
Services aux demandeurs 
d’emploi handicapés 
Effets comparés d’une organisation  
spécialisée et d’une organisation en réseau

Le comité d’évaluation de Pôle emploi 
a souhaité mener une évaluation des 
services délivrés aux demandeurs 
d’emploi bénéficiaires de l’obligation 
d’emploi (DEBOE) permettant de 
mettre en évidence les avantages 
et inconvénients d’une organisation 
en réseau en comparaison de 
l’organisation spécialisée qui prévaut  
à Paris [cf. encadré n°1].

En France métropolitaine, les DEBOE 
représentent 6,5%(1) des demandeurs 
d’emploi inscrits à Pôle emploi 
fin décembre 2011. Les DEBOE 
désignent ici les demandeurs d’emploi 
handicapés ayant fait une démarche de 
reconnaissance de leur handicap auprès 
d’une Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH), de la 
sécurité sociale ou de l’Etat  
[cf. encadré n°2]. 

Le suivi et l’accompagnement des 
DEBOE inscrits à Pôle emploi sont 
délivrés selon deux modalités : soit au 
sein d’une agence, soit dans le cadre 

de la cotraitance avec Cap emploi(2). Le 
choix de l’orientation vers Cap emploi 
est adossé aux règles de la convention 
nationale et des conventions régionales 
et locales de collaboration Pôle emploi/
Agefiph/FIPHFP 2010/2011. 

Dans la plupart des régions, Pôle emploi 
fonde la délivrance de ses services aux 
demandeurs d’emploi handicapés sur 
une organisation « en réseau ». 

Tout conseiller en agence de proximité 
peut ainsi suivre et accompagner 
ces demandeurs d’emploi. Il n’existe 
pas d’agences spécialisées ni de 
conseillers spécifiquement attachés 
au suivi et à l’accompagnement 
des DEBOE. Toutefois un réseau de 
conseillers « référents TH (travailleurs 
handicapés) », présents en principe 
dans chaque agence locale, vise à 
faciliter la diffusion des informations 
et des savoir-faire utiles aux 
conseillers lorsqu’ils sont confrontés 
aux problématiques spécifiques des 
personnes handicapées. 

La délivrance des services aux 
demandeurs d’emploi bénéficiaires 
de l’obligation d’emploi s’appuie en 
général sur une organisation  
« en réseau » au sein des agences 
de proximité. Mais à Paris une 
structure spécialisée a été mise en 
place depuis de nombreuses années 
(Handipass). 
L’évaluation menée montre les 
avantages mais aussi les limites de 
l’organisation parisienne dans un 
contexte marqué par la complexité 
et la spécificité des outils et des 
acteurs du handicap. Si dans 
certaines agences de proximité, 
l’accompagnement des personnes 
handicapées se heurte au déficit 
de ressources des conseillers de 
Pôle emploi, il est mieux pris en 
charge par Handipass grâce à une 
organisation spécialisée. 
La concentration des compétences 
sur le handicap produit des effets 
positifs incontestables mais sur 
un périmètre limité, alors qu’une 
partie des demandeurs d’emploi 
bénéficiaires de l’obligation 
d’emploi en sont éloignés. La 
recherche d’une personnalisation 
accrue des services rendus 
pourrait inviter à aménager des 
organisations territoriales et 
locales dédiées à ces services.
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(1) Toutes catégories (A, B et C).
(2)  Cap emploi est un réseau national de 107 organismes de placement spécialisés assurant une mission de service public, Ce service est financé 

par l’Agefiph (Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées), le FIPHFP (Fonds pour l’insertion des 
personnes handicapées de la fonction publique) et Pôle emploi.



Par ailleurs, un chargé de mission « TH »  
anime le réseau des correspondants 
depuis l’échelon régional ou territorial.

A Paris, une organisation de type  
« agence spécialisée » avait été mise 
en place depuis le début des années 70 
à l’ANPE. Elle a été conservée en 2009. 
Cette agence dénommée « Handipass » 
concentre les fonctions de suivi et 
d’accompagnement d’une grande partie 
des DEBOE, ainsi que la gestion des 
relations partenariales avec l’ensemble 
des acteurs du handicap du territoire.

Elle est constituée d’une équipe d’une 
vingtaine d’agents spécialisés. Par 
ailleurs, elle intervient aussi bien pour 
le territoire parisien qu’au bénéfice 
de l’Île-de-France en tant que centre 
de ressources pour l’information et 
la formation des « référents TH » en 
agence locale (47 à Paris et environ  
200 en Île-de-France).

Un rôle actif de Handipass au sein de la 
Maison départementale des personnes 
handicapées

La Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH) a un 
rôle essentiel dans l’orientation des 
demandeurs d’emploi handicapés, au 
travers notamment des décisions prises 
par la Commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées 
(CDAPH) qui délivre la Reconnaissance 
de qualité de travail handicapé, 
l’Allocation adulte handicapé et la carte 
d’invalidité [cf. encadré n°3]. Lors d’un 
dépôt de demande de reconnaissance 
auprès d’une MDPH, le dossier est 
d’abord examiné par un médecin puis 
par une équipe pluridisciplinaire, qui 
formule ses recommandations auprès de 
la Commission mentionnée.

Dans les faits, les DEBOE sont orientés 
en grande majorité vers le « marché 
du travail » et à la marge vers le 
milieu protégé. Dans l’attente de leur 
placement en organisme de milieu 
protégé, ces derniers sont souvent 
dirigés par les Maisons départementales 
des personnes handicapées (MDPH) vers 
des structures spécialisées telles que 
les services d’aide à la vie sociale et se 
voient le plus souvent proposer par  
Pôle emploi un accompagnement assuré 
par une association adaptée. 

Encadré 1

   
Cette évaluation vise à apprécier la valeur ajoutée de l’organisation en agence spécialisée 
quant aux services délivrés aux DEBOE, à l’animation du réseau de Pôle emploi relatif au 
handicap et à la gestion des partenariats avec les acteurs du handicap ; et ce en comparaison 
avec les situations observées dans d’autres agglomérations urbaines. 

Ces activités et processus ont été analysés au travers notamment de 180 entretiens semi-
directifs menés avec des conseillers et managers de Pôle emploi, des acteurs et partenaires 
externes ainsi que des demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi.  
Ces observations ont été effectuées entre mai et octobre 2011 dans quatre agglomérations :  
Lille, Lyon, Marseille et Paris. 

L’évaluation a été réalisée conjointement par le Cabinet Geste et des chargés d’évaluation  
de la sous-direction Animation des évaluations, veille et benchmark de Pôle emploi.

Objectifs et méthode de l’évaluation qualitative

Encadré 2

   
Tout employeur, privé ou public, occupant au moins 20 salariés depuis plus de 3 ans est 
soumis à l’obligation d’emploi de personnes handicapées dans une proportion de 6% de 
l’effectif total de l’entreprise. Lors de leur déclaration annuelle les entreprises peuvent 
valoriser leurs actions en faveur des « bénéficiaires de l’obligation d’emploi ». 

Selon la loi du 11 février 2005 relative à l’insertion des personnes handicapées, pour être 
considérée comme bénéficiaire de l’obligation d’emploi, la personne doit déposer un dossier 
de demande de reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé auprès d’une Maison 
départementale des personnes handicapées (MDPH). Son dossier est examiné par une 
équipe pluridisciplinaire (EPIP) qui formule ses recommandations auprès de la Commission 
des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), laquelle est compétente, 
entre autres (Sécurité sociale ou bien Etat), pour délivrer la Reconnaissance de qualité de 
travailleur handicapé (RQTH).

Sont ainsi reconnus bénéficiaires de l’obligation d’emploi : pour l’essentiel les titulaires 
de l’Allocation aux adultes handicapés (AAH), les titulaires d’une carte d’invalidité  
reconnaissant un taux d’invalidité égal ou supérieur à 80%, les victimes d’accidents du 
travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au 
moins égale à 10% et titulaires d’une rente et les titulaires d’une pension d’invalidité.

Qu’est-ce qu’un bénéficiaire de l’obligation d’emploi ?

La durée d’instruction des dossiers par 
la MDPH peut aller jusqu’à 12 mois 
dans certains départements. Cette 
période d’attente de la décision perturbe 
fortement l’action d’accompagnement 
par Pôle emploi. Pour les MDPH, les 
facteurs d’allongement du temps 
d’instruction des dossiers tiennent 
au fait que certaines demandes sont 
incomplètes et que de nombreux 
demandeurs d’emploi sollicitent 
simultanément plusieurs types 
d’aides (RQTH, AAH, reconversion 
professionnelle…) qui doivent toutes 
être instruites.

Pôle emploi est membre de droit de 
l’équipe pluridisciplinaire en charge de la 
préparation des décisions d’orientation 
et participe ainsi à l’évaluation des 
demandes de RQTH et aux propositions 
d’orientation. Pour autant la présence de 
ses représentants n’est pas vérifiée dans 
tous les territoires. 

A Paris, Handipass joue un rôle clé au 
sein de la MDPH, au service de  
Pôle emploi. Il est membre de droit 
de l’équipe pluridisciplinaire et est 
partie prenante dans les décisions 
d’orientation des personnes 
handicapées. Handipass coanime aussi 
chaque semaine avec la MDPH une 
réunion d’information des primo-
demandeurs de RQTH. A cette occasion, 
Handipass peut s’assurer que les 
personnes ont correctement rempli 
leur dossier sur la partie relative à 
l’orientation et à la formation.  
De même, Handipass fournit un appui 
aux DEBOE qui ont déjà une RQTH et 
qui souhaitent bénéficier de l’allocation 
adulte handicapé. 

En dehors de Paris, la présence de  
Pôle emploi est parfois assurée par  
une rotation de l’ensemble des  
« référents TH » dans les commissions 
d’équipe pluridisciplinaire. Cela permet 



à chacun d’entre eux d’en connaître 
le fonctionnement, mais rend plus 
difficile l’établissement de relations 
suivies et personnalisées avec les autres 
membres de la commission. Dans 
d’autres territoires, la participation 
de Pôle emploi repose sur la présence 
d’interlocuteurs permanents 
(principalement le correspondant 
territorial), ceci permettant de 
renforcer les relations entre la MDPH 
et Pôle emploi. Pour autant, dans les 
trois agglomérations observées, la 
transmission des décisions d’orientation 
de la CDAPH vers Pôle emploi, n’est pas 
systématique. 

Handipass mobilise son expertise pour 
une partie des demandeurs d’emploi 
handicapés

En dehors de Paris, dans les trois 
agglomérations observées, quel que soit 
le moment de déclaration de la RQTH, 
les affectations des personnes orientées 
vers Pôle emploi s’effectuent en général 
vers l’ensemble des conseillers au gré 
des inscriptions, sans prise en compte du 
niveau de connaissances du conseiller 
à l’emploi sur les problématiques du 
handicap.

Plusieurs agences ont cependant 
fait le choix d’orienter les DEBOE de 
façon préférentielle vers le conseiller 
« référent TH », même si ce dernier 
conserve un nombre significatif de 
demandeurs d’emploi sans handicap 
dans son portefeuille. Cette solution 
permet d’éviter d’exposer les conseillers 
à des problématiques souvent plus 
complexes d’accompagnement. 

A Paris, le processus d’orientation mis 
en œuvre par Handipass ne concerne 
que les personnes déjà bénéficiaires 
de l’obligation d’emploi, au moment 
de leur inscription à Pôle emploi. Cela 
représente environ 1 000 à 1 200 
personnes par an. Trois modes de prise 
en charge sont proposés aux DEBOE :

  Un suivi en agence de proximité 
pour les personnes dont le handicap 
ne représente pas un frein à 
l’employabilité ; ce choix relève 
principalement d’une demande 
personnelle du demandeur d’emploi et 
concerne environ 13% des personnes 
orientées par Handipass.

  Une orientation vers Cap emploi pour 
ceux dont le handicap ne se conjugue 
pas avec des difficultés lourdes de 
retour à l’emploi, ce qui représente 
30% des flux d’orientation.

  Une prise en charge par Handipass 
pour ceux qui ne font pas partie des 
deux groupes précédents et dont le 
handicap nécessite une approche 
spécifique, soit 57% des flux 
d’orientation.

Ainsi, plus d’un demandeur d’emploi sur 2, 
reçus par Handipass, fait le choix d’être 
suivi par cette structure. Cela tient 
notamment au fait que les conseillers de 
Handipass disposent d’une expérience 
confirmée dans l’évaluation de la 
problématique du handicap et dans 
l’accompagnement souhaitable pour ce 
type de public. Par ailleurs, Handipass 
assure la traçabilité administrative des 
DEBOE accompagnés dans chaque 
structure de prise en charge à Paris. 

Pour assurer cette fonction de conseil 
auprès des demandeurs d’emploi 
concernés, Handipass dispose en son 
sein d’une équipe de « médecine 
de main-d’œuvre » qui peut aider 
à préciser les types d’orientation 
professionnelle envisageables selon 
les personnes. Les liens étroits qui se 
sont construits entre les conseillers 

d’Handipass et l’équipe médicale font 
partie des atouts de l’organisation 
parisienne.

En revanche, les publics en attente de 
RQTH au moment de leur inscription 
à Pôle emploi ou qui ne révèlent leur 
statut de travailleur handicapé qu’en 
cours d’accompagnement ne bénéficient 
pas de ce processus d’orientation. Soit 
les personnes concernées continuent 
à être suivies par leur conseiller 
professionnel au sein de l’agence de 
proximité, soit elles sont orientées 
vers Cap emploi dans le cadre de la 
cotraitance. Les agences peuvent aussi 
s’appuyer sur l’équipe de « médecine 
de main-d’œuvre » située à Handipass 
pour aider à la détection de handicaps 
potentiels.

Cette absence d’orientation vers 
Handipass génère une hétérogénéité 
dans les profils de demandeurs d’emploi 
bénéficiaires de l’obligation d’emploi pris  
en charge par les agences : il s’agit aussi 
bien de personnes dont le handicap 
ne constitue pas un obstacle majeur à 
l’insertion professionnelle que d’autres 
pour lesquelles l’employabilité est 
beaucoup plus problématique et que  
Cap emploi se refuse de prendre en 
charge en raison notamment des objectifs 
qui lui sont fixés en termes de placement.

(3)  ESAT : établissements et services d’aide par le travail qui permettent aux personnes handicapées n’ayant pas acquis suffisamment d’autonomie pour travailler en milieu ordinaire, y compris en entreprise adaptée  
ou de façon indépendante, d’exercer une activité dans un milieu protégé. Ces personnes bénéficient, en fonction de leurs besoins, d’un suivi médico-social et éducatif.

Encadré 3

   

La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, peut,  
après évaluation des dossiers : 

-  soit la personne est orientée vers le « marché du travail » (emploi de nature  

notamment si le travailleur concerné est inapte à son ancien métier. Dans ce cas,  
son projet professionnel et la formation sont validés par un conseiller spécialiste  
de l’orientation (psychologue du travail) de Pôle emploi  ;

- soit elle est orientée en milieu « protégé » (ESAT)(3) ;

stabilisé, soit parce que la CDAPH ne la considère pas comme handicapée.

La CDAPH formule généralement une préconisation en termes d’orientation vers 
une structure d’accompagnement : Pôle emploi ou Cap emploi, opérateur spécialisé 
de l’accompagnement vers l’emploi des personnes handicapées. Toute personne 
handicapée bénéficiaire de l’obligation d’emploi orientée vers le marché du travail  
ou le milieu protégé, peut bénéficier des services de droit commun de Pôle emploi.  
En revanche, seuls les DEBOE orientés vers le marché du travail peuvent être dirigés 
vers Cap emploi.

Les circuits de décision de la Commission des droits  
et de l’autonomie des personnes handicapées



(4)  Un portefeuille actif est constitué des demandeurs d’emploi suivis effectivement par le conseiller, il ne comporte pas ceux en suivi délégué. 

Deux modalités possibles de sécurisation 
des orientations vers Cap emploi

Aussi bien à Paris que dans les trois 
autres agglomérations observées, la 
coordination entre les acteurs de  
Pôle emploi et Cap emploi est régulière 
et s’opère à plusieurs niveaux. C’est 
au sein des comités de pilotage de la 
convention qui lie les deux partenaires 
que sont vérifiés à la fois le respect de 
la convention et le contrôle des flux 
des demandeurs d’emploi concernés. 
Les représentants de Pôle emploi et 
de Cap emploi, examinent, lors des 
Commissions de régulation locales, 
les cas d’orientation de demandeurs 
d’emploi bénéficiaires de l’obligation 
d’emploi en cotraitance posant 
problème comme les retours anticipés 
vers les agences d’origine. 

La convention de collaboration avec 
Cap emploi prévoit des objectifs de 
placement. De ce fait, Cap emploi a 
parfois tendance à ne pas accepter de 
prendre en charge des DEBOE affectés 
de certains handicaps (notamment de 
nature psychologique ou mentale) pour 
lesquels la démarche de placement en 
emploi est particulièrement complexe. 
D’où des rejets fréquents de la part 
de Cap emploi de personnes qui leur 
sont adressées par les agences de 
Pôle emploi lorsqu’elles estiment 
ne pas être en capacité d’assurer un 
accompagnement satisfaisant au regard 
des problématiques soulevées par le 
handicap.

En dehors de Paris, certaines 
agglomérations ont veillé à sécuriser les 
orientations vers Cap emploi au titre de 
la cotraitance et à réduire les retours 
vers l’agence Pôle emploi, en privilégiant 
une logique de diagnostic partagé. Pour 
cela, elles ont mis en place des séances 
d’évaluation des demandes d’entrées 
en cotraitance, faisant suite à des 
informations collectives sur l’offre de 
services proposée par Cap emploi. Ces 
activités sont le plus souvent réalisées 
conjointement par un conseiller Cap 
emploi et un conseiller « référent TH ». 

A Paris, les rencontres entre les 
conseillers d’Handipass et les 
conseillers Cap emploi ne sont pas 
institutionnalisées et ne sont activées 
qu’au cas par cas pour suivre un dossier 

particulier. Pour autant, les conseillers de 
Handipass disposent d’une expérience 
et de compétences significatives dans 
la maîtrise des orientations et on 
observe rarement de rejet de la part de 
Cap emploi contrairement à ce qui est 
constaté dans les agences des autres 
agglomérations étudiées.
Par ailleurs, il faut souligner que la 
majeure partie des orientations des 
DEBOE vers Cap emploi au titre de la 
cotraitance (soit 1 400 personnes au 
total) s’effectue au niveau des agences 
de proximité parisiennes et porte 
sur des personnes qui ont obtenu la 
reconnaissance de qualité de travailleur 
handicapé ou l’allocation adulte 
handicapé alors qu’elles étaient déjà 
inscrites à Pôle emploi. De ce fait, les 
orientations vers Cap emploi de la part 
des agences de proximité ne sont pas 
suffisamment sécurisées et conduisent 
à des retours vers Pôle emploi 
relativement fréquents et généralement 
à une prise en charge par Handipass.

Enfin, une difficulté souvent rencontrée 
par tous les sites, à Paris et dans les 
trois autres agglomérations, réside dans 
la pauvreté des informations figurant 
dans les dossiers informatisés des 
demandeurs d’emploi concernés  
en cas de prise en charge successive  
par Cap emploi puis Pôle emploi.

Les difficultés rencontrées 
par les conseillers non spécialisés

À Paris comme dans les autres 
agglomérations observées, 
dans les agences de proximité, 
l’accompagnement des DEBOE est 
majoritairement effectué par les 
conseillers non référents qui s’estiment 
relativement démunis – et même pour 
certains, réticents – pour accompagner 
ces demandeurs d’emploi, notamment 
ceux présentant d’importantes 
difficultés. 

Ce constat est largement répandu 
car le faible poids relatif des 
demandeurs d’emploi handicapés 
dans les portefeuilles des conseillers 
ne leur permet pas de capitaliser leur 
savoir-faire et de développer leurs 
compétences sur la problématique 
de l’accompagnement des personnes 
handicapées.

En revanche, les conseillers « référents 
TH » détiennent un réel savoir-faire 
dans l’accompagnement de ces publics. 
Ils ont donc en principe une fonction 
d’appui, de diffusion de l’information et 
de formation auprès de leurs collègues, 
tant dans le cadre de conseils sur des cas 
concrets, que dans celui d’intervention 
lors des réunions d’équipe. Mais le 
temps théorique accordé pour cette 
tâche, déjà faible, est souvent non 
consommé compte tenu des autres 
charges de travail qui pèsent sur les 
conseillers « référents TH ». 

Dans ce contexte, les conseillers ont 
tendance à favoriser les orientations 
vers Cap emploi – dans certains cas non 
justifiés, ce qui entraine souvent des  
« retours » vers les agences de proximité,  
source fréquente d’incompréhension 
et de difficultés pour les personnes 
handicapées comme pour les conseillers.

L’accompagnement délivré par Handipass 
apporte une nette valeur ajoutée

Les conseillers d’Handipass prennent 
chacun en charge entre 60 et 80 
demandeurs d’emploi bénéficiaires de 
l’obligation d’emploi. Ils disposent donc 
d’un temps pour l’accompagnement, 
l’écoute et l’appui sensiblement plus 
important que celui des conseillers non 
spécialisés en agence de proximité qui 
gèrent un portefeuille actif(4) dont la 
taille moyenne est de l’ordre de 161 
demandeurs d’emploi. 

Le regroupement des conseillers 
au sein de Handipass favorise en 
outre une dynamique d’équipe et un 
enrichissement mutuel des compétences 
(par les échanges, la coopération…). 
Cette qualité de l’accompagnement 
et la disponibilité des conseillers de 
Handipass est fortement soulignée par 
les demandeurs d’emploi interrogés.

Par ailleurs, Handipass abrite le centre 
médico-social et peut s’appuyer sur 
l’équipe de « médecine de main-
d’œuvre » multidisciplinaire qui 
permet d’aider les conseillers dans la 
détermination des choix professionnels 
possibles. De plus, Handipass dispose 
de deux personnes en charge de 
l’administration, qui saisissent 
notamment les listes de décision de 



la Commission d’orientation (CDAPH) 
dans le système d’information et 
qui économisent ainsi du temps plus 
administratif pour les conseillers de  
Pôle emploi. 

Enfin, la délivrance de services par 
cette unité spécialisée aboutit à une 
proportion de sorties vers des emplois 
durables(5) sensiblement supérieure à 
celle observée sur les autres sites de 
Paris et des agglomérations observées, 
même si ce résultat ne préjuge pas du 
nombre total de placements réalisés 
par chacun des sites. Ainsi la part des 
emplois durables s’élève à environ 55% 
à Handipass alors qu’elle n’est que de 
44% dans les autres agences parisiennes ;  
les autres agglomérations affichant des 
scores entre 40% et 50%.

Pôle emploi sensibilise peu les  
entreprises aux obligations d’emploi

A Paris comme dans les autres 
agglomérations examinées, les 
prospections auprès des employeurs 
s’appuient essentiellement sur des actions 
ponctuelles : journées portes ouvertes, 
forums, « semaine du handicap »…  
Dans les territoires étudiés, aucune 
commande n’a été confiée aux forces 
de prospection pour sensibiliser les 
entreprises à leurs obligations d’emploi 
vis-à-vis des demandeurs d’emploi 
handicapés. Cette sensibilisation des 
entreprises relève de l’Agefiph et de  
Cap emploi, mais, en principe, aussi 
de Pôle emploi qui doit promouvoir 
ces publics auprès de l’ensemble des 
employeurs avec lesquels il est en relation.

Dans le passé, Pôle emploi s’est appuyé 
sur des listes d’entreprises établies 
et transmises par les DIRECCTE(6) 
pour identifier et sensibiliser les 
entreprises qui n’atteignaient pas leurs 
obligations d’emploi (6% de travailleurs 
handicapés dans leurs effectifs 
salariés). Aujourd’hui, ces données sont 
produites exclusivement par l’Agefiph et 
communiquées à Cap emploi ; elles ne le 
sont pas à Pôle emploi sur les territoires 
observés, ce qui limite les capacités 
d’action de ce dernier.

A Paris, Handipass, bien que compétent 
sur l’ensemble de la ville, est également 
peu investi dans l’action en direction des 

employeurs. N’ayant pas d’entreprises 
rattachées en propre sur son périmètre 
géographique, Handipass ne dispose 
pas de ressources et d’informations 
spécifiques sur lesquelles s’appuyer. 
Dès lors, les actions de conseil et de 
sensibilisation des employeurs aux 
obligations d’emploi, lorsqu’elles sont 
déployées, émanent principalement des 
autres agences. 

Partout, des difficultés de mobilisation 
des offres d’emploi pour les DEBOE

Les mises en relation des demandeurs 
d’emploi handicapés sur des offres 
d’emploi interviennent le plus 
souvent en réponse à des demandes 
d’entreprises.

La gestion des offres d’emploi au 
bénéfice des DEBOE s’appuie sur des 
principes communs à Paris et aux autres 
agglomérations. D’une part, l’interdiction 
de toute forme de discrimination, 
même positive, posée par la législation 
française empêche les équipes de  
Pôle emploi de cibler les offres d’emploi 
à destination de publics handicapés. 
Aucune offre d’emploi ne peut leur être 
spécifiquement destinée sous peine 
d’être considérée comme discriminante. 
D’autre part, Cap emploi est clairement 
identifié par les employeurs comme 
un « spécialiste » de la prise en charge 
des DEBOE. Ceux-ci ont donc tendance 
à s’adresser directement à Cap emploi 
en cas d’intention d’embauche de 
personnel handicapé, permettant ainsi à 
l’opérateur de s’affranchir des règles de 
non discrimination.

À Paris comme ailleurs, si le principe est 
le partage des offres entre Pôle emploi 
et Cap emploi, dans la réalité, l’échange 
entre les structures ne fonctionne pas 
de façon optimum, Cap emploi ne 
transmettant que les offres qu’il ne peut 
satisfaire directement.

Cependant, quelques conseillers  
« référents TH » ont indiqué avoir 
effectué des recherches d’offres 
ciblées sur le public des demandeurs 
d’emploi handicapés, avec des 
résultats satisfaisants, ou organisé des 
actions ponctuelles de collaboration 
(prospection commune, échange 
d’offres) avec Cap emploi. 

A Paris, les « missions handicap » 
de grandes entreprises contactent 
directement Handipass qui introduit 
leurs besoins de recrutement dans le 
système d’information de Pôle emploi, 
ce dernier proposant parfois des 
rencontres entre les missions handicap 
des entreprises et les « référents TH ».  
De plus, il faut souligner que la part 
relativement élevée des sorties de 
demandeurs d’emploi sur des emplois 
durables (55% en 2010) témoigne d’un 
travail plus qualitatif de Handipass sur 
les placements.

La fonction « centre de ressources » de 
Handipass constitue une réelle plus-value

Hors de Paris, dans les autres 
agglomérations observées, ce 
sont les chargés de mission et les 
correspondants territoriaux qui assurent 
l’animation du réseau des conseillers  
« référents TH ». Localement, quelques 
conseillers « référents TH » ont mis en 
place un site intranet dédié au handicap. 
Ces sites présentent l’ensemble 
des dispositifs, des procédures, des 
financements, que peuvent mobiliser 
les conseillers pour les demandeurs 
d’emploi handicapés. 

À Paris, Handipass a la responsabilité 
de l’animation du réseau des conseillers 
« référents TH » parisiens et de 
l’organisation d’ateliers d’appropriation 
de l’offre de services spécifique 
pour l’ensemble de l’Ile-de-France. 
Cependant, la participation des 
conseillers « référents TH » aux diverses 
formations et réunions est limitée car 
soumise à leur faible disponibilité.

Par ailleurs, Handipass coanime les 
formations initiales des conseillers 
« référents TH » avec le Centre 
interrégional de développement de 
compétences de Pôle emploi. 

Enfin, Handipass alimente les pages 
intranet de la région Ile-de-France 
relatives à l’offre de services aux 
demandeurs d’emploi handicapés 
et aux différents outils pouvant être 
mobilisés, qu’il s’agisse de dispositifs 
spécifiquement mis en œuvre par Pôle 
emploi ou de dispositifs développés par 
les partenaires, et tout particulièrement  
par l’Agefiph.

(5) CDI ou CDD > 6 mois.
(6) Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
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Handipass est reconnu par tous les 
acteurs du handicap comme centre de 
ressources à la fois régional et territorial 
grâce à cette politique volontariste de 
formation des « référents TH », de mise 
à jour et de diffusion de l’information. 

Même si la délivrance de l’offre de 
services aux demandeurs d’emploi 
handicapés est intégrée dans la 
formation initiale des agents, presque 
tous les conseillers rencontrés dans les 
agences de proximité souhaiteraient, 
recevoir une formation sur la posture 
à adopter face au handicap, pour 
compléter leur approche.

L’animation diversifiée de la politique 
territoriale en direction des DEBOE

De manière générale, le partenariat 
entre Pôle emploi et la DIRECCTE se 
situe au niveau :
  du pilotage des Plans régionaux 
d’insertion des personnes handicapées ;

  de la contribution de Pôle emploi au 
suivi statistique de la situation des 
travailleurs handicapés et de leur 
insertion professionnelle ;

  des accords d’entreprise sur le volet 
handicap déposés à la DIRECCTE. 
Ces accords peuvent être des 
leviers d’action pour Pôle emploi, 
en particulier pour identifier les 
entreprises qui n’ont pas atteint le 
quota de leur obligation d’emploi, mais 
ils semblent rarement activés. 

Le pilotage de l’action de Pôle emploi 
s’effectue à la fois au niveau régional  
et au niveau territorial.
Au niveau régional, les chargés de 
mission régionaux en charge de la 
politique vis à vis des demandeurs 
d’emploi handicapés pilotent les 
conventions de partenariat avec 
les acteurs régionaux (notamment 
DIRECCTE, Conseil Régional et  

directions régionales de l’Agefiph).  
Ils ont également un rôle d’animation 
auprès des acteurs territoriaux en charge 
des partenariats.

Au niveau territorial, les chargés de 
mission territoriaux ont à la fois une 
mission de relais et d’information sur 
les dispositifs ainsi que de coordination 
opérationnelle auprès des « référents  
TH » dans les agences locales et dans  
le suivi des orientations auprès de  
Cap emploi.

Hors de Paris, dans les agglomérations 
observées, il n’y a pas « d’affichage » 
d’une politique territoriale particulière. 
Le suivi opérationnel de la politique 
en faveur des demandeurs d’emploi 
handicapés s’appuie sur des ressources 
et des modalités différentes suivant les 
territoires.

A Paris, Handipass concentre également 
une part importante des tâches de 
contribution à l’animation territoriale. 
Il représente Pôle emploi en participant 
aux comités de pilotage des conventions 
avec la Maison départementale des 
personnes handicapées et aux réunions 
de l’unité territoriale de la DIRECCTE 
consacrées notamment à l’examen des 
accords d’entreprises comportant une 
clause sur le handicap.

Un besoin d’une meilleure segmentation 
des publics pour personnaliser les services 

 
De façon générale, l’action de Handipass 
témoigne du fait que la segmentation 
habituelle des demandeurs d’emploi 
handicapés inscrits à Pôle emploi en 
deux catégories (ceux qui sont orientés 
vers Cap emploi et ceux que Pôle emploi 
va accompagner) est insuffisante pour 
prendre la mesure de la diversité des 
difficultés et besoins des personnes 
concernées. 

Dans certains cas, le handicap présente 
peu ou pas de frein à leur employabilité 
et peut aisément faire l’objet d’une prise 
en charge par Pôle emploi : par exemple 
un informaticien en fauteuil roulant 
pour lequel, hormis les questions d’accès 
au lieu de travail, l’exercice de son 
métier ne soulève pas de difficultés liées 
à son handicap. 

Pour d’autres, la situation nécessite 
une reconversion professionnelle plus 
ou moins importante : par exemple 
un ouvrier du bâtiment ayant un 
handicap physique important et qui doit 
changer de métier. L’orientation se fera 
fréquemment vers Cap emploi.
Pour d’autres enfin, le handicap prend 
un relief particulier et nécessite des 
interventions complexes et lourdes 
notamment pour les personnes affectées 
de handicap psychique, qui peut parfois 
être cumulé avec des difficultés sociales 
et de faibles compétences de base. 

Parmi ces derniers, de nombreux 
demandeurs d’emploi ne peuvent être 
orientés vers Cap emploi alors que les 
obstacles liés à leur handicap exigent 
des compétences que les conseillers à 
l’emploi ne maîtrisent que partiellement. 
Il paraît donc judicieux que Pôle emploi 
ajuste son offre de services et son 
organisation pour répondre pleinement 
aux besoins des demandeurs d’emploi 
concernés, en lien avec les diagnostics 
précis qui peuvent être conduits 
concernant leur situation au regard  
du retour à l’emploi.

Marie-José RABNER
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Dominique HERAUD et Jérôme LION 
Cabinet Geste


