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Anne Baltazar – Présidente de l’Agefiph 
Alain Rochon – Président de l’APF 

Restitution des ateliers 

Bilan et état d’avancement de la 
convention APF-Agefiph 

Atelier 

 Jean Manuel Hergas, membre du conseil d’administration APF  
 

Au lendemain de la 21ème semaine pour l’emploi des personnes handicapées, l’APF poursuit son 
engagement. Le réseau des correspondants emploi de l’APF est aujourd'hui une réalité en 
mouvement; la première journée nationale, qui s’est déroulé en juin dernier, est pour moi source 
de fierté.  
 

Fierté, car j’ai pu constater à nouveau la dynamique forte que nous, acteurs associatifs APF, 
bénévoles ou salariés,  savons impulser ensemble au plus près du terrain.  
Fierté, parce que l’engagement que chacun d’entre vous porte pour l’emploi des personnes en 
situation de handicap me touche à titre personnel et dans mes convictions militantes. En effet, je 
me suis investi depuis de nombreuses années, notamment sur ce sujet qui m’est cher, au 
Conseil d’administration de l’APF et depuis près de 9 ans maintenant au CA de l’Agefiph.   
 

Pour l’emploi comme dans tous les autres domaines, il nous faut être mobilisés, actifs et 
présents pour que rien de ce qui nous concerne ne soit entrepris sans l'apport de notre vécu, de 
notre expertise.  
 

Je souhaite que cet engagement porté avec conviction par chacun d'entre vous se poursuive et 
se développe afin que demain l’APF soit davantage encore acteur de l’emploi des personnes en 
situation de handicap. 

 

Baromètre des 
correspondants 

EDITO 
 



 

 

 
 
  

 

  
 
« Cette journée vient souligner nos engagements 
communs pour l’emploi des personnes en situation de 
handicap et amplifier nos mobilisations communes, en 
région, au plus près des territoires et des personnes. 
 
L’emploi est au cœur de l’inclusion, et de mes priorités, 
c’est un droit qui doit être ouvert à tous. Il ne doit plus 
être une zone interdite. Il est de notre responsabilité, en 
tant qu’association représentative, militante des droits et 
actrice sur les territoires, pionnière sur bien des sujets, 
de faire de cet enjeu un objectif partagé dans nos 
délégations auprès de nos adhérents comme dans nos 
structures auprès de nos usagers ; auprès des pouvoirs 
publics, des services publics, des entreprises et des 
acteurs de l’emploi au niveau local et national.  
 
Entre l’Agefiph et l’APF, on peut dire que c’est une 
« vieille histoire ». Engagé dans les lois qui ont permis 
de promouvoir et de développer le droit au travail des 
personnes en situation de handicap, nous avons promu 
et défendu l’émergence des Fonds, dès les années 80, 
qu’ils soient privés comme l’Agefiph ou public comme le 
FIPHFP. Nous sommes attachés à ces fonds de 
développement de l’emploi qui favorisent un dialogue 
social élargi engageant les parties prenantes, et nous y 
siégeons dans un cas comme dans l’autre depuis 
l’origine.  
 
A l’APF nous sommes une grande communauté, près de 

100.000 membres.  
Pour nous saisir de la question de l’emploi, nous avons 
décidé d’être proactifs. Nous avons saisi l’Agefiph qui 
nous a tendu la main. Avec cette convention, nous nous 
engageons sur le terrain, nous lançons une stratégie de 
diffusion, d’essaimage, oserais-je dire un gros mot 
d’ « acculturation » pour que notre modèle social 
devienne effectivement inclusif. 

 
 
 
 
 
 
Pour cela il nous faut mieux maitriser notre 
environnement, nous ancrer davantage dans les 
réseaux locaux et faire valoir nos besoins et nos 
attentes, mobiliser les ressources du territoire. 
 
En tissant un réseau de correspondants, en outillant 
ce réseau, en le professionnalisant et en l’armant, 
nous concourons à multiplier ensemble les chances 
d’accès à l’emploi, d’évolution professionnelle et de 
maintien dans l’emploi des personnes en situation 
de handicap dont nous défendons les droits, que 
nous accueillons ou accompagnons tous les jours.  
 
Qu’ils soient bénévoles ou salariés de nos 
structures, nos correspondants emploi sont les 
éclaireurs de l’emploi sur les territoires. Ces 
éclaireurs sont les piliers de notre convention. Ils 
sont d’ores et déjà nombreux, près de 130 identifiés 
et formés sur un objectif total de 200 sur la période 
de la convention. Vous tous êtes au cœur de nos 
préoccupations, je suis très attentif, sachez-le, à la 
bonne réalisation de cette convention. 
 
Ce défi nous le relevons ensemble, pour nous, pour 
tous, dans nos régions respectives.  
Votre engagement est essentiel pour que cesse ce 
que j’appelle un gâchis économique et social, le 
sous-emploi et le chômage des personnes en 
situation de handicap, leur vulnérabilité dans 
l’emploi. Nous nous devons ensemble d’apporter un 
meilleur accompagnement, un meilleur service, de 
sécuriser les parcours et collectivement faire 

avancer notre cause.  
 
Merci aux équipes de l’Agefiph qui participent à 
cette démarche dans les régions et au national. 
Merci à vous bénévoles et salariés. Notre 
coopération est belle, elle est choisie. 
 
Comme nous aimons le dire à l’APF, ensemble 
bougeons les lignes ! » 
 

 

Extrait d’intervention  

Alain Rochon - Président de l’APF 

Ouverture de la Journée Nationale  
des correspondants emploi APF 

  
La première journée nationale des correspondants emploi APF a été ouverte par 
les présidents de l’APF et de l’Agefiph. 
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@Sylvie Scala 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

Extraits de l’intervention  

Anne BALTAZAR - Présidente de l’Agefiph 

 

Vous avez aussi compris que la pertinence de ce 
réseau serait liée à sa formation, son animation et 
son information. 
 
Notre aide ne se limite pas à un soutien financier, 
nécessaire, mais aussi à un soutien opérationnel et 
personnalisé. 
 
Les enseignements de cette convention sont 
profitables à la fois à l’APF et à l’Agefiph.  
 
De notre côté, les résultats des actions, qu’ils soient 
positifs ou perfectibles, nous permettent de mieux 
comprendre le quotidien du travailleur handicapé et 
des entreprises qui les emploient, leurs attentes, 
leurs satisfactions et les difficultés qu’ils 
rencontrent. Autant d’informations que nous 
capitalisons et qui nous permettent d’être plus 
pertinents dans nos nouvelles orientations, tant 
auprès des Personnes Handicapées que des 
structures qui les entourent. 
 
Je vous assure, au nom de l’Agefiph, de notre total 
engagement à vos côtés pour la bonne réussite de 
cette convention. 
 

  

 

 

@Sylvie Scala 

 
Au nom de l’Agefiph, je vous remercie de votre 
invitation et je me réjouis de partager, avec vous, 
la matinée de cette première journée nationale des 
correspondants emploi de l’APF. 
 
L’Agefiph, depuis sa création, a toujours 
conventionné avec les associations de personnes 
handicapées. 
 
Ces partenariats sont, pour nous, riches de 
contribution. Il est indispensable que nous 
travaillons, ensemble, pour permettre à la personne 
handicapée de bénéficier d’un service adapté à ses 
besoins et ses attentes. 
 
Nous partageons de nombreux points communs.  
 
Tout d’abord des missions communes auprès des 
personnes handicapées. Et en premier lieu, celle de 
favoriser : 

 l’accès à l’emploi, 
 l’évolution professionnelle, 
 le maintien dans l’emploi et en emploi. 

 
Nous bénéficions aussi, chacun, d’une implantation 
sur l’ensemble du territoire, avec des équipes 
régionales agissant en proximité avec l’ensemble 
des partenaires. 
Dès la genèse de cette convention, vous avez 
compris que seule la présence opérationnelle d’un 
réseau de correspondants emploi, se calquant sur 
votre déploiement national et régional, permettrait 
d’offrir un service de qualité et de proximité. 
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Extraits de l’intervention  

Anne BALTAZAR - Présidente de 

l’Agefiph 

 



 

 

Mes compétences d’abord, L’emploi et 
moi… 

Expérimentation et lancement des premiers 
outils de rapprochement à l’emploi. 

 

 
 
 
 
 
 

Eléments de bilan de la convention APF-Agefiph 2015/2018 
 

au 30 juin 2017 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
< 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

A mi-parcours, les résultats enregistrés au 31/12/2016          
sont satisfaisants.  

Ils soulignent la montée en charge progressive mais forte de la 
mobilisation des acteurs du réseau APF sur l’ensemble du 
territoire national : salariés, bénévoles, nous sommes tous 
mobilisés. 

 L’ensemble des régions est impliquée.  

 L’identification et la formation des correspondants emploi APF 

est en bonne voie : 50% de l’objectif est atteint.  

 Les bases d’une culture générale partagée sur l’emploi en 

milieu ordinaire secteur privé sont posées.  

 Les premiers outils de rapprochement vers l’emploi sont 

lancés. 

La convention renforce les liens entre l’APF et l’Agefiph sur les 
territoires et ouvre sur de nouvelles coopérations notamment avec 
les partenaires services de l’Agefiph et plus largement avec 
l’ensemble des acteurs du territoire. 

65% de l’objectif 
conventionnel atteint 

 

La convention APF-Agefiph signée le 16 septembre 2015 est 
conclue pour 3 ans. 

Il s’agit de la première convention conclue entre les deux 
organisations.                                                                                                  
Pour l’APF, elle constitue un levier formidable au service du 
développement de l’emploi des personnes en situation de handicap. 
Elle vise ainsi à mettre en place une démarche structurée 
d’appropriation par l’ensemble de ses acteurs APF e la thématique 
« accès et maintien en emploi en milieu ordinaire dans le secteur 
privé » des personnes en situation de handicap. 

 

146 correspondants emploi identifiés 
Lancement de la dynamique de mobilisation 

du réseau APF. 

 
73% de l’objectif 

conventionnel atteint 
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    130  correspondants emploi formés 
Engagement du processus de formation : 

élaboration et mise en œuvre du 1er module 
de formation. 

 

130 correspondants emploi inscrits dans 
Réseau Emploi 

Mise en place et déploiement de la plateforme 
collaborative. 

 

Plaquette de présentation, News du 
Réseau Emploi, Info Réseau 

Développement des premiers outils 
d’information et de communication 

Le réseau s’anime 
Organisation des premières rencontres 

régionales en Bretagne et Grand Est. 

 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Journée nationale des correspondants emploi APF 
 

Retours d’expériences et attentes … 
 
 

  

•Aujourd'hui nous avons besoin d'une coordination qui nous permette 
de faire le lien et travailler ensemble.  

•Les délégations sont souvent sollicitées dans l'urgence.  

• Nous appuyer sur un Kit de communication afin de bien 
communiquer sur le handicap et le faire de façon harmonieuse sur 
tout le territoire. 

Etre outillés 

•Nous avons besoin d'être soutenus dans nos rencontres avec Cap 
Emploi / Pôle emploi.  

•Travailler plus avant sur l'expression des besoins des personnes en 
situation de handicap. 

•Le handicap reste mal connu. 

 

Etre davantage soutenus 

•Etre correspondant emploi nous permet de faire du lien.  

•Il faut aujourd'hui travailler sur les liens attendus/possibles entre 
délégation et structures. 

•Quelle articulation, quel(s) lien(s) pouvons nous établir entre 
délégations et structures ? 

Travailler ensemble 

•Rien faire pour nous sans nous, cela concerne également l'emploi. Etre impliqué 

•Réfléchissons ensemble comment agir en tant que correspondants 
emploi et comment entre pairs, nous pouvons créer une dynamique.  

•Comment nous articuler avec les autres dispositifs existants? 

•Comment articuler la convention agefiph avec les  conventions 
existantes sur l'emploi ? 

Créer une dynamique 

•L’enjeu aujourd’hui et la mise en opérationnalité de la convention. 
Etre opérationnel sur tout le 

territoire 

•La convention nous aidera à trouver notre place dans cet écosystème. 

•Comment identifier les spécificités des correspondants emploi selon 
leur rôle au sein de l'APF ? Comment être complémentaires ? 

 

Etre acteur 
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« Etre correspondant emploi me 
permet de… ? »  
Pour moi-même, dans mes relations 
à l’APF, dans mes relations 
extérieures… 

« Comment mieux fonctionner ? » 
Mes besoins en termes d’outils, 
d’information, de formation, de 
rencontres… 

 

Journée nationale des correspondants emploi APF  
 

Retours sur les ateliers … 
 

2 thèmes - Verbatim des 6 groupes de travail mobilisés 

 

 
 
Pour moi-même… 
« Je me sens plus légitime pour travailler sur l’emploi» 
«Pouvoir situer ce que je fais dans son écosystème, 
donne plus du sens à ce que je fais»  
« Je me sens plus outillé pour intervenir sur ce sujet» 
 
 
Dans mes relations au sein de l’APF… 
« J’identifie mieux les engagements de l’APF sur 
l’emploi » 
« Je m’aperçois aujourd’hui que sur certains territoires 
beaucoup de choses sont faites, c’est bien » 
« Etre correspondant emploi permet de faire du lien 
entre les structures et les délégations de l’APF » 
 
 
Dans mes relations à l’extérieur… 
« On comprend mieux les rôles et champs 
d’intervention de chaque acteur interne/externe » 
« Je me sens plus à l’aise pour créer, renouer, 
développer des partenariats avec l’Agefiph et Cap 
Emploi » 
 « Nous avons une plus grande crédibilité pour parler 
emploi » 
 
 

 
 
Avec quels outils  
Des fiches emploi (apprentissage, qualification, VAE 
collective…) 
Une feuille de route pour nous aider  à communiquer 
sur notre rôle, notre part dans la stratégie de l’APF. 
Un support de présentation des actions de l’APF sur 
l’emploi. 
Un guide de procédure d’entrée vers les acteurs 
emploi. 
Une plateforme collaborative plus structurée 
Une stratégie commune formalisée pour développer  
le partenariat. 
 
Avec quelle information et quelle formation 
Une information sur l’APF, ses formations et ses 
actions. 
Des actualités régionales sur l’emploi et de la 
documentation générale 
Une base théorique formalisée à laquelle se référer en 
fonction des situations rencontrées 
Une information élargie (fonction publique, milieu 
protégé). 
 
Avec quels  moyens : des rencontres  
-régionales et inter régionales 
-avec l’Agefiph et les acteurs locaux 
-entre correspondants emploi 
-avec les personnes en situation de handicap 
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 Julie Charpin, 
Responsable du service juridique, 
Direction du développement de 
l’offre de service 
 
« J’en retiens … 
 

La diversité de ce réseau dans 
lequel chacun s’inscrit avec son 
bagage personnel et professionnel.  
 

Le besoin de canaliser cette 
diversité autour d’un fil conducteur 
qui soit mieux partagé autour du 
rôle de correspondant emploi et de 
son cadre d’intervention 
 

L’envie d’agir… et l’envie d’agir 
ensemble  et  de « bien faire ». 
 

La conviction de la nécessité de se 
mobiliser ensemble sur l’emploi 
 

… et une demande forte d’être réuni 
pour partager 
 

Il nous faut passer de la 
connaissance à l’action. » 

 

 Marion Portat, 
Responsable Offre de service, 
Centre Val de Loire 
 
« Cette journée a été riche 
d’échanges et de retours 
d’expériences entre les différents 
acteurs de l’association : 
professionnels des structures 
médico-sociales, bénévoles et 
salariés des délégations, équipes 
régionales et salariés des directions 
nationales.  
 
Nous avons identifié l’importance de 
travailler ensemble pour 
favoriser les initiatives en faveur 
de l’accès à l’emploi vers le milieu 
ordinaire pour les personnes en 
situation de handicap.  
 
La poursuite de ces rencontres en 
région ou inter-région devrait 
nous permettre de poursuivre 
l’appropriation du rôle de 
correspondant emploi et de 
consolider localement le Réseau 
Emploi. » 
 

 Sylvaine Séré de 
Rivières, directrice 
communication-marque, 
Direction de la communication 
 
« La convention Agefiph confère une 
légitimité à l’APF en région pour 
intervenir sur les questions 
d’emploi en milieu ordinaire de 
travail. 
 
La constitution de groupe de travail 
donne une vraie liberté de parole. 
 
Avec cette rencontre mixée en 
termes d’acteurs, cette 
transversalité, nous sommes au 
cœur du fonctionnement de notre 
association. 
 
… la diversité des profils génère une 
variété dans la compréhension de 
ce que l’on peut attendre d’un 
correspondant emploi  
 
… il faut donner à chacun les 
moyens d’investir de façon 
opérationnelle le rôle du 
correspondant emploi » 

Journée nationale des correspondants emploi APF 
 

Regards croisés  
 

3 animatrices des ateliers : 
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Outils, expérimentations & initiatives :  
La 21ème semaine pour l’emploi des personnes handicapées 
mobilise l’APF  

 
 Retrouvez le teaser et la série  
https://www.apf.asso.fr/emploi-et-

moi 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qljEmFeo6nw
https://www.youtube.com/watch?v=cUOVbzUnfCo
https://www.youtube.com/watch?v=4n67tvejSYk
https://www.apf.asso.fr/emploi-et-moi
https://www.apf.asso.fr/emploi-et-moi


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CALENDRIER FORMATIONS 
2017 - 2018 

Régions inscrites 

Module initial 

Septembre 21-22 Occitanie 

Novembre 9-10 
16-17 

 

Décembre 7-8 
18-19 

PACA 
Nouvelle Aquitaine 

   

Modules initial et approfondi – 1er trimestre 2018 

Janvier 25-26  

Février 5-6 
22-23 

 

Mars  8-9 
15-16 
19-20 

 

Rédaction :  
Véronique Bustreel – conseillère nationale travail, emploi et formation professionnelle  
Frédérique Fournier – conseillère technique emploi  
 

Ils nous ont rejoints ! 
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Régions 
inscrites 
 
Régions 
nouvellemen
t inscrites 

 La formation ça continue ! 
Lancement de modules de formation complémentaires des correspondants 
emploi  dès janvier 2018 ! 

 
L’APF propose aux correspondants emploi de nouveaux outils de formation. 
 

 Un nouveau module d’approfondissement est proposé dès janvier prochain aux 
correspondants emploi. Il vise à compléter les connaissances  avec des focus 
complémentaires articulant discrimination à l’emploi, droit du travail, parcours 
d’insertion et maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. Un 
programme riche en perspective. 

 
 Ce module sera précédé d’un support de formation à distance avec un objectif 

double : 
Objectif 1- Réactivation des connaissances de la première session de formation. 
Objectif 2- Introduction de la deuxième session. 


