles peuvent être abordées des 
questions relatives aux personnes handicapées, consacre une fois par an une réunion thématique 
consacrée à l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés. 

Il incarne en cette occasion la commission départementale du PRITH. Il a pour vocation à compléter 
le dispositif de droit commun, mené par les acteurs du SPE et les dispositifs spécialisés.  

Les domaines d’intervention et les actions sont arrêtés en fonction du diagnostic réalisé et au regard 
des besoins identifiés et des moyens mobilisables. 

Les commissions départementales, dont l’animation est confiée par le comité de pilotage à la 
coordination du PRITH, assurent la déclinaison des objectifs régionaux ; le développement d’une 
stratégie d’actions ; le diagnostic local ; la mise en œuvre des actions ; la concertation et la 
coopération avec les acteurs concernés. 

Elles peuvent faire procéder à toute évaluation qu’elles jugent nécessaire afin de mesurer les 
résultats quantitatifs et qualitatifs du dispositif et d’identifier tout dysfonctionnement éventuel, afin 
d’y remédier. 

 

Composition : 

DIRECCTE, AGEFIPH, Pôle Emploi, FIPHFP, Cap Emploi, MDPH, MDE, ACSE, Service social de la 
CARSAT, AFPA, Maisons de l’Emploi, Chambres Consulaires, Conseils Généraux, MDPH, 
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, 
Délégation aux Droits des Femmes, Education Nationale, Missions Locales et PAIO, Centres de 
Formation des Apprentis …  

 
Fréquence des réunions : 1 fois par an 

Secrétariat et animation : Coordination PRITH 

 

 

Les groupes thématiques autour des axes du PRITH. 

Le comité de pilotage a prévu la constitution de groupes thématiques afin de lui procurer les 

éléments nécessaires à la définition et au contenu des axes du PRITH. 

Lieux d’échange, de débat et de circulation de l’information, ils doivent aussi être forces de 
proposition et faciliter les décisions du comité de pilotage en identifiant les freins et les leviers ainsi 
que les actions et les moyens nécessaires à mobiliser sur les différents axes. Ceux-ci sont animés par 
la coordination du PRITH avec la participation éventuelle d’un représentant du comité de pilotage. 

Les partenaires sociaux et les associations représentant les personnes handicapées ou œuvrant pour 
l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés peuvent être associés à cette réflexion. 

Fréquence des réunions : autant que de besoin 

Secrétariat et animation : Coordination PRITH 
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L’élaboration d’un diagnostic unique et partagé 

 

« Le plan d’action régional est élaboré sur la base d’un diagnostic unique et partagé par le SPE et ses 
partenaires. Celui-ci détecte et analyse les besoins Emploi-Formation des travailleurs handicapés au 
regard de ceux des entreprises et des employeurs publics dans les territoires concernés 

Le diagnostic spécifique «travailleurs handicapés» fait partie intégrante du diagnostic de la politique 
générale d’emploi et de formation professionnelle. Le diagnostic constitue un outil indispensable au 
pilotage de cette politique qui doit permettre de construire une stratégie globale au niveau de la 
région. De ce fait, il doit être unique et partagé par tous les acteurs. 

Le diagnostic doit comporter des éléments de contexte et les principales données sur l’emploi et la 
formation professionnelle des travailleurs handicapés dans le territoire. Il doit identifier les besoins et 
difficultés des personnes handicapées dans leur démarche d’insertion professionnelle ainsi que ceux 
des entreprises privées et publiques, notamment au regard de l’obligation d’emploi. Il analyse les 
principaux freins et obstacles à l’emploi qu’ils soient conjoncturels, structurels ou institutionnels. Il 
comporte une étude des sources d’information disponibles et un état des récentes évolutions et 
tendances de l’emploi des travailleurs handicapés. Son volet relatif à la formation professionnelle 
correspond au diagnostic élaboré dans le cadre des politiques concertées de formation. » 

Son élaboration a été assurée par la coordination du PRITH désignée à cet effet par le comité de 
pilotage du PRITH. L’ensemble des contributeurs ont été mobilisés en vue d’élaborer ce diagnostic.  

Il intègre les diagnostics locaux en les mettant en cohérence avec les problématiques régionales. 

 

La fixation d’objectifs autour de grands axes 

Au-delà des stricts constats statistiques, le diagnostic doit permettre la définition d’objectifs cibles, 
autour de quelques grands axes d’intervention, adaptés au contexte, aux besoins des personnes, des 
territoires, des entreprises privées et des employeurs publics quel que soit leur effectif ainsi qu’aux 
objectifs définis nationalement…. 

Les axes suivants structurent le PRITH :  

 Accès à la formation professionnelle (au travers des politiques régionales concertées de 

formation), 
 Accès à l’emploi, 

 Sensibilisation des employeurs privés et publics,  

 Maintien dans l’emploi,  

 

L’organisation des partenariats doit être intégrée dans chacun de ces axes. 

Ces axes peuvent être complétés par d’autres, propres à la situation locale. En Corse le choix a été 
fait de mettre en œuvre un axe  

 Innovation - expérimentation - observation. 

 

Pour chaque axe, des actions sont identifiées et des indicateurs de suivi et d’évaluation sont 
déterminés. 

 
 

 

 



ACCES A LA FORMATION 

 

 

OBJECTIF 

PRITH 2012-2016 
 

Page 10 sur 20 
 

 
FORCES 

 Une offre suffisante de prestations/ actions 
proposées aux personnes handicapées 
(Agefiph, AFPA, CTC…) 

 Une forte capacité d’expérimentation et 
d’innovation 

 Des acteurs de la formation « porteurs » de 
la question du handicap 

 Une cohérence « parcours d’insertion » bien 
établie 

 Des actions de soutien à l’apprentissage et à 
l’alternance avec des engagements Etat / 
CTC / Agefiph solides 

 Un dispositif partenarial dédié à la 
promotion du contrat de 
professionnalisation 

 Des actions de professionnalisation et de 
mobilisation des réseaux d’accueil et de 
formation 

 Des indicateurs d’entrées en formation des 
TH très supérieurs à leur poids dans la DEFM 

 Un effort financier soutenu 
 Une sortie sur l’emploi numériquement 

importante. 
 Mobilisation du CNFPT pour garantir un 

accueil de qualité (accessibilité des locaux et 
suivi effectif de formations) 

FAIBLESSES 
 Des passerelles à parfaire entre spécifique 

et droit commun, entre préparatoire et 
qualifiant 

 Une répartition territoriale inégale des 
prestations 

 Une « information sur la formation» qui 
manque de repères et de lisibilité (places 
ouvertes, réservées, spécifiques & 
niveaux d’entrée, dates…) 

 Des entrées essentiellement portées par 
des actions réservées aux TH 

 L’absence des TH dans les formations de 
salariés 

 Le faible niveau des formations suivies 

OPPORTUNITES 
 La mise en œuvre de l’article 26 de la loi de 

février 2005, effet levier d’une politique 
concertée sur la formation, et du Contrat de 
Plan Régional de Développement de la 
Formation Professionnelle (CPRDFP) 

 La loi relative à l’orientation et à la 
formation professionnelle du 24 novembre 
2009 : DIF, FPSPP… 

 Le déploiement régional de prestations de 
droit commun issues des formations 
spécifiques (DRAPI); la VAE qui reste à 
mobiliser 

 La mise en œuvre du dispositif Compétences 
Clés 

 Des possibilités d’achats conjoints de 
formation 

 Des centres de pré orientation en phase de 
démarrage 

 Mobilisation des OPCA et des OPACIF  
 Convention CNFPT / FIPHFP 

RISQUES 
 Difficultés éventuelles liées aux 

changements de statuts et réformes 
(transferts de personnel AFPA vers Pole 
emploi, compétences des collectivités...) 

 Des logiques et contraintes de 
financement qui feraient baisser à moyen 
ou court terme les enveloppes 
disponibles (Etat, Agefiph, CTC, Afpa…) et 
l’offre de formation. 

 Une inadéquation entre les moyens mis 
en œuvre et le volume de bénéficiaires de 
l’obligation d’emploi. 

 

 

ANALYSE 
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Renforcer la politique régionale de formation des Personnes Handicapées 
 

Principaux enjeux Services et dispositifs 

 

• Maintenir et développer l’effort de formation 
des personnes handicapées 

• Faire progresser le niveau de formation des TH 

• Accroitre le nombre de TH dans les formations 
de salariés 

• Mobiliser les prestations, des outils de droit 
commun, les articuler au spécifique  

• Améliorer l’appropriation des outils de droit 
commun (VAE, DIF)  

• Intégrer l’accès des TH dans le COM 
Apprentissage 

• Renforcer et accroitre l’accueil de stagiaires 
TH dans la fonction publique territoriale 

• Mieux utiliser les formations individuelles et 
collectives rémunérées par l’AGEFIPH et le 
FIPHFP 

• Équilibrer la territorialisation des actions 

• Favoriser une logique de sécurisation des 
parcours  

• Renforcer l’Accueil, l’Information, 
l’Orientation, l’Accompagnement (AIOA) 

• Contribuer à améliorer la lisibilité de l’offre de 
formation 

• Professionnaliser les acteurs 

- CPRDFP 

- Pôle Emploi 

- PRF CTC 

- Missions Locales  

- CNFPT / FIPHFP 

- MDE 

- COM Apprentissage 

- Compétences clés 

- Formations financées AGEFIPH/FIPHFP (FCA, 
FIA, Formations courtes...) 

- VAE  

- DIF 

- … 

 
NB : 
Pour chacun des volets du PRITH, une action exemplaire sera distinguée chaque année, elle fera 
l’objet d’une analyse intégrant les axes de progrès et les difficultés rencontrées, les partenariats mobilisés 

et/ou à développer 

 

Actions spécifiques et droit commun 
Droit commun : correspond aux actions non spécifiquement dédiées aux TH mais ayant vocation à leur être 
accessibles (actions en matière de formation, d'accès à l'emploi, de maintien dans l'emploi ou de mobilisation 
des entreprises). 
Actions spécifiques : actions spécifiquement dédiées aux TH, c'est-à-dire la plupart des aides dispensées par 
l'Agefiph, le FIPHFP ou les MDPH (compensation du handicap, prestations…), leurs opérateurs (Cap Emploi…), 
certaines actions proposées par Pôle emploi, etc. 
Cette lecture croisée entre actions spécifiques et droit commun appelle une vision large et "panoramique" 
de l'ensemble de l'offre ouverte aux TH. 

 



ACCES A L’EMPLOI 
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ANALYSE 

FORCES 
 Une cotraitance Pôle Emploi Cap Emploi 

active, avec une bonne concertation sur le 
champ TH 

 Des prestations et mesures orientées TH : 
VAT et Alther, via Agefiph, accès aux 
prestations Pole emploi via convention avec 
Agefiph & FIPHFP notamment 

 Des MDPH engagées sur l’insertion 
professionnelle 

 Des actions en direction des jeunes TH (MILO) 
 Des réalisations Cap Emploi au-delà des 

objectifs dans le secteur privé 
 Une posture locale de l’Etat qui affirme sa 

force et son poids  

FAIBLESSES 
 Un accès à des emplois peu qualifiés, à 

temps partiel…  
 Des disparités territoriales de la 

cotraitance  
 Des difficultés à d'identifier des candidats 

correspondant aux profils recherchés dans 
les offres d’emploi (sourcing) notamment 
pour l’alternance.  

 Des liens entre orientation et emploi qui 
restent à consolider (conventions 
MDPH/SPE…)  

OPPORTUNITES 
 Une convention nationale Agefiph/ FIPHFP/ 

Pole emploi qui élargit l’accès des TH aux 
prestations Pole emploi (et ouvre en partie 
l’offre de service Cap emploi à Pole emploi)… 

 Un plan régional de relance de l’alternance… 
 Mise en œuvre de la Prestation 

d’Accompagnement Renforcé pour l’Emploi 
(PARE) 

RISQUES 
 De nouvelles périodes de calage via de 

nouvelles conventions nationales et le 
réexamen de la situation des Cap emploi… 

 Une aggravation des conditions d’accès au 
marché du travail 

 La diminution des outils et financements 
disponibles dans le droit commun et le 
spécifique 

 Une inadéquation entre les moyens mis en 
œuvre et les bénéficiaires de l’obligation 
d’emploi.  

 

OBJECTIF 
 
Développer l’accès durable à l’emploi 

Principaux enjeux Services et dispositifs 

• Prise en compte de la problématique TH 
dans les SPED/SPER 

• Définir les modalités de coopération 
SPE/MDPH 

• Favoriser une logique de sécurisation des 
parcours  

• Mobiliser les contrats aidés (EUR), les 
prestations de Pôle Emploi et les mesures de 
l’Agefiph et du FIPHFP,  

• Favoriser la création d’activité  
• Renforcer l’Accueil, l’Information, 

l’Orientation, l’Accompagnement (AIOA) 
• Intégrer les EA, IAE dans les parcours  …  

- Offre de services Cap Emploi  
- Offre de service Pôle Emploi/AFPA  
- ADEC 
- Centres de gestion de la Fonction Publique 

Territoriale 
- Missions Locales 
- Maisons de l’Emploi 
-  Conventions SPE/MDPH 
- Enveloppe unique régionale, contrats aidés 
- Dispositif/Mesures Agefiph / FIPHFP  
- Insertion par l’Activité Economique  
- ESAT et EA … 

 

ANALYSE 
OBJECTIF 



SENSIBILISATION DES EMPLOYEURS 

 

 

ANALYSE  

OBJECTIF 
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ANALYSE 

 FORCES
 Un diapositif intégré regroupant plusieurs 

offres de services dans une même  entité : 
développement des contrats de 
professionnalisation, Com Apprentissage, 
Alther … permettant des réponses rapides à 
des questions complexes 

 Absence de concurrence entre les divers 
services Agefiph tels que Vie au travail et 
SAMETH 

 Des acteurs qui se mobilisent ensemble 
(MDE, SEPH : Trophées Handicréa…) 

 Convention ADEC AGEFIPH sur l’emploi des 
TH 

 Un impact des actions sur les entreprises de 
20 salariés et +  

 FAIBLESSES
 Un partenariat trop faible avec les 

organisations d’employeurs 
 Peu ou pas de concertation entre les 

divers intervenants auprès des entreprises 
 Des actions vers employeurs publics 

encore limitées 
 Une communication de l’Agefiph et du 

FIPHFP peu lisible, rendant peu claire 
l’offre de services 

 Une information qui a du mal à atteindre 
ses cibles  

 OPPORTUNITES
 Conventions avec Pôle Emploi, Missions 

Locales, Maisons de l’Emploi 
 Mise en place de : commission paritaire 

interprofessionnelle régionale de l'emploi 
(COPIRE), comité de coordination régionale 
de l’emploi et de la formation professionnelle 
(CCREFP). 

 Le transfert à l’Agefiph de certains les 
services dédiés au handicap (DOETH, lourdeur 
du handicap…) 

 Politique de conventionnement du FIPHFP 
avec des acteurs relais (CDG, CNFPT pour 
l'accompagnement des employeurs publics … 

 RISQUES
 Une fragilité des dispositifs intégrés à 

cause de financements non pérennes.  
 Des conventions sans réelles mises en 

œuvre  

 

OBJECTIF 
Inciter les employeurs privés et publics à satisfaire leur obligation d’emploi 

 
Principaux enjeux Services et dispositifs 

• Créer des partenariats avec les partenaires sociaux, 
branches, organisations d’employeurs 

• Développer l’offre de service personnalisée de 
diagnostic et de soutien aux EQZ du secteur privé 

• Renforcer les liens avec les relais de la Fonction 
Publique  

• Mieux utiliser l’exploitation des données DOETH 
des entreprises privées et publiques 
…  

- Service « ALTHER » de l’AGEFIPH 
- ADEC 
- Pôle Emploi (direction grand compte) 
- Bourse de l’Emploi Territorial 
- CDG 
- COPIRE, 
- MDE 
-  Mesures Agefiph (diagnostics, accessibilité,… ) 
- Rapprochement entreprises - ESAT et EA 

... 

 



MAINTIEN DANS L’EMPLOI 
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ANALYSE 

FORCES 
 Une charte régionale interinstitutionnelle 

structurante  
 Une offre de services SAMETH, « outil du 

maintien », ancrée dans le partenariat local 
 Une offre de services de la CARSAT 

développée et lisible,  
 Des MDPH qui ont une volonté de jouer leur 

rôle sur ce champ 
 Un axe stratégique à forte dimension inter 

institutionnelle  

FAIBLESSES 
 Une animation du maintien à dynamiser, 

lié en partie à une charte sans volet 
opérationnel 

 Des services de santé au travail  
susceptibles de mieux s’impliquer selon 
les services 

 Une  « culture du maintien » qui reste à 
partager et à harmoniser 

 Un processus de signalement inégalement 
développé 

 Une information qui peine à atteindre ses 
cibles  

OPPORTUNITES 
 Renouvellement de la charte régionale de 

maintien  
 L’organisation de l’assurance maladie en 

cellules de coordination départementales, 
ouvertes aux partenariats (Sameth, SST…)  

 La réforme des SST qui inclut notamment la 
question du maintien dans leurs missions 

 Un deuxième plan « Santé au travail » 
(2010/2014) qui ouvre sur des chantiers de 
prévention convergents avec le maintien 
(TMS, TPS…) 

 Les nouvelles dispositions de la CPAM : la 
possibilité pour un assuré social de suivre un 
bilan professionnel pendant un arrêt de 
travail est étendue des AT-MP aux arrêts pour 
maladie 

 Dispositif ADEC sur le maintien dans l’emploi 
 Politique contractuelle du CNFPT avec les 

grandes collectivités (contrats d'objectifs 
territoriaux) intégrant la dimension handicap. 

RISQUES 
 Difficultés d’engagement, d’implication 

liées aux réorganisations et aux réformes 
(délais de décisions, absences de 
représentation...) 

 Un essoufflement du partenariat sur le 
terrain du fait de perspectives incertaines 
de financement, de conventions sans volet 
opérationnel, de cadre flou en cas de 
périmètres d’intervention et de 
concertation mal définis ou mal  partagés 

 Des champs de compétences très 
marqués, au risque de perdre 
l’opportunité d’articuler maintien dans 
l’emploi avec prévention désinsertion, des 
risques professionnels  

 
OBJECTIF 
Améliorer la qualité et la durée des carrières  

Principaux enjeux Services et dispositifs 
• Développer la connaissance de la problématique 

maintien dans l’emploi 
• Mieux faire connaitre les modes d’intervention 

des différents acteurs intervenant dans le champ 
• Favoriser les collaborations entre les acteurs 

(Services de Santé au Travail, CARSAT, SAMETH) 
• Améliorer les processus de signalement 

Améliorer l’intégration de cette problématique 
dans les actions GPEC  

• Favoriser une logique de sécurisation des 
parcours … 

- SAMETH 
- Cellule PDP de l’assurance maladie 
- GPEC 
- Médecins du travail et services de santé au travail 
- Médecin de main d’œuvre et de prévention 
- Inspecteur du travail 
- OPCA 
- OPACIF 
- ARACT ...  

 

ANALYSE 
OBJECTIF 
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Enrichir le dispositif pour renforcer les mécanismes d’insertion 

Principaux enjeux Services et dispositifs 
• Contribuer à l’élaboration d’outils et de prestations 

• Expérimenter, accompagner l’émergence et la 

pérennisation de projets 

• Faciliter la lisibilité des offres de services … 

• Identifier les besoins non couverts 

 

- ADEC 

- AGEFIPH 

- Coordination du PRITH 

- CPRDFP 

- CTC 

- DIRECCTE 

- FIPHFP 

- Membres du Comités de Pilotage du PRITH 

- Opérateurs d’insertion 

- Organismes de formation 

- Partenaires 

- Pôle emploi 

- SPE 

 

 

 
 

 

 

 

INNOVATION 
EXPERIMENTATION OBSERVATION 



COORDINATION 
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EQUIPE DE COORDINATION 

Depuis janvier 1998 à la demande de l’Etat et de l’AGEFIPH, le Collège Coopératif Provence Alpes 
Méditerranée a porté la mission de coordination du Plan Régional d’Insertion des Travailleurs 
Handicapés de Corse. 

Les évolutions des cadres législatifs et institutionnels, la nouvelle organisation de l’Etat et la forte 
prise en compte par la Collectivité Territoriale de Corse des problématiques liées au handicap ont 
conduit la DIRECCTE de Corse avec la CTC à réexaminer la situation juridique et les modalités de 
financement du PRITH dans le but d’en assurer la pérennité. 

 

Pour ce faire, l’Etat, la Collectivité territoriale de Corse et l’AGEFIPH PACA Corse ont décidé de se 
regrouper pour assurer la mise en œuvre du Plan régional d’insertion professionnelle des travailleurs 
handicapés (PRITH) en confiant l’animation du PRITH au GIP « Corse Compétences » qui a pour objet 
la gestion des outils de l’environnement de l’emploi et de la formation professionnelle en Corse. 

L’équipe de coordination est partie prenante de la Mission Emploi Formation Insertion du GIP 
« Corse Compétences ». 

Elle intervient auprès du Comité Régional de Pilotage dans le cadre d’une fonction régionale de 
coordination et de développement, en appui à définition et à la mise en œuvre de la politique 
régionale d’insertion. Au niveau infrarégional son action se situe dans le cadre d’une coordination 
opérationnelle en appui aux commissions départementales ou infra départementales pour la 
déclinaison et la mise en œuvre des orientations régionales dans les deux départements de Corse. 

 

 

  



COORDINATION 
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Domaines d’intervention 

Appui au pilotage et à la 
coordination interinstitutionnelle 

- Aider à la définition des objectifs et des axes du plan  

Rendre lisibles les dispositifs et actions,  

- Réguler le système d’information entre les partenaires,  

- Aider à la mise en cohérence des approches et des engagements, 

- Décloisonner les instances de pilotage, assurer la relation décideurs 
/ opérateurs / partenaires,  

- Animer le réseau et les groupes de travail thématiques 

- Coordonner l’ensemble des moyens opérationnels… 

Aide à l’analyse des besoins 

- Participer à l’élaboration des diagnostics au-delà des seules logiques 
chiffrées, par une approche qualitative et partagée,  

- Identifier les besoins non couverts et les faire remonter, 

- Participer au suivi et à l’évaluation des actions … 

Veille active 

- Observer, capitaliser sur les dispositifs, les thématiques spécifiques 
et de droit commun, les territoires,  

- Proposer de nouvelles pistes de réflexion et susciter l’émergence de 
projets… 

Coordination de projets 
- Impulser et faciliter, transférer, accompagner la mise en œuvre des 
actions de formation, des prestations, des projets pilotes… 

Contribution à la 
professionnalisation des acteurs 

- Améliorer la connaissance du système d’acteurs, la connaissance 
mutuelle des structures et des offres de services, des prestations et 
des modalités de fonctionnement … 

 

Fonction de représentation - Représenter le PRITH sur mandat du comité de pilotage 

 

Etudes & Publications 
- Bilans annuels 

- Etudes thématiques… 

Organisation d’évènements 
- Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées 

- Trophées Handicréa… 

Fonctions administratives :  

L’équipe de coordination assure le secrétariat du comité de pilotage et l’ensemble des tâches à 
caractère administratif liées à son action, elle rédige les rapports d’activité.  
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Actions 

Accès à la formation 
professionnelle 

Accompagnement des organismes de formation  

Animation et suivi de la convention Etat/CTC/Agefiph 

Appui à l’ingénierie de formation et à l’innovation pédagogique 

Appui à la déclinaison du COM Apprentissage TH 

Appui au plan régional de développement de l’alternance 

Diagnostic des besoins et des freins des TH et des Entreprises  

Etude sur le devenir des stagiaires de la formation professionnelle 

Formation et Guide des référents 

Mobilisation des OPCA sur la formation des salariés 

Mobilisation des prescripteurs 

Outils de suivi 

Promotion des mesures d’insertion favorisant la formation. 

Accès à l’emploi 

Diagnostic des besoins et des freins des TH et des Entreprises  

Mobilisation des OPCA sur la formation des salariés 

Outils de suivi 

Promotion des mesures d’insertion favorisant l’emploi 

Sensibilisation des 
employeurs privés et publics 

Analyse de la DOETH et Entreprises à Quota Zéro 

Animation et suivi de la convention ADEC/Agefiph 

Mobilisation des OPCA sur la formation des salariés 

Promotion des mesures d’insertion favorisant l’emploi. 

Maintien dans l’emploi 

Guide du maintien dans l’emploi 

Référentiel d’indicateurs 

Renouvellement de la charte régionale de coopération sur maintien dans 
l’emploi 

Innovation - expérimentation 
- observation 

Appui aux promoteurs d’actions d’insertion et/ou de formation 

Bilan Annuel & Tableaux de bord  

Développement d’outils de communication et d’animation du réseau 

Elaboration d’outils de suivi 

Organisation des Journées Techniques Régionales de l’Insertion et de la 
Formation 

Organisation des Trophées Handicrea 

Schéma territorial des Cap Emploi 

Suivi des décisions des MDPH 

 



GLOSSAIRE 

 

 

 
 

 
AAH  Allocation aux adultes handicapés 
ACSE Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances 
ADEC Agence de développement économique de la Corse 
AFPA  Association pour la formation professionnelle des adultes 
AGEFIPH  Association nationale pour la gestion des fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées 
ALTHER Dispositif de mobilisation des entreprises financé par l’Agefiph 
ARACT Association régionale de l'amélioration des conditions de travail 
ARML Association régionale des missions locales 
AT-MP Accident du travail - maladie professionnelle 
BOE TH Bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés 
CAE Contrat d’accompagnement dans l’emploi 
CAP Certificat d’aptitude professionnelle 
CARSAT  Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail 
CCI Chambre de commerce et d’industrie 
CCREFP  Comité de coordination régionale de l’emploi et de la formation professionnelle () 
CDAPH  Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 
CDG Centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale 
CFA Centre de formation des apprentis 
CNFPT Centre national de la fonction publique territoriale 
COM Apprentissage Contrat d’objectifs et de moyens pour l’apprentissage 
COPIRE  Commission paritaire interprofessionnelle régionale de l'emploi 
CPRDFP  Plan régional de développement des formations professionnelles 
CTC  Collectivité territoriale de corse 
DE TH  Demandeur d'emploi travailleur handicapé 
DEFM Demandeur d'emploi en fin de mois 
DELD Demandeur d'emploi de longue durée 
DIF Droit individuel à la formation 
DIRECCTE  Direction régionale de l’entreprise, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 
DOETH Déclaration de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés 
DRAPI Dispositif régional accompagnement, professionnalisation, insertion 
EA  Entreprise adaptée 
EMOPP Elaboration et mise en œuvre de projet professionnel pour les travailleurs handicapés 
EQP Etablissement à quota positif 
EQTP Equivalent temps plein 
EQZ Etablissement à quota zéro 
ESAT Etablissement et service d’aide par le travail 
EUR Enveloppe unique régionale 
FCA Formations collectives rémunérées 
FIA  Formations individuelles rémunérées 
FIPHFP Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique 
FONGECIF Fonds de gestion du congé individuel de formation 
FPSPP Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels 
GPEC Gestion prévisionnelle d'emplois et compétences 
GRETA Groupement d’établissements publics locaux d’enseignement 
IAE Insertion par l’activité économique 
MDE Maison de l’emploi 
MDPH  Maison départementale des personnes handicapées 
MILO Mission locale 
MP Maladie professionnelle 
OPACIF Organisme paritaire agrée au titre du congé individuel de formation 
OPCA Organisme paritaire collecteurs agrée 
ORP  Orientation et reclassement professionnel 
ORP Orientation et reclassement professionnel 
PAIO  Permanence d’accueil, d’information et d’orientation 
PAME Prestation d’accompagnement et de mobilisation vers l’emploi 
PDP Prévention de la désinsertion professionnelle 
PIE Prime initiative emploi  
PLITH  Plan local d’insertion des travailleurs handicapés 
PPS Prestation ponctuelle spécifique 
PRF Programme régional de formation  
PRITH  Plan régional d'insertion des travailleurs handicapés 
RLH Reconnaissance de la lourdeur du handicap 
RQTH  Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 
SAMETH Service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés  
SAP Service appui projet 
SAS TH  Service d'accompagnement et de suivi des travailleurs handicapés  
SPE  Service public de l’emploi 
SST Service de santé au travail 
TMS Troubles musculo squelettiques 
TPS Troubles psycho sociaux 
VAE Validation des acquis de l’expérience 
VAT Vie au travail 

 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

GIP CORSE COMPETENCES 
 

PLAN REGIONAL D’INSERTION DES TRAVAILLEURS HANDICAPES DE CORSE 
 

Parc technologique de Bastia - 20600 Bastia 
Tel. 04 95 31 85 81 – Fax 04 95 59 03 58 – Courriel prith@corse-competences.fr  

www.corse-competences.fr  

 
 
 
 

Contacts 
Jean Marie MATTEI 06 15 75 40 17 04 20 00 50 21 jean-marie.mattei@corse-competences.fr 

Antoine RUYO 06 10 17 20 34 04 20 00 50 25 antoine.ruyo@corse-competences.fr 
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