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Convention 

Sept.2015   

Prosper TEBOUL 
 

La convention initiale nationale APF France handicap-Agefiph arrive à son terme. Je me réjouis de 
la mobilisation de l’ensemble des acteurs de notre association. Celle-ci a été à la hauteur de notre 
ambition : Sur la période, 191 correspondants emploi ont ainsi été identifiés sur le territoire 
national mobilisant nos bénévoles et nos salariés. Nous avons ensemble atteint notre objectif à 
96%. 85% des correspondants sont aujourd’hui formés avec l’appui d’APF Formation, des outils 
ont été développés et mis à disposition par l’équipe chargée de coordonner le projet.  
 

Renforcer le pouvoir d’agir pour pouvoir choisir et accompagner les choix de vie, telle est notre 
ambition pour les années à venir. Gageons que notre engagement sera performant. Ce réseau 
réunit déjà les talents et les compétences des acteurs d’APF France handicap qui souhaitent agir 
pour l’emploi et permettre à chacun de se projeter dans un avenir professionnel choisi. Face au 
chômage des personnes en situation de handicap et dans un contexte législatif en pleine 
rénovation, APF France handicap reste plus que jamais mobilisée pour l’emploi des personnes en 
situation de handicap. Nous allons continuer à agir et à nous engager pour développer l’emploi 
des personnes en situation de handicap. Plusieurs engagements marqueront la rentrée 2018. 

EDITO 
 

Objectif 
conventionnel 2015/18 : 

   
200 correspondants 

emploi 
 

Au 31 juillet 2018,  
191 correspondants 

emploi identifiés dont 

161 formés. 
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121 correspondants 
emploi salariés 

formés 

40 correspondants 

emploi bénévoles 

formés 

 

 

 

Cartographie des Correspondants Emploi  formés 

au 31 juillet 2018 

1 

200 

1 <
<
<
<

<
<
< 



  

 

 
 
  

L’emploi est, pour moi, un engagement important. Je suis 
d’ailleurs depuis deux mandats représentant au comité 
national du FIPHFP. Je suis également avec Véronique 
rapporteur de la commission emploi du conseil national 
consultatif des personnes handicapées (CNCPH). 
 
Comme vous cet engagement est pour moi essentiel. 
Il l’est aussi pour notre association. L’emploi est un enjeu 
d’inclusion puissant, qu’il nous appartient tous ensemble de 
faire vivre et d’amplifier. Mais pour cela nous avons besoin 
d’un soutien, d’un accompagnement. C’est pourquoi nous 
sommes très attachés à cette convention avec l’Agefiph, qui 
est le soutien dont nous avions besoin pour engager et 
amplifier le mouvement. (…) 
 
Notre convention est jeune encore. Elle a à peine plus de 2 ans 
et déjà nous avons tous ensemble obtenus des résultats 
tangibles (…). Partout où nous sommes présents, que vous 
soyez bénévoles, élus, salariés, partout nous devons poser la 
question de l’accès au travail et du maintien en emploi des 
personnes en situation de handicap. C’est ce que vous faites. 
Cette convention est jeune ainsi que je vous le disais, et 
pourtant nous arrivons déjà prochainement à son terme. Nos 
premiers résultats sont parlants. Nous souhaitons vivement 
nous engager dans une deuxième phase pour aller vers une 
nouvelle convention à laquelle nous nous attelons 
actuellement en prenant en compte notre environnement et 
vos attentes.(…) 
 
La période est riche sur le sujet Emploi : 
Alors que les réformes vont bon train sur l’obligation d’emploi 
ou l’offre de services disponible pour les personnes 
concernées et leurs employeurs, que nous ambitionnons que 
notre société devienne réellement inclusive et porteuse 
d’opportunités, y compris en termes d’emploi, afin de 
permettre l’expression de toutes les capacités, de toutes les 
compétences, de tous les savoir et de tous les talents ; 
 
 
 

 

Journée Nationale  
des correspondants emploi APF France handicap : 

Intervention d’ouverture (extrait) 

 
Jacques Zeitoun, vice-président d’APF France handicap  

que nous sommes persuadés qu’au travail comme dans le reste 
de la société, ce que nous faisons ou ferons, les modalités et 
conditions de vie au travail qui sont ou seront proposés, si elles 
sont bonnes pour les personnes en situation de handicap seront 
bonnes pour tous ; 
il nous faut encore beaucoup d’engagement, d’énergie, de 
volonté mais aussi de mutualisation, de coopération et 
d’implication, au plus près des territoires, entre vous 
correspondants emploi, vous interlocuteurs régionaux, entre 
nous, avec vous aussi mon cher Hugues Defoy (ndlr Directeur du 
pôle métier de l’Agefiph) et vos équipes, vos partenaires 
services, mais aussi les autres acteurs du territoire, le droit 
commun. (…) 
 

Il y a quelques semaines, Le gouvernement a proposé une 
initiative : le Duoday. Certains d’entre vous y ont peut-être 
participé. APF France handicap en était partenaire. Nous avons 
d’ailleurs en très peu de temps réalisé plus de 70 duos au plan 
national. Un bon début.  
Aujourd’hui c’est en quelque sorte notre duoday à nous, celui 
des correspondants emploi. C’est ensemble, bénévoles et 
salariés, APF France handicap et Agefiph et ses partenaires, que 
nous pouvons et devons aller plus loin : pour mieux travailler 
ensemble, nous approprier les nouvelles législations, les 
nouvelles offres d’intervention, les nouvelles opportunités pour 
l’emploi des personnes en situation de handicap au plus près 
des bassins d’emploi. 
Nous multiplions les initiatives, vous le verrez aujourd’hui, mais 
souvent sans trop les partager, nous sommes des faiseurs et 
pourtant nous sommes souvent très discrets, trop discrets. Ne 
le soyons plus !  
Il nous faut faire connaitre nos engagements partout.  
 

En ce mois de juin, l’actualité de l’emploi est forte, de 
nombreuses pages se tournent. Nous sommes mobilisés 
pleinement, pour que cette nouvelle phase qui s’ouvre soit une 
phase d’inclusion puissante.  
Dans quelques jours aura lieu notre Congrès à Montpellier, 
notre nouveau projet associatif y sera adopté et sera un socle 
fondateur.  
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Cette newsletter Réseau Emploi  
est consacrée à un retour sur la JN Correspondants emploi du 15 juin dernier. 



  

 

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

le digital au service de l’emploi des personnes 
en situation de handicap : déploiement des 

outils  
 

 

 
 
 
 
 
 

Eléments de synthèse de la 1ère convention  
APF France handicap -Agefiph  

 
Extrait du bilan d’activité au 31 décembre 2017 
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Les résultats enregistrés sont satisfaisants. 
Après une première vague d’identification importante de la 
mobilisation des acteurs du réseau APF en 2016, la progression vers 
l’atteinte des objectifs conventionnels s’est poursuivie en 2017. 

 La totalité des régions est mobilisée ; 

 L’identification et la formation initiale des correspondants 

emploi se poursuit pour élargir la présence du réseau ; 

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

milieu ordinaire secteur privé sont posées ; 

 Les outils APF de développement des connaissances et de 

rapprochement vers l’emploi se déploient. 

 

La convention APF - Agefiph constitue un cadre constructif  significatif 
et porteur de développement de coopérations vertueuses pour 
l’emploi des personnes en situation de handicap : renforcement des 
liens entre DR APF et DR Agefiph, avec les partenaires services, mise 
en place de temps d’échange et de débat, effet levier sur les 
pratiques professionnelles, déploiement de projets et de 
coopérations notamment. 

Ce constat d’ouverture externe se double d’un effet essentiel en 
interne. Les rencontres suscitées entre professionnels et/ou 
bénévoles et/ou élus APF représentent un second point fort de la 
convention.  

Mieux maitriser et davantage mobiliser l’environnement 
interne et externe représentait l’enjeu essentiel de la 
première convention nationale APF-Agefiph. Les résultats 
enregistrés au 2/3 de la convention vont dans le bon sens.  

 

73% de l’objectif 
conventionnel atteint  

 

La première convention APF-Agefiph, signée en septembre 2015 
pour 3 ans, atteint ses objectifs.  

 
Envisagée comme un levier formidable au service du développement de 
l’emploi des personnes en situation de handicap, cette convention 
atteint ses objectifs en permettant le développement d’une démarche 
structurée portée par l’ensemble de ses acteurs APF sur l’ « accès et 
maintien en emploi en milieu ordinaire dans le secteur privé » des 
personnes en situation de handicap. 

 

168 correspondants emploi  identifiés 
Pour une dynamique de mobilisation  

territorialisée du réseau APF. 

 
84% de l’objectif 

conventionnel atteint 
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    146 correspondants emploi 
formés 

Un processus de formation bien engagé : 
élaboration et mise en œuvre de formation. 

 

146 correspondants emploi inscrits dans 
Réseau Emploi 

la plateforme collaborative interactive qui 
favorise les échanges et le dialogue. 

 

Le développement d’outils de 
communication  

Plaquette de présentation,                                                    
News du Réseau Emploi, Info Réseau 

 

Un réseau animé 
Organisation de la première rencontre 
nationale des correspondants emploi, 

rencontres régionales ... une dynamique en 
bonne voie.  

 



  

 
 
 
 
 

ensemble 

 
 
 
 
 
 

Journée nationale des correspondants emploi : Les ateliers 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

Un réseau emploi de salariés et bénévoles est construit, les initiatives territoriales se multiplient révélant la richesse des 
actions menées. La mutualisation des connaissances et le partage des bonnes pratiques entre salariés, bénévoles et 
territoires sont essentiels.  
Pour ce faire, la Journée nationale des correspondants emploi  a proposé 2 axes de travail : 
  1] Salariés et bénévoles sur les territoires : comment mutualiser nos compétences, connaissances, expériences 

pour développer l’emploi des personnes en situation de handicap ? 
2] Quelles sont/seraient les moyens et ou ressources mobilisables pour développer l’emploi des personnes en 
situation de handicap aux plans local et national ? 

 

 

 

1] ATELIER N°1 : mutualisation 
6 pistes de travail au service de la 
mutualisation identifiées 

Cartographier
et repérer les 

correspondants 
emploi sur les 

territoires

Développer les 
échanges entre 
correspondants 
emploi salariés 

et bénévoles

Mutualiser     
des espaces 

communs, des 
comités de 

pilotage, une 
animation 
régionale

Les 
correspondants 

emploi, une 
valeur ajoutée 
pour le réseau 

sur un plan 
politique

Mutualiser en 
s'organisant en 

mode projet 
autour 

d'événements 
clés (SEPH, 

Autonomic...)

Travailler sur le 
partage 

d'expérience 
avec un mode 

VAE

4 
 



  

 

 

Une richesse et une 
diversité qui 

demandent à être 
structurées sur les 

territoires pour être 
efficace et visible

Ressources structurelles

APF France handicap

Délégations,  structures,

services du siège

Des activités diversifiées 
menées sous une identité 

commune 

Ressources fonctionnelles

APF France handicap 

Diversité des salariés

diversité des bénévoles

Des expertises plurielles 
et complémentaires

Ressources partenariales

Opérateurs, dispositifs, 
institutions

Diversité des territoires
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2] ATELIER N°2 : moyens et ressources mobilisables 
3 pistes de travail à approfondir pour développer l’emploi des personnes en situation de 
handicap aux plans local et national  
 
 

 

CONCLUSION  
 
Ces ateliers participatifs 2018 ont générés des échanges riches et nourris. Les pistes de 
travail issues de ces ateliers viendront nourrir la prochaine convention APF France 
handicap - Agefiph et sa mise en œuvre sur les territoires. Humour, efficacité, 
intelligence collective et envie de partage ont émaillé cette journée. Nous tenons à 
remercier tous les correspondants présents et toutes les équipes mobilisées en région. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rédaction :  
Véronique Bustreel – conseillère nationale travail, emploi et formation professionnelle  
Frédérique Fournier – conseillère technique emploi  
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L’Agefiph propose une offre de service 
« plus simple, plus claire, plus lisible ». 
L’objectif est de faciliter son utilisation par 
les professionnels, sécuriser les parcours 
des personnes et faciliter l’action des 
entreprises.   
Désormais l’offre de service Agefiph 
s’adresse à toutes les entreprises quelle 
que soit leur taille et toujours en 
complémentarité avec le droit commun. 
 

Retrouvez toutes les informations sur le site Agefiph : 
https://www.agefiph.fr/Actus-
Publications/Actualites/La-nouvelle-offre-de-
services-et-d-aides-financieres-de-l-Agefiph  

 

L’obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés (OETH) est réformée  
 

La loi pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel du 5/9/2018 propose de 
nombreuses mesures réformant 
substantiellement l’OETH et portant 
différentes dispositions relatives aux 
entreprises adaptées et à l’accessibilité 
(articles 67 à 81). 

 
 

 

L’Agefiph rénove son offre de services 

 

Partager vos initiatives 
 
Lors de la 2nde journée nationale, de nouveaux outils ont 
été proposés : la collection Initiatives emploi en région a 
été lancée.  
 
Cette série de fiches met à l’honneur 10 expériences, 
rencontres, actions menées en faveur de l’emploi des 
personnes en situation de handicap par les acteurs d’APF 
France handicap. 
 
Chaque semaine, à compter du 25/09/2018, une initiative 
sera publiée sur la plateforme Réseau Emploi.  
 

 Partagez, diffusez ces fiches autour de vous.  
 

 Enrichissez également la collection en 
partageant vos initiatives sur l’emploi ! Pour 
cela, la trame de fiche initiative est disponible 
sur notre plateforme collaborative. Utilisez-la ! 
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