
 

 

 

 

 
 
 
 

Lettre du réseau des correspondants emploi 
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Jacques RAVAUT, Président Collectif France pour l’Emploi Accompagné - CFEA* 
 
La convention nationale de cadrage du dispositif d’Emploi Accompagné vient d’être signée entre 
l’Etat, l’Agefiph et le FIPHFP. Elle fixe les engagements respectifs de chacun des signataires à la 
mise en œuvre de ce dispositif qui doit favoriser et permettre l’accès et/ou le maintien en 
emploi d’une part significative de la population de travailleurs handicapés jusqu’alors 
insuffisamment prise en compte. Il s’agit bien d’un accompagnement de l’intéressé(e) et d’un 
soutien de l’entreprise, sans préjuger de son terme. Demain vont paraitre des appels à 
candidature. Nous voici parvenu à une phase opérationnelle de ce dispositif voulu par notre 
Collectif qui compte aujourd’hui plus de 92 membres, dont l’APF. En à peine 3 ans, cette 
nouvelle solution s’est imposée dans le paysage français. Réfléchissons et travaillons ensemble à 
la meilleure façon de l’aborder. 
 
*L’APF est membre fondateur du CFEA créé en juin 2014, membre du conseil d’administration et présente 

au bureau du Collectif. 
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Décret  n°2016-1899 du 27 décembre 
2016 - A compter du 1

er
 janvier 2017, 

mise en œuvre du dispositif d’emploi 
accompagné et financement du 
compte personnel de formation des 
travailleurs handicapés.  
L’intégralité du décret publié au JO est 
accessible en ligne. 
 
 
 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/de
cret/2016/12/27/AFSA1632655D/jo/t
exte 

La convention nationale de cadrage du 
dispositif d’Emploi Accompagné conclue 
entre l’Etat, le Fiphfp et l’Agefiph a été 
signée le 21 mars 2017. 
 
Elle fixe les modalités de coopération 
entre les différents acteurs nationaux et 
régionaux ainsi que les engagements des 
signataires, concernant les appels à 
candidature, le cadre de financement, le 
pilotage, le suivi et l'évaluation et la 
durée de la convention (2 ans). 
 
http://travail-
emploi.gouv.fr/IMG/pdf/convention_sur
_l_emploi_accompagne.pdf 
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CALENDRIER  
FORMATIONS 2017 

Régions inscrites 

Janvier 19-20 janvier Pays de Loire 

Mars 16-17 mars Bretagne 

Avril 13-14 avril Bourgogne Franche Comté  

Mai 11-12 mai Nouvelle Aquitaine 

Juin 29-30 juin Paca Corse  

Juillet 11-12 juillet  

Septembre 21-22  septembre  

Octobre 19-20 octobre  

 
 
Apfinity s’inspire de la démarche d’emploi accompagné et du 
rapport Piveteau" Zéro sans solution". Ce  dispositif que j'ai 
créé en 2016, à la demande des adhérents de la délégation APF 
du Gard,  propose  aux bénéficiaires en situation de handicap 
et séniors, un coaching  soutenu par un professionnel, 
un  soutien moral et accompagnement global prenant en 
compte tous les freins et obstacles à l'emploi.  
En plus du développement d' un réseau  d'entreprises via des 
conventions de partenariat, il propose une action de 
parrainage composé de parrains/marraines en situation de 
handicap dans un esprit de pair émulation,  un pôle de 
professionnalisation permettant le retour à l’emploi de 
personnes au sein de nos délégations pour un an non 
renouvelable dans une logique de tremplin. Partant des 
besoins et attentes des personnes, il s'articule avec les 
dispositifs de droits commun, dans une logique de 
complémentarité et de coopération.  
Aujourd'hui 16 personnes  du Gard et de l'Hérault sont 
accompagnées  et bénéficie d'une action qui s'appuie sur une 
belle synergie entre les acteurs de la vie associative et les 
professionnels de nos établissements et services médico-
sociaux.  

 

 

Dès 2011, l’APF s’engage sur l’emploi accompagné. Mobilisée 
dans le cadre d’un groupe de travail initié par le CFHE (Conseil 
Français du Handicap en Europe) autour de l’article 27 de la 
Convention Internationale des Droits des Personnes 
Handicapées, l’APF est également investie dans le groupe 
prioritaire de santé piloté par la Fegapei (Nexem) qui lance 
avec le soutien de la CNSA une étude d’opportunité, puis 
travaille à l’élaboration d’un cahier des charges permettant 
l’expérimentation via un financement de 6 dispositifs par la 
Fondation Malakoff Médéric. Parallèlement plusieurs initiatives 
APF territoriales ou locales visent à développer des services ou 
plateforme emploi pour répondre à des besoins non couverts. 
L’APF se mobilise pour la création du CFEA regroupant en juin 
2014 11 membres. Il compte aujourd’hui plus de 90 adhérents.  
 

L’emploi accompagné permet d’apporter une nouvelle brique 
dans l’accompagnement des parcours en répondant 
notamment à un segment non couvert de la loi de 2005 sur les 
aménagements raisonnables, quand la mesure appropriée 
permettant l’accès et le maintien en emploi est 
l’accompagnement humain, apporté autant et aussi longtemps 
que nécessaire. Cette démarche innovante répond à des 
besoins d’accompagnement spécifiques tant auprès de la 
personne que de l’employeur. C’est ici l’une des originalités du 
dispositif. Saisissons-nous tous ensemble de cette occasion 
d’envisager autrement les accompagnements vers et dans 
l’emploi. 
 

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

Dolores Orlay-Moureau Directrice des 
actions associatives du territoire de 
Gard-Hérault 

 

Rédaction :  
Véronique Bustreel – conseillère nationale travail, emploi et formation professionnelle  
Frédérique Fournier – conseillère technique emploi  
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Ils nous ont rejoints ! 

 
 
 

Régions 
inscrites 
 
Régions 
nouvellement 
inscrites 

Véronique Bustreel, 
Conseillère nationale travail, 
emploi, formation – DDA-PI 


