
Le nouveau dispositif
d’accompagnement pour la
création d’entreprise (Nacre)
Dans le cadre de la réforme des aides de
l’État à la création d’entreprise, le dispositif
Eden et les chéquiers conseil sont
remplacés par Nacre, nouveau dispositif 
au service des créateurs d’activité. 
Un dispositif de droit commun qui 
peut être complété par d’autres dispositifs,
en particulier celui de l’Agefiph.
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Une convention cadre pour
l’insertion des personnes
handicapées en Ile-de-France
La DRTEFP, la Région, l’Agefiph, le Pôle
emploi et l’Afpa d’Ile-de-France ont signé 
en mai 2009 une convention cadre pour
l’insertion professionnelle des personnes
handicapées: renforcement de l’accès 
à la formation, accroissement de l’accès 
à l’emploi durable, amélioration de la qualité
et de la durée des carrières, incitation 
des entreprises à répondre plus largement 
à leurs obligations, en constituent les axes 
de travail principaux. Deux priorités 
au plan d’action 2009 : la formation, 
par la réactivation des réseaux dédiés 
aux personnes handicapées et l’emploi, 
via une analyse partagée des situations 
des entreprises.
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Apprentissage et Handicap:
l’expérience du CFA Sacef
Le CFA Sacef est un CFA «hors les murs»
qui a mis en place en 2005, en partenariat
avec IBM et le Cned, une section multi-BTS
accueillant majoritairement des apprentis
handicapés. Enseignement à distance,
regroupements sur site et suivi personnalisé
constituent la particularité de cette section
qui accueille cette année 25 stagiaires
handicapés.
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Éditorial
L’égalité des chances des personnes handicapées en matière d’insertion professionnelle est
une préoccupation constante de l’État. Les travailleurs en situation de handicap comptent
d’ailleurs parmi les publics cibles du plan régional d’action concertée en faveur de l’égalité
d’accès à l’emploi et dans le travail, lancé le 10 mars dernier, auquel ont adhéré les partenaires
sociaux franciliens(1). La convention cadre pour l’insertion des personnes handicapées, signée
quant à elle en mai, s’inscrit bien dans cette ambition : agir sur les inégalités en amont de
l’embauche mais aussi sur la qualité des carrières, en mobilisant toutes les compétences en
présence. La formation professionnelle, les services d’accompagnement vers l’emploi et
de maintien dans l’emploi, le dialogue social, sont à mobiliser pour que les personnes
handicapées puissent se réaliser pleinement dans le travail et exercer ainsi leur citoyenneté. 

Yves Calvez, Directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle d’Ile-de-France.
(1) Voir www.egaliteeniledefrance.fr 

Mémento: les aides 
à la création d’activité 
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L a loi 2005-102 du 11 février 2005, 
pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyen-

neté des personnes handicapées, renforce
les obligations des employeurs privés et
publics en matière d’emploi des personnes
handicapées et, par la création des MDPH
notamment, réorganise l’articulation des 
différents acteurs de la politique du handi-
cap et de celle de l’emploi.
Par ailleurs, dans un contexte marqué 
par la crise économique et l’aggravation du
chômage, les efforts et compétences de
chacun des acteurs concernés nécessitent
plus que jamais d’être capitalisés dans un
cadre commun.
L’État, la Région Ile-de-France, l’Agefiph,
Pôle emploi et l’Afpa ont ainsi signé le 13
mai 2009 une convention cadre pour l’in-
sertion des personnes handicapées, en vue
de conjuguer leur action en direction des
personnes handicapées pour:

� améliorer leur accès à la formation et
à la qualification;

� accroître leur insertion et leur accès à
l’emploi;

� mobiliser les entreprises et rechercher
l’amélioration des services rendus à celles-ci;

� coordonner les interventions afin de
sécuriser leurs emplois et leurs carrières.

RENFORCER LA POLITIQUE RÉGIONALE
CONCERTÉE EN FAVEUR DE LA FORMATION
DES PERSONNES HANDICAPÉES
Les signataires de la convention souhaitent
développer et rendre lisible une politique
partenariale et concertée de l’ensemble des
acteurs de la formation et de l’insertion pro-
fessionnelle, notamment en:

� veillant à la complémentarité et la
continuité des parcours de formation entre
l’offre spécifique, notamment des centres
de rééducation professionnelle (CRP), et les
dispositifs de droit commun; 

� articulant l’action du Service public de
l’emploi (SPE) avec celle de l’Éducation
nationale et des organismes professionnels
en charge de la formation des salariés. 
Plus particulièrement, l’ambition est de repé-
rer les décalages et défauts d’accessibilité
entre l’offre de formation et les demandeurs
d’emploi handicapés pour mieux définir les
contours et le contenu de l’offre de forma-
tion, la rendre accessible aux bénéficiaires,
analyser et optimiser les pratiques de pres-
cription et, enfin, impliquer les financeurs de
la formation dans la problématique du han-
dicap.
La mise en œuvre de cette politique passe
par la poursuite et l’enrichissement des dif-
férents partenariats régionaux engagés entre
l’État, la Région, l’Agefiph et l’Afpa pour le
développement de la formation et l’emploi
des personnes handicapées, en particulier
à travers la convention tripartite État/Région/
Agefiph1.

DÉVELOPPER L’ACCÈS DURABLE À L’EMPLOI
DES PERSONNES HANDICAPÉES
En cohérence avec la convention régionale
d’objectifs État/Agefiph 2008-2010 et pour
accroître la part de l’insertion profession-
nelle durable des personnes handicapées 2,
il s’agit de:

� développer une offre de services
articulée et maîtrisée par tous les parte-
naires, en s’appropriant mutuellement les
dispositifs existants (Agefiph /Afpa /Pôle

emploi en particulier), afin d’accroître la
capacité de traitement et d’apporter des
réponses adaptées aux besoins des
demandeurs d’emploi handicapés et de
l’entreprise;

� renforcer la mobilisation des contrats
aidés par les prescripteurs en s’appuyant
sur l’analyse des freins actuels; le Service
public de l’emploi régional (SPER) établira
par ailleurs des partenariats avec les prin-
cipaux employeurs de contrats aidés du
secteur non marchand dans le cadre de la
gestion de « l’enveloppe unique régionale »;

� proposer les offres de services du
SPER (ressources et outils) aux maisons
départementales des personnes handica-
pées (MDPH).

INCITER LES ENTREPRISES 
À SATISFAIRE LEUR OBLIGATION D’EMPLOI
DE TRAVAILLEURS HANDICAPÉS 
Les dispositions de la loi du 11 février 2005
renforcent l’incitation des entreprises assu-
jetties à remplir leur obligation d’emploi de
travailleurs handicapés tant par une aug-
mentation de la contribution que par l’élar-
gissement des possibilités de s’en acquit-
ter. Tenant compte notamment des nou-
velles règles de calcul, le quota est par
ailleurs ramené  pour l’Ile-de-France de 3 à
2%… Un écart avec les 6% prévus par la
loi qui nécessite de mieux connaître les
situations des entreprises, comme leurs poli-
tiques en la matière.
Les signataires se sont donc engagés à par-
tager, dans un processus de concertation
avec les DDTEFP, et à analyser:

� les données issues de la déclaration
annuelle d’obligation d’emploi des travail-

Une CONVENTION CADRE pour l’insertion 
des personnes handicapées en Ile-de-France 
Afin de renforcer et d’articuler les différentes politiques dédiées aux personnes handica-
pées, la DRTEFP, la Région, l’Agefiph, Pôle emploi et l’Afpa d’Ile-de-France ont signé en mai
dernier une convention cadre d’une durée de trois ans autour de quatre objectifs : renforcer
la formation des travailleurs handicapés, développer leur accès durable à l’emploi, améliorer
la qualité et la durée de leurs carrières, et inciter les entreprises à satisfaire à leurs
obligations en la matière.
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leurs handicapés (DOETH), afin de mieux
cerner les caractéristiques et les perspec-
tives d’évolution de l’emploi;

� les informations sur la politique
conventionnelle de l’emploi des travailleurs
handicapés mise en œuvre par les entre-
prises (de l’Agefiph pour ce qui relève des
actions de diagnostics et des conventions
d’entreprises, du SPER au titre des accords
agréés de l’État et de la négociation collec-
tive).
L’Agefiph, qui réalise depuis le début de
l’année 2008 une action ciblée en direction
des établissements dits « à quota zéro » (qui
n’emploient aucun travailleur handicapé,
même par la sous-traitance) partagera les

informations collectées avec les partenaires
locaux inscrits sur les territoires, notamment
les Cap emploi et le Pôle emploi.

AMÉLIORER LA QUALITÉ ET LA DURÉE DES
CARRIÈRES DES SALARIÉS HANDICAPÉS
Le maintien dans l’emploi reste une priorité
de la politique d’emploi des personnes han-
dicapées, qui passe par la mise en œuvre
des actions de la charte régionale pour le
maintien dans l’emploi des personnes han-
dicapées en Ile-de-France, signée le 26
novembre dernier (Lire Handipole n° 31).
L’État, la Caisse régionale d’assurance
maladie, l’Agefiph et la Mutuelle sociale agri-
cole (MSA) assurent dans cet esprit la mobi-

lisation et la coordination des acteurs
concernés sur l’amélioration de la détection
précoce du risque de désinsertion profes-
sionnelle, l’identification des solutions de
maintien, leur mise en œuvre et leur suivi. 
La reconnaissance de la «lourdeur du han-
dicap» doit par ailleurs permettre tant aux
employeurs qu’aux salariés de bénéficier
d’aménagements matériels et humains et
favoriser notamment la mise en œuvre de
démarches de gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences.
Une réflexion est envisagée avec les parte-
naires sociaux afin de mieux intégrer la pro-
blématique du handicap dans les accords
de branches et d’entreprises.
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Pour la première année, le plan d’action décline en
objectifs opérationnels deux axes de la convention et
détaille les actions, résultats attendus, acteurs impli-
qués et étapes de mise en œuvre.

1Renforcer la politique régionale concertée en
faveur de la formation des personnes handica-

pées
Les résultats attendus de l’action en faveur de la forma-
tion des personnes handicapées sont:
� l’augmentation des entrées en formation, notam-
ment qualifiante et dans le dispositif de validation des
acquis de l’expérience;
� une meilleure adéquation entre l’offre de formation
et les emplois proposés;
� une diversification des parcours de formation pro-
posés, y compris via des partenariats avec les branches;
� la montée en nombre et en compétences des orga-
nismes de formation et des structures d’accueil sur le
champ du handicap;
� la mise en place d’outils et de modalités de pro-
grammation et de suivi de la politique régionale concer-
tée. 
Concrètement en 2009:
� le diagnostic de la situation sera poursuivi, sur la
base de l’état des lieux de la formation professionnelle
réalisé dans le cadre de l’Observatoire régional des dis-
positifs d’insertion des travailleurs handicapés; 
� le réseau des référents et correspondants des orga-
nismes de formation, des centres de formation des
apprentis et des missions locales sera réactivé; 
� une offre de professionnalisation et de ressources
accessible à tous les réseaux sera élaborée;

� des modalités de suivi des entrées en formation
seront mises en place;
� l’information sur l’offre de formation régionale sera
améliorée.

2Améliorer et amplifier l’emploi des personnes
handicapées 

Les résultats attendus de l’action en faveur de l’em-
ploi des personnes handicapées sont:
� l’évolution de leur taux d’entrée en emploi et de la
qualité des embauches, notamment sur des postes qua-
lifiés, en sorte de réduire les écarts avec le tout public;
� l’accroissement de leur accès aux contrats, mesures
et prestations d’aides à l’insertion;
� la mise en place de pratiques de suivi des deman-
deurs d’emploi coordonnées et, le cas échéant, spéci-
fiques aux différents publics handicapés. 
Concrètement en 2009:
� la présentation aux prescripteurs de l’offre de 
services, formalisée et articulée, du Pôle emploi, de
l’Agefiph et de l’Afpa sera poursuivie, en ciblant notam-
ment les MDPH et les nouveaux arrivants (Cap emploi,
Pôle emploi…) ;
� l’expérience acquise lors de la mise en place des
conventions entre le SPE et les MDPH sera capitalisée
et les dispositifs d’orientation et d’évaluation mobili-
sables par les MDPH seront recensés;
� les besoins des entreprises seront analysés et mis en
relation avec la demande d’emploi des personnes han-
dicapées;
� les travaux sur l’accès des travailleurs handicapés à
l’emploi seront poursuivis et exploités.

Plan d’action 2009 

(1) Article 
à paraître dans
le prochain
numéro.

(2) CDI et CDD de
plus de 6 mois.
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S ouvent lancées par des acteurs du
monde de l’entreprise ou associatifs
(comme par exemple le réseau des

boutiques de gestion créé en 1980, ou encore
le réseau des pépinières d’entrepreneurs),
les initiatives de soutien aux créateurs/repre-
neurs d’entreprises ont, depuis plusieurs
années, retenu l’attention des pouvoirs
publics qui se sont attachés à leur conférer
un cadre légal et à les financer en partie sous
forme d’incitations fiscales, de subventions
ou de prêts garantis aux porteurs de projets.
Le nouveau dispositif d’accompagne-
ment pour la création et la reprise d’en-
treprise (Nacre), mis en place par l’État en
partenariat avec la Caisse des dépôts et
consignations, remplace dorénavant les 
dispositifs Eden1 et chéquiers-conseil et offre
un cadre structurant aux porteurs de projets2.

FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF NACRE
Nacre s’adresse aux publics qui nécessitent
un accompagnement mobilisant les fonds
publics pour créer, reprendre ou développer
une entreprise pérenne 3. Autrement dit, les
bénéficiaires ciblés – demandeurs d’emploi
inscrits depuis plus de six mois dont les tra-
vailleurs handicapés, bénéficiaires des
minima sociaux, jeunes de moins de 30 ans
reconnus handicapés... – sont les mêmes
que ceux de l’Accre.
Nacre s’appuie sur un réseau d’opérateurs
d’accompagnement labellisés par l’État et la
Caisse des dépôts (label qui garantit leur
maîtrise des problématiques liées à la créa-
tion d’entreprise), dont la mission est d’as-

surer une assistance technique au porteur
d’un projet.
Sont ainsi mobilisées autour de Nacre en Ile-
de-France 76 structures labellisées dont une
quarantaine bénéficie d’un conventionnement
permettant le financement de l’accompa-
gnement. Les structures conventionnées sont
des boutiques de gestion, des plates-formes
d’initiative locale, des fonds territoriaux France
Active, des chambres de commerce et 
d’industrie, des chambres des métiers et de
l’artisanat, des experts comptables...

Le dispositif s’articule en 3 phases: 
� Une phase d’aide au montage de

projet, qui consiste à finaliser un projet déjà
avancé ; elle doit déboucher sur la présenta-
tion d’un business plan à présenter à des tiers
financeurs, avec argumentaire, simulation du
modèle économique et préconisations pour
la suite. Elle dure au maximum 4 mois (créa-
tion) ou 6 mois (reprise).

� Une phase d’appui pour le finance-
ment du projet qui vise à valider la pertinence
économique du plan de financement, à
accompagner le porteur de projet dans ses
relations avec les banques et à mobiliser
éventuellement une garantie de l’État sur le
prêt octroyé. Durant cette phase, il est éga-
lement possible au porteur de souscrire un
prêt d’honneur Nacre à taux zéro en com-
plément d’un prêt bancaire (à concurrence
du montant de ce prêt), plafonné à 10 000
euros et remboursable sur 5 ans. La phase 2
débouche sur une fiche de synthèse des 
services bancaires obtenus, un dossier 

d’instruction d’un prêt à taux zéro Nacre et
des préconisations d’accompagnement. 
Sa durée est identique à celle de la phase 1.

� Une phase d’appui au développe-
ment de l’entreprise, soit un accompagne-
ment pendant 3 ans, assorti de conseils pour
la gestion, le développement de l’activité ou
les embauches, notamment. Elle comprend
un plan de démarrage, des points de gestion
trimestriels la première année, un diagnostic
au bout d’un an et éventuellement la mobili-
sation d’une expertise spécialisée (juridique
ou comptable dans la plupart des cas). Il est
possible également de mobiliser une exper-
tise spécialisée (prise en charge à 75 %,
100 % pour les bénéficiaires de minima
sociaux), sur prescription de l’organisme 
d’accompagnement, pour répondre à des
besoins particuliers. 
On peut entrer dans le dispositif Nacre à
n’importe laquelle des trois étapes, selon
l’état d’avancement du projet, mais il est
important de souligner ici que Nacre ne pré-
voit pas de phase d’élaboration ou de matu-
ration: il s’adresse à des personnes ayant
déjà un projet précis en tête.
Nacre est un dispositif relativement cadré,
puisqu’il implique la signature d’un contrat
entre le porteur de projet et l’opérateur 
d’accompagnement unique (incluant en 
particulier une clause d’assiduité). 
D’autre part, souligne Lionel Perrin, Directeur
technique et financier à l’Adil, boutique de
gestion conventionnée Nacre qui opère sur
Paris et le Val-de-Marne, «Nacre aide claire-
ment le créateur à aller un peu plus vite sur

Insertion et Organisation

Le NOUVEAU DISPOSITIF 
d’accompagnement pour la création 
et la reprise d’entreprise (Nacre)
Aider les porteurs de projets à se lancer dans la création de leur propre entreprise pour sortir
du chômage et, à terme, créer d’autres emplois, est une voie à favoriser. D’autant plus en Ile-
de-France, où environ 75 000 entreprises se créent chaque année, soit le quart des créations
nationales. Le dispositif Nacre entend contribuer à cette dynamique en multipliant par trois
le nombre de créateurs accompagnés annuellement. Un dispositif d’accompagnement qui
peut s’articuler avec d’autres, comme celui de l’Agefiph, et ainsi constituer une opportunité
pour un public dont l’accès à l’emploi salarié peut être plus difficile.

4 H a n d i p o l e  n ° 3 3  –  J u i l l e t  2 0 0 9

(1) «Encouragement au développement d’entreprises nouvelles»  (2) L’aide aux demandeurs d’emploi créant ou reprenant une entreprise (Accre), reste quant à elle en place (lire mémento page 8). 
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la phase de financement de son projet ».
Nacre est un dispositif jeune – il est entré en
vigueur le 30 janvier 2009 en Ile-de-France –
et il n’est pas anormal qu’il doive faire face
à quelques écueils qui demanderont des
ajustements. Un premier bilan est prévu par
les pouvoirs publics au terme de sa première
année de fonctionnement. Ce sera l’occa-
sion pour les acteurs qui accompagnent
Nacre de réfléchir à la meilleure façon de le
rendre accessible à un public le plus large
possible, afin d’atteindre l’objectif ambitieux
qui a présidé à sa création : faire passer de
7000 par an actuellement à environ 20000
le nombre des créateurs accompagnés (sur
le plan national). Cela passera peut-être par
une meilleure prise en compte de la phase
de maturation d’un projet, étape essentielle,
et qui semble, à ce stade, un des facteurs
limitants pour la pérennité des créations d’en-
treprises, surtout dans un contexte où les
offres de formation sont de plus en plus
rares. Quoi qu’il en soit, le retour sur expé-
rience doit permettre au dispositif d’évoluer.
«Notre travail, précise Lionel Perrin, c’est aussi
de convaincre de l’intérêt d’une prise en
charge adaptée de l’accompagnement,
parce que tout le monde s’y retrouve.»

LES AUTRES DISPOSITIFS 
D’ACCOMPAGNEMENT
Il convient de replacer ce nouvel outil dans
un contexte plus global. En effet, Nacre n’est
pas le seul dispositif d’appui à la création
d’entreprise4. Une prestation d’Objectif pro-
jet création d’entreprise (OPCE), réalisée par
des prestataires sur prescription de Pôle
emploi, est accessible aux demandeurs
d’emploi. « L’OPCE offre également un cadre
d’accompagnement intéressant, explique 
Lionel Perrin, avec des rendez-vous toutes
les deux semaines pendant trois mois, qui
permettent d’aplanir de nombreux obstacles:
étude de marché, problèmes fiscaux, 
juridiques, etc ». Pour le public handicapé,
l’Agefiph soutient un dispositif d’accompa-
gnement spécifique et déploie son aide à la
création d’activité (lire encadré ci-contre et
page 8). À l’Adil, conventionnée par l’Agefiph
depuis 1992, cette catégorie particulière 
d’entrepreneurs représente plus de 10% des
dossiers traités. Comme le fait remarquer 
Lionel Perrin, «ce n’est sans doute pas un
hasard si les entreprises créées par des per-

sonnes handicapées connaissent un taux de
pérennité à trois ans supérieur à la moyenne;
le projet a été généralement mieux préparé...»
Lionel Perrin met aussi en avant l’avantage
qu’il y a à coupler les prêts garantis et le prêt
d’honneur Nacre avec les subventions accor-
dées dans le cadre d’autres dispositifs 
d’appui. «Le constat que nous faisons est
qu’il y a encore beaucoup trop de projets
sous-capitalisés. Les gens ont parfois 
la crainte d’emprunter, ce qui les conduit 
souvent à privilégier une politique de prix
“dumping”, qui compromet la pérennité 
économique de leur modèle et fragilise par

ailleurs les petites entreprises existantes par
la concurrence malsaine qu’elle induit. Pour
notre part, nous incitons les créateurs à ne
pas se contenter de la subvention Agefiph,
par exemple, et de consolider par l’emprunt
leurs besoins de financement, notamment
pour le fonds de roulement. Nacre est intéres-
sant dans cette optique ». Même si la bonne
répartition entre emprunt, subvention et
apport personnel exige un arbitrage parfois
délicat, il y a là certainement un facteur 
supplémentaire de réussite, d’autant plus
que l’aide de l’Agefiph comprend doréna-
vant une garantie d’emprunt bancaire.

L a prestation concerne les travailleurs
handicapés (bénéficiaires de l’article

L.5212.13 du code du travail) demandeurs
d’emploi dont le projet est de créer ou de
reprendre une entreprise. La prestation est
mise en œuvre par un opérateur désigné
par l’Agefiph, sur prescription des structures
Cap emploi, du Pôle emploi ou des missions
locales. Elle se décline en trois phases:
� L’ACCUEIL: Il consiste à proposer une
écoute individualisée, un premier contact 
où le prestataire s’assure des conditions
d’éligibilité de la personne à pouvoir entrer
dans le dispositif, lui donne les informations
générales sur la création d’entreprise 
spécifiques à l’Agefiph, et porte une 
première appréciation sur l’opportunité du
projet. Si le projet ne semble pas réalisable,
la personne est réorientée, avec des avis
motivés, vers l’organisme prescripteur.
� L’ACCOMPAGNEMENT: L’accompa-
gnement est un temps dédié à l’appropria-
tion des données techniques, commercia-
les, financières, juridiques, sociales, fisca-
les… pour mener à bien le projet. Il s’agit
pour le prestataire de faire bénéficier au
futur créateur ou repreneur d’entreprise 
de ses compétences méthodologiques 
et de son expertise. Il organise les relais
vers les divers opérateurs, bancaires, 
économiques ou institutionnels, avec 
une attention particulière à la prestation 
de médiation bancaire. Il assure une 

assistance administrative. Au cours de 
l’accompagnement, le prestataire doit 
vérifier que la personne handicapée maîtrise
les éléments financiers et économiques 
de son projet. Si le projet n’est pas consi-
déré comme viable, le prestataire aide 
la personne à y renoncer et la réoriente 
vers son organisme prescripteur.
� LE SUIVI POST-CRÉATION: Il débu-
te dès l’enregistrement de l’entreprise et
peut durer trois ans. Le suivi est personna-
lisé et dépend de la demande du chef 
d’entreprise. Ainsi, le suivi peut consister en:
� un appui au démarrage pour l’organisation
commerciale, administrative ou sociale…
� un appui personnalisé périodique
pour l’analyse des indicateurs économiques
concernant l’entreprise (chiffre d’affaires,
marges, achats et charges…) et la mesure
des écarts avec le prévisionnel,
� une intervention ponctuelle pour
résoudre une difficulté qui bloque ou 
pourrait menacer l’entreprise,
� une intervention par anticipation
pour prévenir des difficultés qui se profilent,
� une intervention de préparation de
l’avenir sur le développement de l’entre-
prise, mais aussi sur la cessation d’activité,
afin d’en atténuer les conséquences. 
La prestation est évaluée en moyenne 
à une trentaine d’heures, mais sa durée
varie selon les besoins et les particularités
de chaque projet. 

La prestation d’accueil et 
d’accompagnement de l’Agefiph
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(3) Code du travail, L5141-1 et 2 et R5141-7.  (4) Outre les dispositifs cités dans le texte, la Région Ile-de-France soutient également un dispositif d’accompagnement : Cap entreprise (lire page 8).

Toute personne reconnue handicapée et
inscrite au Pôle emploi, dirigeant de la future
entreprise et détenant au moins 50 % du
capital, seul ou en famille, dont au moins
30% à titre personnel, peut bénéficier, 
outre de l’accompagnement et du suivi 
individualisé, de : 
� Une subvention pouvant aller jusqu’à
12000 €, en complément d’un apport de
fonds propres d’au moins 1525 €.
� Une formation à la gestion pouvant
atteindre 250 heures.

� Une garantie d’emprunt bancaire facilitant
l’accès au crédit.
� Une micro-assurance sur 3 ans incluant
les garanties multirisques professionnelles,
prévoyance et santé.
� La possibilité de solliciter d’autres aides
de l’Agefiph.

Plus d'information, voir le site 
www.agefiph.fr rubrique personnes 
handicapées/vos projets/créer 
votre entreprise.

Pour compléter le dispositif
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L e CFA Sacef 1, créé en 1993, dispense
des formations en apprentissage 
de niveau Bac à Bac+5, dans des 

domaines tels que le commerce, la gestion,
la comptabilité, la communication d’entre-
prise, le droit, l’hôtellerie, la restauration... 
Le CFA Sacef est un CFA « hors murs »,
puisque les quelque 750 apprentis qu’il
accueille suivent leur formation dans les dif-
férentes écoles du réseau. La moitié du
temps de formation se déroule en lycée, uni-
versité, ou école, l’autre moitié en entreprise.
Dirigé par une association d’environ 650
entreprises2, c’est à l’initiative de l’une d’elles,
IBM, qu’une section multi-BTS ciblant les
jeunes handicapés a été mise en place en
2005. 
«Le projet est né d’un double constat, explique
Ursula Paturel, conseillère professionnelle au
CFA Sacef. La demande d’entreprises sou-
haitant répondre à leur obligation d’emploi,
mais par l’embauche en alternance de profils
plutôt diplômés, et l’absence de candidature
de jeunes handicapés sur nos formations.»
Ainsi, le dispositif s’est donné les moyens
d’accueillir un public handicapé dans des
conditions de formation adaptée. 
La section spécifique repose aujourd’hui sur

quatre spécialités ou domaines – assistant
de manager, informatique de gestion, com-
munication des entreprises, comptabilité et
gestion des organisations. 
La plupart des apprentis sont en situation de
handicap, mais la section n’est pas réservée
et accueille des personnes valides qui peu-
vent être intéressées par la pédagogie parti-
culière ou par la modulation du temps de pré-
sence. Par exemple, des étudiants dont le
niveau est un peu juste pour suivre dans de
bonnes conditions dans une classe ordinaire,
ou de jeunes parents dont les contraintes
familiales sont incompatibles avec une sco-
larité classique, trouvent un intérêt particulier
à intégrer cette section. 
Les déficiences des personnes handicapées
sont variées, auditives, motrices, psychiques,
maladies invalidantes… Il n’existe pas de cri-
tères d’exclusion en fonction de la déficience.
Sur le plan moteur, il est cependant souhai-
table que les jeunes possèdent une certaine
autonomie dans la vie quotidienne (prise de
repas, toilettes…); sur le plan cognitif, il est
nécessaire que les apprentis soient en capa-
cité de suivre un mode de scolarité basé
essentiellement sur l’écrit.
Le niveau scolaire reste un pré-requis impor-
tant pour l’entrée en CFA. Le bac est géné-
ralement exigé pour une inscription en BTS,
bien que certains jeunes particulièrement
motivés, dont l’échec au bac constitue un
«accident» et qui ont acquis un niveau ter-
minale, puissent être admis dans la section.
«Bien sur, au vu des pratiques pédagogiques
basées sur l’individualisation et la remédia-
tion, les exigences sont un peu moindres pour
la section multi-BTS. Mais l’équipe pédago-

gique veille cependant à ce que les jeunes
aient les pré-requis suffisants pour réussir 
leur formation et passer les examens natio-
naux du BTS» précise Ursula Paturel. 

LE PARTENARIAT AVEC 
LES ENTREPRISES
Ce ne sont pas forcément les entreprises de
l’association gestionnaire, impliquées dès
l’origine du projet, qui accueillent systémati-
quement les jeunes. Certaines, cependant,
embauchent régulièrement de jeunes appren-
tis en situation de handicap.
Le CFA Sacef démarche de nouvelles entre-
prises, notamment lorsqu’il faut éviter de
longs trajets à des jeunes apprentis qui se
déplacent avec difficulté, et fait appel à son
réseau de responsables de «missions han-
dicap» pour trouver l’entreprise la plus adap-
tée au projet et au potentiel du jeune apprenti.
Les jeunes apprentis trouvent souvent des
conditions d’accueil favorables, par exemple
lorsque les grandes entreprises mettent à leur
disposition leur service d’ergonomes pour
l’aménagement de leur poste de travail.
En collaboration entre le jeune, l’équipe du
CFA, et l’entreprise, le meilleur rythme ou
temps de travail est recherché. Si des
contraintes liées au handicap empêchent un
apprenti de se conformer aux horaires habi-
tuels, les aménagements et les adaptations
sont discutés et adaptés en amont selon les
besoins : arrivée décalée ou départ anticipé,
pause plus longue ou plus régulière…
Le lien n’est jamais rompu entre le CFA et
l’entreprise du jeune apprenti: des réunions
sont organisées avec les maîtres d’appren-
tissage, comme pour chaque jeune apprenti.
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Réseaux et Actions

APPRENTISSAGE ET HANDICAP:
l’expérience du CFA Sacef
Pour favoriser l’accès des jeunes handicapés à l’apprentissage et permettre aux
entreprises de recruter des personnes handicapées diplômées, le CFA Sacef, en
partenariat avec IBM et le Cned, a mis en place en 2005 une section multi-BTS par-
ticulièrement dédiée à ce public – sans lui être réservée pour autant. Cette année,
30 jeunes dont 25 handicapés ont intégré ce dispositif qui s’articule autour de 
l’enseignement à distance, des regroupements sur site et du suivi personnalisé.  

CONTCONTACTACT
� CFA Sacef 
8, rue d’Athènes. 75008 Paris
tél. : 01 78 09 88 51
http://www.cfasacef.fr
Apprentissage et handicap 
Ursula Paturel
u.paturel@cfasacef.fr
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Plus spécifiquement, pour la première fois
cette année, le CFA a proposé aux maîtres
d’apprentissage une formation à l’accueil d’un
jeune en situation de handicap.
Les maîtres d’apprentissage qui le souhai-
taient ont ainsi pu être sensibilisés au handi-
cap par un organisme extérieur, sans relation
particulière avec les entreprises ou le CFA. 

LES ADAPTATIONS PÉDAGOGIQUES
La particularité du dispositif repose sur une 
articulation souple du mode d’acquisition
des connaissances et du rythme de
l’apprentissage.
� Formation à distance
En premier lieu, la formation se déroule à dis-
tance grâce à un partenariat avec le Cned.
Le travail sur les fascicules du Cned offre plu-
sieurs avantages aux yeux de l’équipe péda-
gogique: tout d’abord la réduction des prises
de notes, ce qui aide les jeunes apprentis
porteurs de déficiences motrices des
membres supérieurs comme les jeunes défi-
cients auditifs; ensuite la flexibilité des appren-
tissages, qui permet aux apprentis d’ap-
prendre à leur rythme; enfin, la facilité à tra-
vailler les cours n’importe où. «Par exemple,
un jeune dialysé en attente de greffe était ins-
crit dans la section multi-BTS du CFA. Lors-
qu’il a été opéré, en milieu d’année, il a natu-
rellement interrompu sa formation. Mais grâce
au relais de l’école à l’hôpital où il a continué
à travailler ses cours du Cned, ce jeune a pu
revenir sans avoir décroché et poursuivre sa
scolarité» se réjouit Ursula Paturel. 
� Suivi pédagogique individualisé
Le choix des cours par correspondance
modifie totalement la posture pédagogique
des enseignants du CFA. En effet, ils ne sont
plus dans un rôle de transmission de savoir
et de sanction des acquisitions par la note,
mais en appui du jeune pour s’assurer de la
bonne acquisition des connaissances. Les
enseignants aident à la compréhension des
cours et des devoirs, en accompagnement
collectif (une semaine par mois) pour revoir
des matières communes aux quatre BTS,
telles que culture générale, anglais, écono-
mie, droit… ou en accompagnement indivi-
duel. «C’est vraiment cette posture différente
des enseignants qui est importante, souligne
Ursula Paturel. Ils n’ont plus le même regard,

puisque l’évaluation est dévolue aux ensei-
gnants du Cned. L’équipe pédagogique du
CFA est repositionnée dans l’accompagne-
ment et le soutien et cela compte beaucoup
pour les apprentis.»
� Remédiation
La remédiation s’entend comme un moyen
de repérer les lacunes de chacun et de com-
bler ces manques de façon individuelle: cer-
taines bases vont être reprises, des parties
de programmes vont être retravaillées, cer-
tains acquis vont être consolidés. Cette
approche peut être particulièrement adaptée
aux jeunes dont la scolarité a été régulière-
ment fractionnée pour raison de santé. 
� Adaptation des rythmes 
Les aménagements du temps, que ce soit
les aménagements d’horaires, ou l’allonge-
ment de la durée de formation, permettent à
chacun de suivre à son rythme. 
� Aides techniques et humaines
Par ailleurs, les aides techniques ou les aides
humaines sont pensées pour s’adapter au
mieux à chacun des apprentis. Elles ne sont
pas imposées d’emblée et peuvent être
mises en place au fil du temps, par exemple
quand le jeune se sent plus en confiance pour
parler de son handicap.
Les aides humaines sont principalement des
preneurs de notes, ou des traducteurs en
langue des signes. Le regroupement d’ap-
prentis handicapés, qui peuvent avoir les
mêmes besoins de compensation, par
exemple un traducteur en LSF, permet de
mutualiser les heures de traduction et donc
de couvrir quasiment tous les temps de pré-
sence au CFA. 
� Partenariat avec l’Agefiph
Outre le financement des aides techniques
et humaines, le CFA Sacef bénéficie du sou-
tien de l’Agefiph qui contribue au dévelop-
pement de la formation par l’alternance.
Tout est ainsi fait pour que l’apprentissage et
l’alternance se passent dans les meilleures
conditions. «Tous les apprentis de ce dispo-
sitif ne réussissent pas leur BTS, mais tous en
revanche en obtiennent une partie. Il faut sou-
ligner combien l’expérience peut être béné-
fique même pour les jeunes qui échouent au
diplôme. Nous avons vu des jeunes qui avec
le seul bac en poche ne rencontraient que
des portes fermées ; deux ans plus tard, le

niveau BTS et l’expérience professionnelle font
toute la différence. Ils sont courtisés par les
entreprises, et ont souvent un large choix de
propositions d’embauches» conclut Ursula
Paturel.
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REPÈRESREPÈRES
LÉGISLALÉGISLATIFSTIFS

Les personnes reconnues travailleur
handicapé par la CDAPH (ou ayant
obtenu la reconnaissance au cours 
de l’apprentissage) peuvent bénéficier 
de certaines dérogations.

� Suppression 
de la limite d’âge
Le code du travail fixe à 25 ans 
l’âge maximum pour les apprentis. 
Cependant, la limite d’âge pour les 
travailleurs handicapés est supprimée
depuis 2009 (article L.6222-2 du code 
du travail). Une personne handicapée 
peut donc accéder à une formation par
l’apprentissage quel que soit son âge.

� Augmentation de la durée
La durée du contrat d’apprentissage,
conclu en règle générale de 1 à 3 ans
maximum, peut être portée à 4 ans 
pour un apprenti handicapé (articles
R.6222-46 à 48 du code du travail).

� Aménagements 
pédagogiques
Les apprentis suivent le plus souvent 
une formation au sein des CFA ou 
dans des établissements scolaires.
Cependant, un apprenti en situation 
de handicap peut être dispensé 
des cours en établissement et 
être autorisé à suivre un enseignement
par correspondance (article R.6222-50 
du code du travail).

� Rémunération 
et aides financières
Un apprenti perçoit un salaire modulé
selon l’âge et le parcours scolaire, qui
augmente avec la durée de l’apprentis-
sage (de 25% à 78% du smic). Les
apprentis handicapés peuvent percevoir
de plus une prime forfaitaire de l’Agefiph
de 1700€ si le contrat d’apprentissage est
conclu pour une durée minimale de 6
mois et, pour les apprentis de plus de 30
ans, 3 400€ si le contrat est d’une durée
minimale de 12 mois.
Les aménagements, les dérogations
d’âge et de durée, ne font pas perdre 
aux employeurs le bénéfice des aides
(aides de l’État et de l’Agefiph) qui 
leur sont accordées pour l’embauche 
d’un travailleur handicapé (voir aussi
www.agefiph.fr pour toutes les aides 
mobilisables). 

(1) Sacef: sections d’apprentissage créées par les entreprises franciliennes. (2) L’Adesa:association pour le développement par les entreprises franciliennes de sections d’apprentissage.
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LES PRINCIPALES AIDES À LA CRÉATION D’ACTIVITÉ

MÉMENTOMÉMENTO

� CAP ENTREPRISE: programme d’accompagnement associant diagnostic, formation, conseil, et suivi.
Bénéficiaires: Les porteurs de projets ou dirigeants de moins de 4 ans ou cédants d’entreprise.
La prestation: Diagnostic - 1re étape pour vérifier la validité du projet - majoritairement pris en charge (forfait de 45 euros restant au
porteur) ; formations collectives de 40 à 200 heures, et individuelles de 8 à 16 heures, prises en charge entre 60 et 95% ; un suivi
pendant deux ans par le centre de diagnostic.
Opérateurs: 35 centres de diagnostic généralistes et une vingtaine spécialisés sur la région (accessibles sur le site de la région
www.creersaboite.fr, rubrique « qui fait quoi », puis dispositifs de la région/création/cap entreprise/liste des centres de diagnostic).

� La Région finance également une quarantaine de pépinières d’entreprises (accueil, hébergement, accompagnement et appui aux
porteurs de projets), ainsi que des dispositifs de prêts et garanties...

Région Ile-de-France

� NACRE: dispositif d’accompagnement associant aide au montage, appui au financement, appui au développement et expertises
complémentaires.

Bénéficiaires: Les personnes éligibles à l’Accre (demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minima sociaux...).
La prestation: Accompagnement sous contrat avec opérateur unique, comprenant des conseils en phase d’aide au montage du projet; 
un appui au financement pouvant comprendre l’octroi d’un prêt à taux zéro, en complément d’un prêt bancaire, plafonné à 10 000 euros,
remboursable sous 5 ans; un suivi après création sur trois ans; et la mobilisation d’expertises complémentaires, dont pour formation 
sur des thématiques spécifiques (prises en charge à 75%, voire 100% avant création pour les bénéficiaires de minima sociaux).
Opérateurs: Une quarantaine d’opérateurs d’accompagnement Nacre conventionnés en Ile-de-France (accessibles via
www.entreprises.gouv.fr/nacre annuaire par la carte).

� L’État finance également une aide aux demandeurs d’emploi créant ou reprenant une entreprise (Accre) : exonération de charges
sociales pendant un an.

État

� Évaluation préalable à la création ou à la reprise d’entreprise (EPCE): atelier d’accompagnement.
Bénéficiaires: Demandeurs d’emploi dont le projet est suffisamment défini (projet, évaluation, étude de marché).
La prestation: Elle poursuit trois objectifs : déterminer les points forts et les points faibles du projet ; étudier la faisabilité du projet ;
identifier les actions nécessaires à la poursuite du projet. Elle se déroule sur 6 entretiens individuels répartis sur 3 à 4 semaines.
Opérateurs: Prestataire conventionné, à voir directement avec Pôle emploi et www.pole-emploi.fr rubrique candidat/tous vos services. 

� Pôle emploi finance une Aide à la reprise ou à la création d’entreprise (moitié des allocations restantes versées en capital) 
ou le maintien partiel des allocations au démarrage dans la limite de 15 mois.
� Pôle emploi propose également un atelier «Créer votre entreprise, pourquoi pas ?» destiné aux personnes dont le projet n’est pas
encore précisé, «Organiser votre projet de création ou de reprise d’entreprise» pour acquérir une méthodologie appropriée, 
ainsi qu’une prestation d’évaluation en milieu de travail (EMT) pour tester le projet sur le terrain.
� Par ailleurs, une prestation Objectif projet création d’entreprise (OPCE) peut être réalisée par des prestataires conventionnés 
(liste des prestataires à voir directement avec Pôle emploi).

Pôle emploi 

� Offre de services «création d’activité», de prestations d’accueil et d’accompagnement, d’appui aux demandes de financement
et de suivi des entreprises.

Bénéficiaires: Toute personne reconnue handicapée inscrite au Pôle emploi et orientée par Cap emploi, Pôle emploi, Missions locales
dirigeant de la future entreprise et détenant au moins 50 % du capital, seul ou en famille, dont au moins 30 % à titre personnel.
La prestation: Accueil (première appréciation du projet) ; Accompagnement dans l’élaboration du projet et son montage financier 
(y compris des demandes de financement à l’Agefiph) ; Suivi après création jusqu’à trois ans, au démarrage, périodique ou ponctuel.
Le volume d’heures d’accompagnement est individualisé en fonction des besoins du créateur ou repreneur.
Opérateurs: Une dizaine d’opérateurs d’accompagnement conventionnés en Ile-de-France (accessibles via www.agefiph.fr/ « qui
contacter » ou www.handipole.fr rubrique topoguide/personnes handicapées/créer son activité). 

� L’Agefiph finance également la création en elle-même et d’autres mesures d’aide (mobilité, aménagements, formation, etc.).
Pour plus d’informations consulter le guide en ligne des aides et services aux personnes et aux entreprises sur www.agefiph.fr

Plus de détails sur le dispositif de l’accompagnement à la création d’activité de l’Agefiph et Nacre en page 5

Agefiph

Fonds social européen
en Ile - de - Franceen Ile - de - FranceDRTEFP

Ile-de-France
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