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Les dispositifs d’insertion 
des travailleurs handicapés

Le suivi des dispositifs d’insertion repose sur l’analyse de l’activité d’acteurs et opérateurs, spécialisés
ou non, pour laquelle l’identification de la variable « handicap » est possible. 
Ce suivi s’applique pour l’essentiel aux organismes et associations conventionnés, et notamment :
� pour l’accueil et l’accompagnement des demandeurs d’emploi bénéficiaires de la loi: le réseau des

structures Cap Emploi,
� pour la préparation à l’emploi et la formation : les organismes de formation conventionnés et les prin-

cipales institutions intervenant sur ce champ, 
� pour la sensibilisation et la mobilisation des entreprises : les structures Cap Emploi et les opérateurs

financés à cet effet par l’Agefiph,
� pour le maintien dans l’emploi : les opérateurs financés par l’Agefiph au titre de leur activité d’appui au

maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (Sameth).

L’entrée par les programmes ou politiques dédiées – PDITH, schémas régionaux de formation, chartes
régionales de maintien dans l’emploi – si elle a pu par le passé apporter des éclairages dans le suivi de
l’activité des opérateurs, doit intégrer aujourd’hui les évolutions liées à la réorganisation des prestations
et services proposés.

En ce sens, la mise en place de nouveaux outils – Parcours H pour les Cap Emploi et les Sameth, 
extranet Agefiph pour les formations courtes ou prestations d’appui, outils spécifiques des MDPH... –
comme l’évolution des anciens seront déterminantes pour le suivi des dispositifs.

Sensibilisation 
et mobilisation

Accueil
et orientation

Accompagnement

Maintien 
dans l’emploi

Préparation à l’emploi 
et formation

Schéma : Practhis

Le suivi des dispositifs d’insertion professionnelle et de maintien 
dans l’emploi
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Les dispositifs d’insertion des travailleurs handicapés

3.1. L’accueil et l’accompagnement

Éclairage : le réseau Cap Emploi 35

Cap Emploi est un réseau composé de 119 organismes de placement spécialisés répartis sur 
l’ensemble du territoire et financées par l’Agefiph sur convention État/Agefiph et par le Fiph. Présents
dans chaque département (un par département pour l’Ile-de-France), ils apportent un service de 
proximité aux entreprises et aux personnes handicapées pour toutes les questions liées au recrutement
et au parcours vers l’emploi.

Les services du réseau Cap Emploi s’adressent aux personnes handicapes engagées dans une démar-
che active d’accès ou de retour à l’emploi en milieu ordinaire de travail, et aux employeurs privés ou
publics, quel que soit leur effectif, dès lors que leurs salariés relèvent de l’Unedic. Depuis 2008, une
convention entre l’Agefiph et le FIPHFP organise l’intervention des Cap Emploi en direction des employeurs
des trois fonctions publiques.
Les services Cap Emploi se décline dans une offre type aux personnes et aux entreprises, commune
à chaque Cap Emploi.

En 2009, 13 149 personnes ont été accueillies par les Cap Emploi d’Ile-de-France (+ 10 % par rapport à
2008) pour un volume de 12 175 personnes prises en charge (+ 11 %).

À titre indicatif, 27 762 bénéficiaires sont entrés au chômage en 2009 (inscriptions à Pôle Emploi catégories
A, B, C). On retiendra cependant qu’une personne inscrite à Pôle Emploi n’est pas systématiquement orien-
tée vers une structure Cap Emploi et à l’inverse, une personne suivie par un Cap Emploi n’est pas automati-
quement présente dans les fichiers Pôle Emploi (soit elle ne s’est pas inscrite à Pôle Emploi, soit elle ne s’est
pas déclarée comme bénéficiaire lors de l’inscription).

Il existe cependant un recouvrement des demandeurs inscrits de par et d’autre dans le cadre de la cotrai-
tance Pôle Emploi / Cap Emploi 36.

En 2009, 50 % des personnes prises en charge par les structures Cap Emploi l’ont été au titre de la
cotraitance avec Pôle Emploi (57 % en 2008).

12 851 personnes
accueillies en
2009 (+ 9 % par
rapport à 2008)

12 002 personnes
prises en charge
(+ 10 %)

35 Source :
www.agefiph.fr
36 Lire éclairage 
“ la cotraitance
Pôle Emploi/
Cap Emploi ”.
37 Source :
handipole.fr

Éclairage : la cotraitance Pôle Emploi / Cap Emploi 37

Dans le cadre de la politique d’alliance de Pôle Emploi, trois types de partenariat ont été privilégiés :
la co-traitance, la coopération et la sous-traitance. Avec les réseaux nationaux comme les Missions
Locales, les Cap Emploi ou l’Apec, c’est plutôt la co-traitance qui est mise en œuvre. Il s’agit d’une
collaboration basée sur une complémentarité d’offres de services – et non plus d’une délégation de
services, comme par le passé – en référence à des objectifs arrêtés en commun, en particulier relati-
vement au volume du public accueilli et de ses caractéristiques. C’est dans ce cadre que se décline
la collaboration entre Pôle Emploi et les Cap Emploi sur le PPAE (projet personnalisé pour l’accès à
l’emploi) selon les modalités définies par la Convention signée entre Pôle Emploi et l’Agefiph.
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Alors que le nombre d’inscriptions est resté stable, et s’oriente même à la baisse depuis 2002, le nombre
de dossiers ouverts par le réseau Cap Emploi est en hausse.

Caractéristiques des personnes prises en charge par les structures Cap Emploi en 2009 38 :
� un public majoritairement masculin (56 %) ;
� 63 % est âgé de 26 à 49 ans. 29 % a au moins 50 ans ;
� peu qualifiés : 7 personnes sur 10 ont un niveau  V, V bis ou VI ;
� parmi les personnes inscrites à Pôle Emploi, 37 % sont des demandeurs d’emploi de longue durée ;
� le principal handicap déclaré est un handicap moteur (pour près de la moitié 47 %) et pour 26 % une 

maladie invalidante.

Il s’agit d’un public dont les caractéristiques sont proches de celles des demandeurs d’emploi bénéficiai-
res de la loi. Néanmoins, le public pris en charge par les Cap Emploi est plus jeune avec 8 % de moins de
25 ans, contre 2 % des demandeurs d’emploi.

Au niveau des départements, on relève quelques disparités :
� une population plus qualifiée à Paris : 23,1 % des personnes prises en charge ont un niveau I, II ou III pour

une moyenne régionale de 14 % ;
� davantage de troubles de santé mentale parmi les personnes prises en charge à Paris (20 % pour une

moyenne régionale de 13 %) ;
� une durée d’inscription à Pôle Emploi plus élevée dans les départements de Paris (parmi les inscrits, 45 %

le sont depuis un an et plus), des Hauts-de-Seine (42 %) et de la Seine-Saint-Denis (44 %).

10 833
9 953 10 196

10 949
12 002

31 227

27 401
26 697

25 010

9 114
10 062

29 555
30 639

31 741

10 578

31 686

Dossiers ouverts = personnes prises en charge

Inscriptions à l’ANPE (catégories 1, 2, 3)
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Évolution du nombre de dossiers ouverts par les Cap Emploi et du nombre
des inscriptions de bénéficiaires de la loi à Pôle Emploi depuis 2002

Sources : Agefiph, DRTEFP ; Traitements : Practhis

38 Rapports
d’activité des
structures Cap
Emploi. Il n’est 
pas possible de
comparer ces
chiffres à ceux 
de l’année 
dernière en raison
du changement
d’outil de saisi
(Parcours H).
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Les dispositifs d’insertion des travailleurs handicapés

Éclairage : le Sameth - Service d’appui pour le maintien
dans l’emploi des personnes handicapées 39

Ce service d’appui, financé par l’Agefiph et le FIPHFP, est présent dans tous les départements. 
Il intervient en complément des acteurs de droit commun tels que la médecine du travail, la caisse
régionale d’assurance maladie, la mutualité sociale agricole pour le secteur privé.
Ses conseils s’adressent aux entreprises de tous les secteurs d’activité.
Les situations visées par ces services peuvent concerner :
� des salariés handicapés ou dont le handicap survient et qui sont soit déclarés inaptes ou en risque

d’inaptitude à leur poste de travail, soit en arrêt de travail nécessitant une reprise adaptée à leur
handicap, soit en situation de handicap aggravé du fait d’une évolution du contexte professionnel ;

� des travailleurs indépendants handicapés ou dont le handicap survient entraînant un risque 
d’impossibilité de continuer à exercer leur activité professionnelle.

L’activité des Sameth se décline en quatre services : information, conseil, facilitation et ingénierie.

Les 8 Sameth de la Région Ile-de-France ont effectué en 2009 plus de 5 000 nouveaux services d’infor-
mation, conseil, facilitation ou ingénierie 40. 

39 Source : Agefiph.
40 Le calcul 
des évolutions
n’est pas possible
en raison d’un
changement 
d’outil de saisi
(passage d’Adhoc
à Parcours H). 

5 167 nouveaux
services en 2009 

Paris (75)

Seine-et-Marne (77)

Yvelines (78)

Essonne (91)

Hauts-de-Seine (92)

Seine-Saint-Denis (93)

Val-de-Marne (94)

Val-d’Oise (95)

Ile-de-France

Information Conseil Facilitation Ingénierie
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45 %

26 %

21 %

1 %

62 %

70 %

38 %

39 %

42 % 19 % 14 % 25 %

28 % 33 %

4 % 19 % 39 %

8 % 7 % 15 %

9 % 10 % 19 %

24 % 26 % 49 %

15 % 32 % 32 %

19 % 55 %

31 % 8 % 16 %

Répartition de l’activité des Sameth par service ouvert en 2009

Source : Rapports d’activité des Sameth ; Traitements : Practhis

3.2. Le maintien dans l’emploi par les Sameth 

� Guide de lecture L’activité d’information comptabilise le nombre de service information n’ayant donné lieu à
aucun parcours. L’activité de conseil comptabilise ici le nombre de conseil n’ayant donné lieu ni à un service
facilitation ni à un service ingénierie.
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2003 nouvelles situations de facilitation et d’ingénierie ont été enregistrés par les Sameth en 2009, soit 
4,8 dossiers pour 10 000 salariés.

Les départements enregistrant le plus de nouvelles situations de facilitation et d’ingénierie par salariés sont
l’Essonne et le Val-de-Marne avec plus de 8 services ouverts pour 10 000 salariés.

Celui qui en enregistre le moins est Paris (2,7 pour 10 000 salariés).

     8,1  -  9
     6,1  -  8
     3,6  -  6
     2  -  3,5

Situations de facilitation
et ingénierie pour 
10 000 salariés

Val-d’Oise (95)
205 situations de facilitation et ingénierie 
6,8 pour 10 000 salariés

Seine-Saint-Denis (93)
255 situations de facilitation et ingénierie

5,8 pour 10 000 salariés

Seine-et-Marne (77)
233 situations de 

facilitation et ingénierie
7,3 pour 10 000 salariés

Paris (75)
339 situations de

facilitation et ingénierie
2,7 pour 10 000 salariés

Val-de-Marne (94)
298 situations de facilitation et ingénierie

8,3 pour 10 000 salariés

Essonne (91)
255 situations de facilitation et ingénierie
8,1 pour 10 000 salariés

Hauts-de-Seine (92)
255 situations de 
facilitation et ingénierie
3,1 pour 10 000 salariés

Yvelines (78)
201 situations de 
facilitation et ingénierie
5,1 pour 10 000 salariés

Répartition des situations relevant de la facilitation et de l’ingénierie en
2009 et rapport à l’ensemble des salariés

Source : Rapports d’activité des Sameth ; Traitements : Practhis

2003 nouvelles
situations de
facilitation et
d’ingénierie 

On ne connaît aujourd’hui l’origine des signalements avec précision que sur les services Ingénierie 
et Facilitation (saisie dans Adhoc). Sur ces services, l’origine diffère peu de l’année 2007, à savoir 
la moitié en provenance des médecins du travail, avec une progression notable cependant pour 
l’entreprise (en deuxième position).
Comme en 2007, la différence de signalements en fonction des services Ingénierie et facilitation 
ne présente pas de caractérisation particulière. Dans la plupart des départements l’origine est assez
proche dans les deux types de services. Lorsqu’il y a des différences, celles-ci ne s’expliquent pas
forcément sur la nature de ces deux services.
Les Sameth soulignent cependant des différences de signalement entre services ingénierie 
et facilitation et services d’information et de conseil, notamment avec une plus grande part de 
signalements info/ conseil via les CPAM/CRAM et MDPH (dans une moindre mesure des salariés 
handicapés directement) que dans les deux autres types de service. 
Des signalements qui se transformeraient moins souvent en activité de « prise en charge » ou 
d’accompagnement.

Extrait des travaux 2009 de l’Observatoire - Étude sur 
les circuits de signalements en 2008
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Les dispositifs d’insertion des travailleurs handicapés

3.3. La sensibilisation des entreprises 

3.3.1 Les missions « mobilisation du monde économique »

346 «diagnostics courts » ont été réalisés dans des entreprises afin de les aider à mieux cerner leur 
situation vis-à-vis de l’obligation d’emploi. En 2008, 310 diagnostics courts avaient été réalisés.

8 491 entreprises ont été concernées par les services des structures Cap Emploi, soit 1,6 service par 
entreprise.

� Nombre de diagnostics courts prévus et réalisés en 2009

Prévisionnel Réalisé 

Paris (75) 86 90

Seine-et-Marne (77) 20 22

Yvelines (78) 20 24

Essonne (91) 30 30

Hauts-de-Seine (92) 65 67

Seine-Saint-Denis (93) 55 56

Val-de-Marne (94) 30 30

Val-d’Oise (95) 25 27

Ile-de-France 331 346

Source : Agefiph ; Traitements : Practhis

3.3.2 La sensibilisation par les structures Cap Emploi

SEM 1   24 %

SEM 2   4 %

SEM 3   24 %

   SEM 4   46 %

SC 1   0,1 % SC 2   2 %

Répartition des services Cap Emploi aux entreprises par type en 2009

Source : Agefiph ; Traitements : Practhis

� Guide de lecture : selon l’offre de services en vigueur en 2009
SEM1 : Information sur l’emploi des personnes handicapées
SEM2 : Sensibilisation de l’employeur et des équipes de travail à l’emploi de personnes handicapées
SEM3 : Conseil pour le recrutement de personnes handicapées
SEM4 : Aide au recrutement de personnes handicapées
SC1 : Mobilisation des appuis pour la compensation du handicap
SC2 : Suivi du salarié en emploi

6 623 entreprises
concernées 
par les services
Cap Emploi 
en Ile-de-France 
en 2009
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La répartition des services est sensiblement la même qu’en 2007, à savoir :
� 94 % des services concernent le recrutement dont :

• 24 % d’information, conseil en amont (SEM1), 
• 70 % l’accompagnement et l’appui au recrutement (SEM3, SEM 4).

� 2 %  le suivi de l’insertion et maintien d’un salarié handicapé (SC1, SC2),
� 4 % la sensibilisation de l’employeur et des équipes (SEM2).

8 418 entrées 
de bénéficiaires
en formation
soit 16 % de
l’ensemble 
des entrées

En 2009, on comptabilise 8 418 entrées en formation de travailleurs handicapés (51 358 pour le tout public,
soit une part de travailleurs handicapés de 16 %) dans les programmes Afpa, CRP, État, Région, et le 
dispositif des formations courtes de l’Agefiph, soit une hausse de 16 %, à périmètre constant et tenant
compte de l’actualisation des données sur les deux années 41. 

Le taux d’accès à la formation parmi les demandeurs d’emploi bénéficiaires de la loi en fin de mois (toutes
catégories) est de 18,4 % en 2008, il est de 6,7 % pour le tout public.

Pour mémoire, les sorties du chômage pour entrée en formation des travailleurs handicapés représentent
6,4 % des sorties. 

3.4. La formation professionnelle  

Éclairage : la formation professionnelle 
La formation professionnelle est un champ de compétence des Conseils régionaux depuis les 
différentes lois de décentralisation. Elle est aussi un axe de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des
chances des travailleurs handicapés en particulier via son article 26, qui prévoit un pilotage partenarial
et des actions concertées en leur faveur – une ambition qui se traduit aujourd’hui en Ile-de-France par
différentes conventions et accords cadres interinstitutionnels.
La lecture de l’effort de formation en faveur des personnes handicapées se fait à travers plusieurs 
données : les entrées en formation de droit commun financées par l’État, la Région ou Pôle Emploi, 
le cas échéant cofinancées par l’Agefiph, et les entrées sur des formations spécifiques financées par
l’État et la région (CRP) ou l’Agefiph (dispositif « formations courtes » notamment).
Pour ce qui concerne la formation continue, est considérée comme telle au sens du code du travail les
actions ayant pour objet « de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de
permettre leur maintien dans l’emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l’accès
aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique
et culturel et à leur promotion sociale ».
Si dans le cadre de ce bilan, la lecture de l’effort n’est pas exhaustive de cette définition (par exemple,
seule la formation des demandeurs d’emploi est ici considérée), elle recouvre cependant des actions
dépassant le seul cadre de la formation qualifiante ou professionnalisante.

41 Les données
Assedic ne sont
pas reprises ici,
car non
disponibles.
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Les dispositifs d’insertion des travailleurs handicapés

� Guide de lecture La catégorie « Autres » comprend des formations dont le financeur est supposément l’État
mais sur cofinancement de l’Agefiph le cas échéant, et des formations que l’on ne peut reclasser pertinemment
dans les autres types de programme. 

8 418
7 258

3 079
2 938

3 321
2 794

885
544

325
363

51
37

757 
582

Total

CRP

Agefiph

État

Autres

Région

Afpa

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000

2009

2008

Répartition des entrées selon le type de programme de formation 
en 2008 et 2009

Sources : Agefiph, Afpa, Cnasea , DRTEFP ; Traitements : Practhis

51 bénéficiaires de la loi sont entrés en formation (sur un total de 9 398 entrées) dans le cadre de la 
programmation État en 2009 (détenus, illettrisme notamment 42), soit 14 entrées de plus qu’en 2008. 
Les bénéficiaires de la loi représentent 0,5 % des entrées en formation rémunérées par l’État.
Par ailleurs, l’état participe aux cotés du Conseil régional au financement des APP sur lesquels on recense
des travailleurs handicapés.
S’agissant des « autres » formations, dénombrées à hauteur de 757 entrées en 2009, on recense notam-
ment des entrées sur des actions FLE/illettrisme pour 20 % et sur actions en lien avec des entreprises 
d’entrainement pédagogiques (EEP) pour 13 %. 
On ignore pour quelle part ces actions sont cofinancées par l’Agefiph.

Principales caractéristiques des entrées en formations État :
� La totalité des entrées concerne des bénéficiaires franciliens,
� 49 % des stagiaires sont des hommes,
� 10 % sont âgés de moins de 26 ans,
� la part d’entrées de bénéficiaires dans l’ensemble des entrées État est de 0,5 %.

3.4.1 Les formations rémunérées de l’État et autres entrées en formations

51 entrées 
de bénéficiaires
en formation
État en 2009
soit 0,5 % des
entrées État

42 Dispositifs peu
lisibles cependant
dans le détail sur 
la seule entrée
Cnasea (recoda-
ges, dénominations
peu explicites...).
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En 2009, 325 bénéficiaires de la loi sont entrés en formation dans le cadre de la programmation 
régionale (sur un total de 27 243 entrées), soit 38 entrées de moins qu’en 2008.

S’agissant de la nature des entrées, on note cependant des changements par rapport à 2008. Les entrées
en formation qualifiante (programme régional qualifiant) continuent à diminuer : elles s’élevaient à 24 % 
en 2008 et ne sont plus que de 13 % en 2009.

3.4.2 Les formations rémunérées du Conseil Régional 

325 entrées 
de bénéficiaires
en formation
Région en 2009
soit 1,7 % des
entrées Région

� Guide de lecture N’apparaissent ci-dessus que les proportions supérieures ou égales à 3 %.

Principales caractéristiques des entrées en formation Région : 
� 8 % des entrées de bénéficiaires de la loi concernent des bénéficiaires non franciliens
� 59 % des stagiaires sont des hommes,
� 37 % sont âgés de moins de 26 ans,
� la part d’entrées de bénéficiaires dans l’ensemble des entrées Région est de 1,2 %.

La région participe également aux côtés de l’État au financement des APP. 

Programme régional qualifiant

Mobilisation dépar tementale – RM

Préqualification - Conventionnement
en continu

Services d’aide
au domicile des personnes

Technologie de l’Information
et de la Communication

0 % 5 % 10 % 15 % 20 %

13 %

13 %

12 %

6 %

4 %

Espace dynamique d'inser tion

3 %

Répartition des formations selon les principaux dispositifs en 2009 

Source : Cnasea ; Traitements : Practhis
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Les dispositifs d’insertion des travailleurs handicapés

3 321 formations ont été suivies par des bénéficiaires de la loi dans les CRP franciliens en 2008 (+ 19 %).
61 % ont été rémunérées par l’État et dispensées dans 14 établissements et 39 % rémunérées par la Région
dans 10 CRP.

Principales caractéristiques des formations CRP :
� 26 % des entrées de bénéficiaires de la loi concernent des bénéficiaires non franciliens,
� 63 % des stagiaires sont des hommes,
� 15 % sont âgés de moins de 26 ans.

3.4.3 Les formations en centre de rééducation professionnelle 

Éclairage : les centres de rééducation professionnelle (CRP)43

Les CRP sont des établissements médicosociaux accueillant des personnes qui ont été reconnues
handicapées et orientées par la CDAPH, et dont la formation initiale est présumée inadéquate sur le
marché du travail tenant compte de leur handicap, ou pour lesquelles le handicap apparu en cours
de carrière oblige à une reconversion professionnelle.
Leur mission consiste à dispenser une formation aux personnes handicapées adultes en vue de 
leur retour à l’emploi. Il s’agit de formation de longue durée (souvent supérieure à un an), permettant
d’accéder à des titres homologués par l’Etat.
Les CRP dispensent également des formations préparatoires à la qualification et assurent en lien avec
les MDPH des prestations de préorientation ou en faveur de publics spécifiques.
La région Ile-de-France compte 20 CRP dont 9 ont par convention avec l’État une vocation régionale
(les entrées en formation sur ces CRP sont rémunérées sur financement du Conseil Régional).

3 321 entrées 
de bénéficiaires
de la loi en
formation 
CRP en 2009

885 entrées 
de bénéficiaires
en formation
Afpa en 2009
soit 3 % des
entrées Afpa

En 2009, 885 formations Afpa ont été suivies par des bénéficiaires de la loi. Ces entrées sont en hausse de
63 % par rapport à 2008.

Principales caractéristiques des formations Afpa :
� 7 % des entrées de bénéficiaires de la loi concernent des bénéficiaires non franciliens (contre 13 % en 2008),
� 57 % des stagiaires sont des hommes,
� 13 % sont âgés de moins de 26 ans,
� la part d’entrées de bénéficiaires de la loi dans l’ensemble des formations Afpa est de 5 % (3 % en 2008).

3.4.4 Les formations Afpa 

43 Voir aussi 
cahier d’études
n° 2, Practhis,
décembre 2007.
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La préinsertion et préformation est en augmentation, passant de 24 % des entrées en 2008 à 33 % en 2009,
tout comme les entrées dans le secteur des fonctions et techniques du tertiaires, passant de 22 % à 29 %
des entrées.

L’objectif du dispositif « formation courte » de l’Agefiph, principal dispositif comptabilisé dans le présent bilan, est
de proposer aux personnes handicapées, en vue de faciliter leur insertion professionnelle, la réalisation de 
formations portant sur la remobilisation vers l’emploi, l’émergence, l’élaboration, et la validation de projet 
professionnel, la découverte des métiers. 
Ces actions ont pour objectif principal de lever un ou plusieurs obstacles au bon déroulement d’un parcours vers
l’emploi. Les actions proposées sont complémentaires aux formations de droit commun (Pôle Emploi, Conseil
régional, Assedic, Afpa).

Ces prestations sont indépendantes et éventuellement complémentaires. 
Les travailleurs handicapés ne peuvent accéder directement à ces formations. Elles doivent bénéficier d’une 
prescription par les structures Cap Emploi, par le Pôle Emploi ou par les Missions Locales.

En 2009, le dispositif « formations courtes » se décline en sept prestations :
� Module « Orientation » 
� Module « Métier » 
� Module « Entreprise » 
� Module « Accompagnement / Mobilisation » 
� Module « Orientation Jeunes »
� Modules « Transport & Logistique » 
� Module « Prise en main informatique »

En 2009 les entrées de bénéficiaires de la loi en formations courtes s’élèvent à 3 079, soit une hausse de
5 % par rapport à 2008. 

3.4.5 Le dispositif spécifique de l’Agefiph 

Préinser tion et préformation

Fonctions ou techniques du secteur ter tiaire

Préparation à la formation
 enseignement à distance

Ter tiaire, services, commerce, tourisme

Bâtiment et travaux publics

Électricité, électronique, informatique industrielle

0 % 10 % 15 % 20 %5 % 25 % 30 % 35 %
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7 %

8 %

15 %

29 %

33 %

Répartition des formations Afpa selon les principaux secteurs en 2009

Source : Afpa ; Traitements : Practhis

3 079 entrées 
en formations
courtes
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3.4.6 Les prestations Pôle Emploi

La convention Agefiph / Pôle Emploi pour le financement 
de prestations à destination des personnes handicapées44

Dans le cadre de la convention Pôle Emploi / Agefiph en vigueur en 2008, certaines prestations mises
en œuvre par Pôle Emploi au bénéfice des demandeurs d’emploi handicapés le sont sur cofinance-
ment ou financement de l’Agefiph :
� les ateliers recherches et ateliers projet (ATE),
� l’atelier de stratégie de recherche d’emploi (STR),
� les évaluations des compétences et des capacités professionnelles (ECCP),
� les évaluations en milieu de travail (EMT),
� les évaluations préalables à la création d’entreprise (EPCE),
� le bilan de compétences approfondi (BCA),
� la prestation d’accompagnement spécifiquement dédié aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi :

le club TH,
� les accompagnements à la définition du projet professionnel de type individuel (OPI : Objectif 

projet individuel) ou collectif (OPG : objectif projet en groupe),
� les accompagnements à la recherche d’emploi en individuel (OEI : objectif emploi individuel) ou de

manière collective (OEG : objectif emploi en groupe),
� l’accompagnement modulaire Cible Emploi.

� Guide de lecture Les évolutions ne portent que sur les BCA, ECCP et EMT, dispositifs cofinancés dont on
dispose du décompte sur plusieurs années.
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Évolution des réalisations des prestations Pôle Emploi sous convention 
Agefiph à destination des demandeurs d’emploi handicapés

Source : ANPE ; Traitements : Practhis

Les entrées de demandeurs d’emploi handicapés sur les prestations Pôle Emploi ne se limitent pas cepen-
dant à la convention Pôle Emploi/Agefiph. 
Si pour les trois prestations suivies sur plusieurs années, les entrées sont plutôt en baisse, Pôle Emploi a
mobilisé plus largement ses prestations en faveur des demandeurs d’empli handicapés sur financement
direct.

En 2009, le nombre de prestations prescrites aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi est de 17 070, soit
une augmentation de 12 % par rapport à 2008. 

17 070 prestations
programmées pour
les bénéficiaires 
de la loi en 2009
(+12 % par
rapport à 2008)
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44 Voir aussi 
cahier d’études
n° 2, Practhis,
décembre 2007.

Données clefs1
2

3

L’accueil et l’accompagnement par les Cap Emploi

ILE-DE-FRANCE FRANCE

Accueil Cap Emploi                                       13 149   108 678

Évolution annuelle                                         + 10 % + 5 %

Poids région/national + 12 %

Le maintien dans l’emploi par les Sameth

Services ouverts en 2009                                         5 167

Dont services de facilitation et ingénierie 2 007

La formation professionnelle

ENTRÉES DE BÉNÉFICIAIRES POIDS DES TRAVAILLEURS
HANDICAPÉS/ENSEMBLE 

DES ENTRÉES

Formations Afpa                                       885   5 %

Formations courtes Agefiph                                       3 079   100 %

Formations État                                       51   0,5 %

Formations Région                                       325   1,2 %

Formations CRP                                       3 321   100 %

Ensemble des entrées                                       8 418   16 %

Caractéristiques Afpa                  État                  CRP                  Région

Hommes 57 % 49 % 63 %   59 %

Moins de 26 ans 13 % 10 % 15 %   37 %

26-39 ans 32 % 45 % 40 %   23 %

40-49 ans 35 % 45 % 36 %   26 %

50 ans et plus 20 % 10 % 9 %   14 %
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Synthèse de la partie 3
� En 2009, le nombre de personnes accueillies par

les Cap concerne plus de 13 000 personnes. 
� Parallèlement, près de 29 000 personnes handi-

capées se sont inscrites à Pôle Emploi (en
hausse par rapport à 2008).

� 50 % des personnes prises en charge par les
Cap Emploi l’ont été dans le cadre de la cotrai-
tance Pôle Emploi / Cap Emploi.

� Le public accompagné varie peu d’une année
sur l’autre, il apparait cependant délicat d’effec-
tuer des comparaisons, l’outil de saisi d’activité
par les Cap Emploi ayant changé en 2009. En
2008, les personnes accompagnées sont majo-
ritairement des hommes, âgée de 26 à 49 dans
plus de 6 cas sur 10 et peu qualifiée.

� Par rapport aux demandeurs d’emploi handica-
pés inscrits à Pôle Emploi en 2009, les person-
nes prises en charge par les Cap Emploi sont
plus jeunes, avec 8 % de moins de 25 ans contre
2 % des DEFM TH.

� S’agissant de la relation aux entreprises, environ
12 500 services ont été proposés par les Cap
Emploi, soit 11 % de plus qu’en 2008. Il s’agit
dans 7 cas sur 10 de services d’accompagne-
ment et d’appui au recrutement.

� 7 000 entreprises étaient concernées par ces ser-

vices, qui ont permis le recueil de près de 5 000
offres d’emploi.

� Une activité que complètent les actions finan-
cées par l’Agefiph pour la mobilisation des entre-
prises, (346 diagnostics courts réalisés en 2009).

� Du côté du maintien dans l’emploi, les Service
d’appui pour le maintien dans l’emploi des per-
sonnes handicapées (Sameth) ont ouvert plus
de 5 000 nouveaux services, dont quasiment
40 % en « facilitation » et « ingénierie ». 

� Concernant la formation professionnelle, le nom-
bre d’entrées en formation en 2009 (incluant les
entrées Afpa, Assedic, CRP, Etat, Région et for-
mations courtes de l’Agefiph) a augmenté de
16 % soit 84 189 bénéficiaires contre 7 258 en
2008 sur ces mêmes dispositifs. 

� Les principales progressions concerne les
entrées en CRP(+ 19 %) et les entrées Afpa
(+ 63 %). La part principale des entrées en 
formation de l’Ile-de-France revient au dispositif
CRP (62 % des entrées). Le taux d’accès à la 
formation des travailleurs handicapés (partant 
de ces dispositifs) est de 31 % en 2009, contre
6,7 % pour le tout public. 
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