
 

 

            Convention APF CHEOPS : 
Les grandes lignes  
 

Signée en juin 2012, la convention 
de partenariat APF CHEOPS 
exprime la volonté partagée, 
politique et opérationnelle, 
d’accompagner au mieux les 
personnes en situation de handicap 
dans leur parcours vers l’emploi.  
« Ensemble, agir pour l’emploi » se 
traduit par une meilleure  
connaissance de nos offres de 
services respectives et renforcer 
ainsi la synergie de nos actions 
menées  en faveur de l’emploi des 
personnes en situation de 
handicap.  
Pour la faire vivre localement : 
prenez contact avec le Cap Emploi. 

 
 
 
 

Lettre du réseau des correspondants emploi 
n° 3  Novembre 2016 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Jean Pierre Bénazet, Président  de CHEOPS 
 

Nous avons répondu immédiatement positivement à la proposition de l’Association 
des Paralysés de France de pouvoir développer l’offre de service des Cap emploi 
aux correspondants emploi de l’APF. 
En effet,  dans de nombreux conseils d’administration d’associations gestionnaires 
d’un Cap emploi, siègent des membres de l’APF et sont donc confrontés à 
l’articulation : Public– objectifs – résultats – financement. 
Par cette formation, nous franchissons une étape supplémentaire dans la 
connaissance des services dispensés par les Cap emploi, d’autant que ceux-ci, avec 
la loi El Khomri, intègreront la mission « Maintien dans l’emploi » au 1 er janvier 
2018. 
Pour développer le partenariat, il est important de connaître le cadre de 
fonctionnement de chacun. 
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          Les régions APF Bretagne et Grand Est mobilisées 
pour amener les entreprises à changer de regard sur 

l’emploi des personnes en situation de handicap. 
 

Brest - La plateforme APF Emploi Bretagne a 
organisé en partenariat avec la Fondation Malakoff 
Mederic et la délégation régionale Agefiph, une 
soirée «Ensemble changeons de regard sur le 
handicap - Le handicap un enjeu RH » auprès des 
entreprises locales. Partant d’un baromètre réalisé 
par la Fondation, près de quarante professionnels 
de l’emploi et entreprises  ont échangé et partagé 
leurs expériences sur l’emploi des personnes en 
situation de handicap et leur politique d’emploi. 
 

Nancy- En partenariat avec l’Agefiph et l’APC 
(association Perspectives et Compétences), l’APF 
Grand Est a initié le Salon « Innovation Sociale & 
Performance Economique : Pari gagnant avec le 
handicap ». Pari réussi, entre animations et de 
débats, cette journée pour « marcher sur les idées 
reçues » et mieux intégrer les personnes en 
situation de handicap dans les entreprises a réuni 
plus de 200 participants. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CALENDRIER  
FORMATIONS 2016 

Régions inscrites 

AVRIL 19-20 avril Auvergne Rhône Alpes  

JUIN 7-8 juin 
21-22 juin 

Hauts de France 
Ile de France 

JUILLET 7-8 juillet PACA-Auvergne Rhône 
Alpes  

SEPTEMBRE 12-13 septembre 
22-23 septembre 

Normandie 
Bretagne 

OCTOBRE 6-7 octobre Auvergne Rhône Alpes  

NOVEMBRE 3-4 novembre 
9-10 novembre 

Inter régional 
Centre Val de Loire 

DECEMBRE 8-9 décembre Grand Est 

Rédaction :  
Véronique Bustreel – conseillère nationale travail, emploi et formation professionnelle  
Frédérique Fournier – conseillère technique emploi  
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Le service à rendre aux personnes handicapées est multiforme et 
les besoins pour une inclusion sociale et professionnelle 
nécessitent une conjonction d’apports. Il en va de la justesse des 
réponses apportées. 
Nous avons la chance d’avoir un paysage institutionnel riche. En 
contrepartie, il y a un enjeu majeur à travailler toujours mieux 
ensemble pour produire, pour prospecter de nouveaux modes 
collaboratifs en composant avec son périmètre et sa richesse 
propres. 
C’est avec cette conviction que l’AGEFIPH Bretagne a répondu à 
l’invitation de l’APF pour rencontrer l’équipe des correspondants 
emploi lors de la session de formation le 23 septembre dernier. 
L’occasion de partager un regard pratique sur notre offre de 
services, d’échanger et ainsi faire vivre au local la convention 
signée par nos deux réseaux pour la période 2015-2018. 
La diversité des profils ayant participé à l’échange sont autant 
d’opportunités de connecter l’information ainsi glanée avec ses 
pratiques professionnelles, et de traduire la connaissance en 
renseignements utiles au service des Personnes Handicapées 
dans les réseaux. L’enthousiasme des participants renvoie la 
confiance sur ce point. 
Que ces rencontres renforcent les interactions existantes et 
marquent le début de nouvelles collaborations. Ensemble 
cheminons vers la meilleure qualité de service possible pour 
nos bénéficiaires. 

 

 

 
 

Sollicitée pour présenter l’action de CHEOPS-Cap Emploi au 
service de l’emploi des Personnes Handicapées, je suis 
intervenue auprès des correspondants emploi franciliens de 
l’APF en mai 2016.  
CHEOPS et ses déclinaisons régionales regroupent les 
associations gestionnaires de l’activité Cap emploi. La 
participation de Cap emploi aux travaux et instances du 
Service Public de l’Emploi contribue à ce que les politiques 
publiques d’emploi et de formation soient concrètement 
accessibles aux Personnes Handicapées.  
Cette séance a été l’occasion de présenter le périmètre 
conventionnel d’action de Cap emploi en direction des 
BOETH*, mais également des employeurs publics et privés, 
d’échanger sur la nécessaire articulation de nos 
interventions  notamment avec les acteurs du médico-social, 
du secteur protégé, comme de la formation.  
C’est sur cette articulation de compétences des 
professionnels de nos réseaux respectifs, et les 
complémentarités d’information et des prestations 
disponibles au plus près des territoires que pourront 
converger nos efforts conjoints en faveur de l’emploi des 
Personnes Handicapées.  
 

*BOETH = bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés 

Agir pour l’emploi, regards croisés sur la convention Agefiph 
TEMOIGNAGES 

Ils nous ont rejoints ! 

 

Régions 
inscrites 
 
Régions 
nouvellement 
inscrites 

En Novembre 2016,  
- 101 correspondants emploi APF sont identifiés  
- 82 sont déjà formés sur le Module 1 

Tania Robin, chargée d’études et 
de développement de l’Agefiph. 

 

Anne-Cécile Richard, directrice 
opérationnelle UNIRH. 


