
SYNTHESE DE L’AGEFIPH - Ce qu’il faut retenir 

La 3ème journée nationale des correspondants emploi s’est déroulée aux côtés de l’Age-

fiph. 

Cette année, ce rendez-vous annuel s’inscrit dans un contexte marqué par un vent de ré-

formes structurelles qui, à terme, modifiera le paysage de l’emploi des personnes en situa-

tion de handicap. 

En 2018, APF France handicap a renouvelé sa convention avec l’Agefiph et initié un nou-

veau partenariat avec Pôle emploi. Ces deux conventions ne sont pas des finalités mais des 

leviers pour agir sur l’emploi des personnes en situation de handicap. Pour passer du con-

cept à l'action, nous devons les inscrire dans nos réalités territoriales au sein de notre éco-

système emploi ; la présence de l’Agefiph et de Pôle emploi à nos côtés pour cette journée 

témoignent de cette volonté d'ancrage au plus près des réalités de chaque région. 

J’espère que cette rencontre nationale permettra de nourrir vos réflexions sur le Pouvoir 

d’agir, pouvoir choisir sur l’emploi des personnes en situation de handicap et leurs proches 

aidants. 

EDITO - par Hervé DELACROIX, administrateur APF France handicap 

Ce temps de réformes que nous vivons ac-
tuellement génère une nouvelle dynamique 
sur la question de l’emploi des personnes 
en situation de handicap.  

Parce que le projet de vie passe également 
par l’accès à l’emploi, il est essentiel d’ac-
compagner le monde économique sur ce 
chemin ; et c’est notre rôle de les emmener 
dans cette dynamique. 

Pour ancrer la convention APF France han-
dicap Agefiph sur les territoires, les réseaux 
territoriaux des correspondants emploi peu-
vent contacter les délégations régionales de 
l’Agefiph pour aider à mieux appréhender la 
réforme actuelle de l’OETH. 

A compter de janvier 2020, le mode de cal-
cul de l’OETH change avec : 

 Une incitation à l’emploi direct et à la 
sous-traitance auprès des acteurs 
adaptés et protégés 

 Un taux d’obligation d’emploi révi-
sable tous les 5 ans 

 Une durée limitée à 3 ans pour les 
accords agréés renouvelables 1 fois 
traduisant ainsi l’approche inclusive 
de la loi. 

L’offre de l’Agefiph évolue pour aider le 
monde économique à se mettre en mouve-
ment : 

 L’Agefiph anime et forme un Réseau de 
1500 référents handicap dans les entre-
prises. Dans le cadre de notre convention le 
travail réalisé avec ce Réseau pourra bénéfi-
cier aux correspondants emploi dans des 
modalités qui seront à définir avec les délé-
gations régionales.  

Un conseil direct aux entreprises est propo-
sé sur les territoires à toutes les entreprises 
y compris les TPE/PME  

Le centre de ressources accessible en ligne 
propose des vidéos, documents, guides, 
études et témoignages. L’Agefiph déve-
loppe ses expérimentations et innove tou-
jours plus pour proposer des réponses sur 
mesure au personnes en situation de handi-
cap.  Pour ce faire, vos témoignages en tant 
que correspondants emploi sur des expé-
riences réussies d’insertion professionnelle 
sont toujours recherchés. 
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Correspondants emploi  

identifiés 

Objectif 2021 :  

250 

195  février 2019  

n° 9    juillet 2019 

Réforme de 

l’OETH 
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En région PACA Corse, les 9 correspondants 
emploi se sont structurés en créant le 
Groupe Initiatives Régional Emploi (GIRE). 
Ses axes d’intervention sont : 
 Développement d’un réseau emploi sur 

le territoire 
 Création d’outils 
 Actualisation et partage de connais-

sances sur l’emploi 
 Organisation de rencontres de sensibili-

sation 
La direction régionale a souhaité qu’un lien 
soit établi entre le GIRE et le dispositif Accès 
aux droits ; les deux pouvant se nourrir mu-
tuellement. 
Dans l’émergence de cette dynamique, un 
Café rencontre emploi a été inauguré à Ma-

nosque avec la direction départementale 
APF France handicap. Dans une démarche 
de co construction, le Café s’attache à faire 
tomber les appréhensions et les jugements 
sur les sujets liés à l'emploi et au handicap.  
La prochaine étape prévue par la direction 
régionale est une rencontre avec les direc-
tions régionales Agefiph et Pôle emploi afin 
de poser ensemble les bases d’un partena-
riat actif sur le territoire PACA Corse. 
 Pour combattre les préjugés et se cons-
truire un « Pouvoir d’agir », la région s'ap-
puie sur le réseau des correspondants em-
ploi et crée des temps/des espaces de ren-
contres des personnes en situation de han-
dicap, des professionnels et des entreprises 
sur tout le territoire.  

Témoignages 

GRAND EST 

Sur la première convention 9 correspon-
dants emploi ont été identifiés, 11 sont pré-
vus sur la seconde et le processus reste ac-
tif. 
Le réseau du Grand Est qui se rencontre une 

fois par trimestre a élaboré une feuille de 

route pour les 3 ans à venir structurée au-

tour de 5 axes majeurs : 

 Communication interne sur la conven-
tion APF France handicap - Agefiph 

 Actions de sensibilisation interne et ex-
terne - A titre d'illustration, une action de 
sensibilisation emploi est en cours d’élabo-
ration à destination des parents d’enfants 
en situation de handicap ou de proche ai-

dants pour valoriser les expériences posi-
tives d’accès à la formation et à l’emploi. 

 Processus d’identification actif de cor-
respondants emploi salariés et bénévoles 

 Actions de formation 
Rencontres et partenariats avec Cap Emploi, 
PRITH, MDPH, Pôle emploi, réseau des réfé-
rents handicap, Territoire Zéro chômeur 
longue durée etc. 
 
La convention signée avec l'Agefiph est utili-

sée comme un levier d’actions multiples au 

service de l’emploi des personnes en situa-

tion de handicap sur tout le territoire du 

Grand Est. 

A vos agendas ! 
16 mai 

2019 
DuoDay Partout en France 

12 juin 

2019 

Journée Nationale des  

Correspondants Emploi  

Siège d’APF 

 France handicap —

Paris 13e 

n° 8    mars 2019 

Pouvoir d’agir... 

PACA 

Déploiement de la convention 


