Communiqué de presse CHEOPS–FIPHFP - MAI 2017
Le 17 mai 2017, lors de la présentation du « Baromètre de l’activité 2016 des Cap emploi » au Sénat,
le FIPHFP (Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique) représenté
par son Directeur Monsieur Marc DESJARDINS et Cheops (Conseil national Handicap et Emploi des
Organismes de Placement Spécialisés) représenté par son président Monsieur Jean-Pierre BENAZET
et représentant le réseau des OPS dénommés Cap emploi, ont signé une convention de partenariat.
Cette signature met en relief la volonté de développer l’insertion professionnelle et le maintien dans
l’emploi des travailleurs handicapés auprès des employeurs publics.
Au 31 décembre 2016, les Cap emploi ont auprès des employeurs publics :
• Réalisé 17 626 placements
• Recueilli 7 932 offres d’emploi
La représentation des Cap emploi par CHEOPS s’inscrit dans une volonté de construction de
partenariat avec le FIPHFP par le développement d’un dialogue accru entre les instances de
gouvernance CHEOPS et du FIPHFP pour une meilleure compréhension mutuelle, une meilleure
communication et échanger sur les enjeux actuels et à venir de l’insertion professionnelle des
personnes handicapées.
Par cet accord, la volonté est de développer la professionnalisation des conseillers Cap emploi au
regard des évolutions législatives, des besoins de l’offre de services ou de priorités retenues en
commun, de dynamiser l’approche des employeurs publics et de favoriser la mise en œuvre d’actions
communes.

Actualités
- Retrouvez notre nouvelle plaquette de présentation Cheops, le réseau des Cap emploi et nos
résultats 2016 en ligne et sur les réseaux sociaux. Lien sur nos publications.
- Présentation des données consolidées au « baromètre de l’activité des Cap emploi », présentation
officielle au Sénat du 17 mai 2017 en ligne : Lien sur le baromètre des Cap emploi
- Retrouvez nous sur la page Facebook Cheops et sur notre compte Twitter @cheopsconseil
- Prochaine Assemblée Générale Cheops à Nice : les 13, 14, 15 septembre. Contactez-nous à
Cheops@cheops-ops.org.
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