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Accompagner la définition du rôle et des modalités possibles 
de déploiement en région

La convention s’attache à consolider son ancrage sur les territoires.

Ce livret présente aux régions deux scénarios possibles de déploiement de la convention selon leur stratégie 
territoriale pour le développement de l’emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur privé.

Ce document est nourri du bilan de la convention initiale, des rencontres et échanges engagés avec les 
directions régionales, les interlocuteurs régionaux et les correspondants emploi.

La convention APF France handicap - Agefiph s’inscrit pleinement dans le projet 
associatif d’APF France handicap "pouvoir d’agir, pouvoir choisir" parce que l’accès 

à la vie professionnelle et au maintien dans l’emploi participent à l’inclusion des 
personnes en situation de handicap. 

La convention APF France handicap - Agefiph s’attache à animer, outiller et fédérer 
un réseau d’acteurs APF France handicap autour de l’emploi des personnes en 

situation de handicap en milieu ordinaire de travail.
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Décliner la CONVENTION APF France handicap  - Agefiph
DANS LES RÉGIONS

- 2 -
Renforcer notre dynamique 

participative

(ref. projet associatif)
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Des périmètres d’engagement « à la carte » selon la stratégie régionale adoptée 
 

 

 

 

  

 
  

 

Les forma ons, les s, les échanges prévus par la 
conven ont u s dans le cadre de ses fonc ns et 
auprès de son équipe. 
 

Son appartenance au réseau peut être communiquée au 
sein d’APF France handicap et/ou auprès des partenaires 
extérieurs dans des modalités à définir par la région.  
 

Le correspondant emploi peut être sollicité, dans un cadre 
à définir avec la structure ou la déléga on de référence, 
sur des ac ons de type informa on, sensibilisa on, 
par cipa on à des rencontres Emploi et/ou des projets, etc. 
 

 
Les forma ons, les s, les échanges prévus par la 
conven ont u s dans le cadre de ses fonc ns et 
auprès de son équipe. 
 
Son appartenance au réseau Emploi n’est pas 
communiquée en dehors de sa structure ou de sa 
déléga n, que ce soit au sein d’APF France handicap ou 
auprès de partenaires extérieurs.  
 
Le Correspondant Emploi Interne n’a pas voca on à être 
sollicité en dehors de son cadre d’interven on habituel. 

OU 

LE CORRESPONDANT EMPLOI

- 3 -
S’engager pour l’autonomie 

et l’autodétermination
des personnes

ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES

SCÉNARIO N°1 : une ressource INTERNE
Le correspondant emploi est Informé

SCÉNARIO N°2 : une ressource INTERNE et EXTERNE
Le correspondant emploi est Informé et proactif
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Pour un salarié, être CORRESPONDANT EMPLOI permet de ...

- 4 -
Construire ensemble

pour être plus fort
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Pour un bénévole, être CORRESPONDANT EMPLOI permet de...

- 5 -
Rendre les droits 

effectifs
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Mobiliser les trois types d’outils de la CONVENTION
APF France handicap - Agefiph : un mode d’emploi en préparation

- 6 -
Être acteur d’une société

inclusive et solidaire
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Je suis CORRESPONDANT EMPLOI formé...
ET MAINTENANT, QU’EST-CE QUE JE FAIS ? Salariés

Je suis salarié en IEM  et ne suis pas directement concerné 
par l’emploi parce que mon public est jeune...

La formation et les échanges avec mon groupe de 
correspondants emploi m’ont permis d’identifi er les 
mesures et ressources mobilisables. Aujourd’hui je suis 
plus tenté de proposer le milieu ordinaire aux jeunes et 
je me sens mieux outillé pour les accompagner dans 
leur réfl exion sur leur avenir professionnel. Je leur ai ainsi 
proposé une rencontre avec Pôle emploi, Cap emploi, 
Mission locale et le PLIE pour parler projet professionel.

Je suis chef de service en Esat, alors le milieu ordinaire, ce 
n’est pas trop mon domaine...

Finalement, la formation et les outils m’ont donné envie de 
réfl échir avec l’équipe sur des projets de passerelles avec 
le milieu ordinaire pour certains travailleurs.

Je suis adjoint de direction dans une entreprise adaptée...

Les 2 modules de formation m’ont aidé à clarifi er le « qui fait 
quoi » dans le paysage de l’emploi qui est assez complexe 
et j’ai pu également me faire une mise à niveau de mes 
connaissances législatives.

Que peut m’apporter ce titre de correspondant emploi 
dans mon métier d’ergothérapeute ?

Je travaille sur l’évaluation des capacités fonctionnelles 
des personnes qui souhaitent reprendre une activité 
professionnelle. La formation m’a permis d’être plus 
conscient des réalités de l’emploi des personnes en 
situation de handicap. Je parle plus avec les personnes de 
tout ce qui est possible en terme d’emploi.

Je suis cheffe de projet, on m’a demandé de répondre à 
un appel à projet d’une communauté d’agglomérations 
concernant un poste de référent au sein d’un PLIE.

Dans notre réponse nous nous sommes appuyés sur 
les ressources proposées par la convention APF France 
handicap - Agefi ph en positionnant notamment une 
correspondante emploi sur le poste de référente de 
l’équipe PLIE sur les questions emploi et handicap.

Je suis Conseiller en Insertion Professionnelle dans un 
SAVS et je me sens un peu isolé sur la question Emploi sur 
mon secteur géographique...

Intégrer le réseau des Correspondants Emploi me permet 
de partager mes questionnements. Je n’hésite pas à 
mobiliser le réseau quand j’ai besoin d’un avis sur une 
situation ou d’une information sur une mesure ou un 
dispositif particulier.

Je suis chef de service dans un SAVS et je ne sais pas ce 
que je peux faire concrètement de la formation...

Depuis la formation, je peux cibler rapidement les ac-
teurs-clés de l’emploi sur mon territoire pour développer 
mon réseau de partenaires. Je transmets à mon équipe 
les outils en les répertioriant dans un classeur que je laisse 
à disposition. J’ai demandé à rencontrer le Cap emploi 
pour leur présenter notre offre de service.
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Je suis CORRESPONDANT EMPLOI formé...
ET MAINTENANT, QU’EST-CE QUE JE FAIS ? Bénévoles

Bénévole en mission d’accompagnement, je participe à 
des actions de sensibilisation dans les entreprises, des 
écoles, des collectivités, ce n’est pas toujours simple de se 
sentir légitime sur l’emploi.

Mieux connaître le cadre légal qui s’impose aux 
employeurs m’aide dans ma démarche de sensibilisation. 
Faire partie du réseau des Correspondants Emploi permet 
aussi de bénéfi cier de son soutien, tant de la part des 
Correspondants locaux que du siège.

Je suis élu et j’ai décidé d’inviter l’emploi des personnes en 
situation de handicap dans le grand débat...

La délégation a organisé des réunions dans le cadre du 
grand débat. Plus sensibilisé sur l’emploi et plus soutenu, 
j’ai proposé que soit organisée une table ronde sur l’emploi 
des personnes en situation de handicap.

Je suis bénévole en mission d’accueil, je ne sais pas toujours 
répondre aux question des personnes qui demandent des 
informations sur les interlocuteurs emploi, j’aimerais bien 
trouver des lieux ressources.

Suivre la formation me permet d’avoir un panorama 
des acteurs et des dispositifs existants. Si je ne sais pas 
toujours répondre à toutes les questions, j’ai en tout cas 
une bonne visibilité de qui pourra le faire. Échanger avec 
mes homologues Correspondants Emploi salariés m’a 
aidé. Nous sommes complémentaires.

Je suis bénévole et j’échange parfois avec des jeunes 
qui sont un peu perdus pour identifi er le ou les bons 
interlocuteurs pouvant les aider dans leur parcours vers 
l’emploi...

Les formations m’ont permis de mieux comprendre les 
dispositifs et outils grâce aux rencontres et échanges avec 
mes homologues salariés. J’ai pris conscience également 
du rôle politique joué par APF France handicap sur l’emploi 
des personnes en situation de handicap.

On me propose de participer à une émission de radio et j’ai 
envie de parler de l’emploi des personnes en situation de 
handicap.

Je peux solliciter le siège et mes homologues, m’appuyer 
sur les éléments donnés durant le module 1 pour m’aider à 
préparer mon intervention.

Je suis élu en CAPFR et j’ai envie d’utiliser mon mandat 
pour porter cette question de l’emploi dans ma région.

Suite aux formations, aux échanges avec le groupe de 
Correspondants Emploi et mon Interlocuteur Régional, j’ai 
pris confi ance et me suis senti plus légitime sur les sujets 
de l’emploi des personnes en situation de handicap. J’ai 
proposé au CAPFR de travailler sur une cartographie des 
acteurs APF France handicap intervenant sur l’emploi dans 
notre région pour le diffuser dans toutes les délégations 
de la région.
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D’autres questions ? Venez les poser sur la Plateforme Réseau Emploi !

sur : apf.talkspirit.com




