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I. LA SEMAINE POUR L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES 2015 
 

 

La 19ème Semaine pour l’emploi des personnes handicapées se déroulera du lundi 16 novembre 
au vendredi  22 novembre 2015.  

 

A cette occasion, l’Agefiph a choisi de mettre l’ac cent sur une thématique spécifique « Nouveaux 
métiers, Nouveaux horizons ! », pour faire découvri r les « nouveaux » métiers offrant des opportunités  
d’emploi aux personnes handicapées.  

UN CONSTAT 

Les personnes handicapées recherchent prioritairement un emploi dans : 

 Les services à la personne et à la collectivité. 
 Les fonctions support des entreprises (compta, gestion, RH…).  
 Le commerce, la vente et la grande distribution. 
 Les métiers de la logistique. 

 

Elles sont surreprésentées en volume d’inscription dans les métiers de l’installation et la maintenance, de la 
pêche et dans les fonctions support (compta, gestion, RH…). Or d’autres options professionnelles s’offrent à 
elles, qu’elles sous-estiment ou méconnaissent, comme notamment le transport. 

 

Lutter contre les idées reçues 

Les personnes handicapées se heurtent dans leur recherche d’emploi à deux principales idées 
reçues : 

 De la part des recruteurs : « Recruter une personne handicapée pour conduire un bus est-ce bien 
raisonnable ? ».  

 Des personnes handicapées elles-mêmes, mais également de l’entourage qui les conseille : 
«Travailler dans le secteur du BTP ? Cela me semble impensable du fait de mes problèmes de dos ». 

 

LE CHOIX DE L’AGEFIPH : ÉLARGIR ET DIVERSIFIER L’OFFRE DE MÉTIERS 

Cette problématique est en adéquation avec le  plan visant à élargir et diversifier l’offre des métiers 
proposés aux personnes handicapées qui constitue un des engagements de l’Agefiph pris lors de la 
Conférence nationale du handicap fin 2014. 

Ainsi, les métiers peuvent être « nouveaux » à plusieurs titres : 

 Ils sont émergents sur le marché de l’emploi : exemple des métiers du web. 
 Les évolutions réglementaires, techniques ou pédagogiques qui permettent à davantage de personnes 

handicapées d’y accéder : exemple de la prestation d’évaluation des capacités fonctionnelles dans les 
métiers du transport routier qui a permis à des personnes handicapées des membres supérieurs d’obtenir 
un permis poids lourd. 

 Les métiers pour lesquels il existe des opportunités et vers lesquels les personnes handicapées 
hésitent à s’orienter  



 

LES EVENEMENTS EN REGION  

Durant cette 19ème Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées, l’Agefiph Centre-Val de Loire 
soutient l’action de ses partenaires : 

 

 Dans le Cher : un Handicafé®  
 

Lundi 16 novembre , un Handicafé® se déroulera au Palais d’Auron à un Bourges de 13h30 à 17h30  Initié 
par l’Adapt, il s’agit d’un moment de rencontre privilégié entre les employeurs, les candidats et différents 
professionnels en matière de handicap. 

 

 En Eure-et-Loir : les RDV pour un emploi  
 

4 forums pour faciliter la rencontre entre employeurs et personnes en situation de handicap : 

 Chartres  – lundi 16 novembre de 14h à 17h (Hall de la CCI) 

  � Un espace « Carré des métiers de l’alternance »  

 Margon -  mercredi 18 novembre de 14h à 17h (salle Renée Lepesquieux) 

 Vernouillet – jeudi 19 novembre de 14h à 17h (L’atelier à Spectacles – 51 rue de Torçay) 

 Chateaudun – vendredi 20 novembre de 9h à 12h (salle Saint Jean – rue Abel Méret) 

 

 Dans l’Indre : « Osez nos compétences »  
 

Mercredi 18 novembre de 10h à 12h  un forum de recrutement  de la collaboration avec les ESAT et les 
Entreprises Adaptées du département ouverts aux candidats 

 

Mercredi 18 novembre de 14h à 17h  un temps d'échange avec les entreprises du département sur  la 
diversité des solutions existant dans le département pour favoriser les dynamiques de parcours entre le 
milieu protégé, le milieu adapté et le milieu ordinaire 

 

 Dans l’Indre-et-Loire : soirée de lancement et tabl e ronde  
 

Lundi 16 novembre de 18h à 20h dans les locaux de l ’ARPS Handi emploi : soirée de de lancement de 
la 19ème édition de la Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées dans le département. Autour d’un 
apéritif dinatoire, une projection de film court sera l’occasion, pour des professionnels en situation de 
handicap, de montrer leur savoir-faire. La projection sera suivie de témoignages et d’un échange entre les 
participants sur le thème «  Mon handicap, les métiers du possible » (sur invitation uniquement) 

 

Jeudi 19 novembre à compter de 18h00 dans les locau x de l’ARPS Handi emploi : Table ronde sur le 
sujet ‘Entreprise et handicap : transformez l'essai ! Passez de l'obligation à l'opportunité ! ». Entrée libre et 
inscription possible via le formulaire en ligne : https://www.inscription-facile.com/form/5Fd7RU6sIypCAeidpIIS 

  



 

 

 Dans le Loiret : un trophée handicap lors des « F d ’Or »  
 

Vendredi 20 novembre : 11ème édition des « Trophées  F d’Or » de la formation professionnelle en région 
Centre-Val de Loire organisé par OPCALIA Centre dans les locaux du Conseil régional du Centre- Val de 
Loire de 14h à 17h. 4 catégories seront mises en lumières : Alternance, Innovation, Handicap, Compte 
Personnel de Formation. 

 

 

 UN SITE DÉDIÉ  

 

Comme les années passées, l’Agefiph propose sur son site internet le calendrier des évènements 
handicap/emploi dont elle est partenaire. Un site internet dédié à la Semaine permet de suivre les 
évènements de la semaine durant toute la période : www.agefiph.fr/lasemaine2015 . 

 

 L’AGEFIPH SUR FACEBOOK !  

 

La présence de l’Agefiph sur Facebook s’inscrit dans une logique globale de développement du dialogue 
2.0 avec ses cibles de communication et de promotion de ses contenus web hors du périmètre du site 
agefiph.fr. 

 

La page Facebook de l’Agefiph entend : 

 

Dynamiser et valoriser la Semaine. 

Créer de l’interactivité avec différents publics. 

Faire participer des contributeurs multiples : Entreprises, Partenaires, Personnes 
handicapées, Grégory Cuilleron, l’Agefiph, le Grand public. 

 

Rendez-vous sur : www.facebook.com/agefiph . 

 



 

II. NOUVEAUX MÉTIERS / NOUVEAUX HORIZONS 

 

PROPOSER DES SOLUTIONS 

Au-delà du simple slogan « Nouveaux métiers, Nouveaux horizons » traduit la volonté de l’Agefiph de 
proposer des solutions aux entreprises pour permettre l’accès des personnes handicapées à des métiers et 
des secteurs d’activité porteurs d’emploi aujourd’hui et demain. Il a aussi pour ambition de faire connaître 
aux personnes handicapées d’autres opportunités professionnelles. 

Des solutions pour permettre aux entreprises de faire connaître, de communiquer sur les opportunités 
d’emploi dans leur secteur d’activité et sur leurs métiers. Mais également, des possibilités nouvelles offertes 
aux personnes handicapées pour acquérir ou développer les compétences dont ont besoin les entreprises. 

L’Agefiph a la volonté de convaincre les entreprises que tous les types d’emploi peuvent être occupés par 
les personnes handicapées et que tous les handicaps peuvent trouver leur place dans l’entreprise, même si 
certains demandent des adaptations plus importantes. Elle est là pour conseiller et accompagner les 
entreprises dans ces processus, que ce soit pour étudier avec elles quelles adaptations peuvent être faites 
ou les dispositifs de formation qui peuvent être mis en place mais également pour les informer sur les aides 
financières qui existent et pour réaliser ces projets. 

LES CHIFFRES AU NIVEAU REGIONAL  

Pour les personnes handicapées, des difficultés d’i nsertion qui persistent.  

Les demandeurs d’emploi handicapés présentent toujours des difficultés particulières d’insertion avec 
notamment, outre le handicap lui-même : 

 un âge élevé : 46% ont 50 ans ou plus (contre 23% pour l’ensemble des publics),  
 un faible niveau de formation : seuls 20% ont un niveau supérieur ou égal au bac (contre 39% pour 

l’ensemble des publics), 
 une ancienneté d’inscription importante : 59% sont chômeurs de longue durée (contre 44 pour 

l’ensemble des publics). 
 

L’ancienneté moyenne d’inscription au chômage est de 810 jours, soit près de 265 jours de plus que 
pour l’ensemble des publics, une part élevée de bénéficiaires de l’AAH : 22 % sont bénéficiaires de l’AAH. 

 

Des résultats, en termes d’insertions et de maintie ns dans l’emploi, en hausse au 1 er semestre 2015.  

Au 1er semestre 2015, le nombre d’insertions est en hausse de 15% en Région Centre-Val de Loire (4% au 
niveau national), les Cap emploi ayant contribué à près de 1 578 recrutements de travailleurs handicapés, 
dont 57% de CDI ou de CDD de 6 mois et plus. 

Par ailleurs, au sein des contrats aidés par l’Etat, la part des personnes handicapées est en progression, 
aussi bien dans le secteur marchand (CUI-CIE) que dans le secteur non marchand (CUI-CAE) avec 
respectivement 11,8% et 17,7% de personnes handicapées (9,1% et 13,8% au niveau national). 

Enfin, la croissance des maintiens dans l’emploi s’est poursuivie (+7% en un an), les Sameth ayant réalisé 
plus de 546 maintiens au 1er semestre 2015, dont près de la moitié concerne des femmes.  

  



 

 

  

III - L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES EN 
QUELQUES CHIFFRES 

 

(DONNES NATIONALES) 



 

 

Zoom sur la demande d’emploi en région Centre-Val de Loire 

 

 

 

  



 

 

���� En région Centre-Val de Loire,  1578 contrats signés avec l’appui des Cap Emploi (+15% en 

un an) et 72 aides à l’insertion professionnelle (AIP) versée par l’Agefiph (-38%). 

���� En région Centre-Val de Loire,  89 créations d’activité financées par l’Agefiph (+6% en un 

an), situant ainsi la région à 54 créations d’activité pour 10 000 DEBOE (demandeurs d’emploi 

handicapés) 



 

 

  

���� En région Centre-Val de Loire, 109 contrats en alternance ont été primés par 

l’Agefiph au 1
er

 semestre 2015 (+16%).  

���� En région Centre-Val de Loire, 546 maintiens en emploi ont été réalisés par les 

SAMETH (+7% en un an) situant la région à 58 maintiens pour 100 000 actifs en 

emploi. 



 

 

LA MOBILISATION DES ENTREPRISES EN REGION CENTRE-VAL DE 
LOIRE 

 

 

 

  



 

IV. CONTACT ET TEMOIGNAGES 

 

 

L’Agefiph tient à la disposition des journalistes des  témoignages de personnes 
handicapées et d’entreprises de la région.  

Pour obtenir les coordonnées des personnes  en vue d’interview ou pour toute autre 
question, contacter : Léa Jacquin, Agence de presse Milbox  au 01 42 51 51 94 ou 
07 60 84 66 22 – presse@milbox.fr 

 

Travail en hauteur & handicap visuel  

Une petite entreprise située dans le Lochois, spécialisée dans la charpente en bois, la 
couverture et la construction de maison à ossature bois. Elle compte à ce jour 8 salariés, 
dont 1 personne reconnue travailleur handicapé. 

Ce dernier souffre d’une déficience visuelle bilatérale importante depuis sa naissance. Il 
occupe un poste d’aide charpentier-couvreur d’abord en intérim, puis en CDI dans le cadre 
d’un emploi d’avenir (modalité de recrutement qui permet notamment  à l’entreprise de 
bénéficier d’une aide à l’insertion de l’Agefiph). A la signature du CDI, le médecin du travail a 
émis un avis d’aptitude temporaire avec de fortes restrictions, ce qui n’était pas le cas durant 
la période d’intérim. Richard n’était alors autorisé qu’à travailler au sol ou dans une zone 
totalement sécurisée. L’intervention du Sameth, complétée d’une étude ergonomique de 
poste financée par l’Agefiph, a pu démontrer qu’avec un aménagement de poste (financé à 
80% par l’Agefiph), Richard était parfaitement en capacité de réaliser ce métier et de 
travailler en hauteur, malgré son handicap. 

 

 

Un Food truck original ! 

Julien, 32 ans et habitant dans l’Indre, a déjà pratiqué plusieurs métiers : diplômé en 
menuiserie, il a débuté dans ce secteur avant de se reconvertir dans la menuiserie 
aluminium - plus adaptée à son état de santé – avant de se tourner à la suite d’une 
opportunité dans le secteur du transport et de la logistique. 

Ne trouvant pas d’emploi fixe et grâce à l’accompagnement de Cap Emploi, il a pu réaliser 
un rêve qu’il avait depuis de nombreuses années : créer sa propre entreprise. Aimant la 
cuisine et les produits frais et ayant 7 années d’expérience dans le transport, il a choisi de 
créer un food truck proposant des recettes originales : des burgers élaborés avec des 
produits français régionaux et des frites fraîches. Orienté auprès d’un expert en création 
d’entreprise financé par l’Agefiph (la BGE de l’Indre), il a pu sécuriser le lancement de sa 
création d’entreprise en travaillant sur le plan de financement et en s’assurant que son 
handicap était compatible avec ce nouveau métier. L’Agefiph est également intervenue en 
soutien financier. 

 



 

Après plusieurs mois passés à sélectionner des fournisseurs locaux et à  tester ses recettes 
avec son entourage, le Truck Gourmand a commencé son activité en octobre 2015. Sa 
devise « la qualité et le goût avant tout ! ». Aujourd’hui, il est possible de déguster l’un des 6 
burgers proposés : 

- tous les midis, du lundi au vendredi à l’éco-Campus de Châteauroux les midis 
- le vendredi soir, place du marché à La Châtre 
- à la demande pour vos évènements festifs 

 

Le message que Julien souhaite apporter aux personnes handicapées en recherche 
d’emploi ? Ne vous laissez pas abattre, oser aller au-delà des idées reçues pour faire ce que 
l’on aime et… pourquoi pas créer son emploi ? 

 

 

Conducteur de taxi, un métier banal ? 

Thomas, 36 ans a créé son entreprise de taxi à Bourges il y a un an avec le soutien financier 
de l’Agefiph et l’accompagnement d’Ohé Prométhée. Un rêve de gosse pour ce père de 
famille en situation de handicap depuis sa naissance qui ne croit qu’en une chose : le 
pouvoir de sa volonté 

Aujourd’hui, Thomas assure le transport d’enfants, de voyageurs arrivés à la gare et, comme 
beaucoup de taxi, il effectue le transport de personnes. Une activité banale ? Pas pour 
Thomas qui, ayant une déficience sensorielle et motrice, a dû parfois faire face aux 
comportements discriminatoires de certains clients et leur montrer qu’ils se trompaient. 

 

 

  



 

V. L’AGEFIPH 
 

QU’EST-CE-QUE L’AGEFIPH ?  
 
La mission de l’Agefiph est de favoriser l’insertion professionnelle, l’adaptation des postes de 
travail, le maintien dans l’emploi, la compensation du handicap et la reconversion 
professionnelle des personnes handicapées dans le secteur privé, au moyen des 
contributions des entreprises.  
 
Complémentaire aux politiques et dispositifs de droit commun, dans le cadre de la politique 
et de la stratégie définies par son Conseil d’administration, l’action de l’Agefiph comporte 
deux dimensions principales :  

 la mise à disposition d’une offre d’interventions pour les employeurs et les personnes 
handicapées avec pour objectif de soutenir leurs projets sur différents domaines (conseil, 
accompagnement, formation...) ;  

 des conventions et accords de partenariat avec les institutions en charge de l’emploi 
et de la formation des demandeurs d’emploi et des salariés pour mobiliser les dispositifs de 
droit commun en faveur des personnes handicapées et rechercher les articulations efficaces.  
 
Au plan national, l’Agefiph est signataire d’une convention inter-institutionnelle avec l’État, 
l’Association des régions de France, Pôle emploi, la CNSA, le FIPHFP, la CNAMTS et la 
CCMSA.  
 
Au plan régional, l’Agefiph noue des partenariats avec les services de l’État, les Conseils 
régionaux, Pôle emploi, les MDPH, les Carsat en particulier.  
 

COMMENT L’AGEFIPH EST-ELLE ORGANISÉE ?  
 
Afin de déployer son offre d’interventions et de construire les partenariats nécessaires à sa 
mission, au plus près des besoins et des contextes des territoires, l’Agefiph dispose de 20 
délégations régionales et de services nationaux qui déploient l’ensemble des dispositifs de 
l’Agefiph à destination des personnes handicapées et des entreprises. Pour mémoire, 
l’Agefiph (Association du fonds pour l’insertion des personnes handicapées) est née avec la 
loi du 10 juillet 1987 instaurant l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés. 

QUE DIT LA LOI ?  
 

Depuis la loi du 10 juillet 1987, les entreprises de 20 salariés et plus ont l’obligation de 
compter au moins 6% de personnes handicapées dans leur effectif. Pour satisfaire à cette 
obligation, elles peuvent embaucher, faire appel au secteur protégé et adapté, signer un 
accord sur l’emploi des personnes handicapées, accueillir des stagiaires ou verser une 
contribution à l’Agefiph.  
 
La loi du 11 février 2005 renforce ces dispositions. Elle pose le principe de non-
discrimination et d’égalité de traitement vis-à-vis des personnes handicapées, tant pour leur 
accès à l’emploi que pour leur maintien dans l’emploi et leur évolution de carrière. Elle crée 
le « droit à compensation » du handicap et instaure dans les entreprises (ayant des sections 
syndicales d’organisations représentatives) l’obligation de négocier sur le thème de l’emploi 
des personnes handicapées.  
 
Par ailleurs, pour la première fois, la loi propose une définition du handicap. Elle concerne 
«toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son 
environnement par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou 
définitive, d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou 
psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant».  
 

 Depuis le 10 septembre 2015 , un nouveau conseil d’administration a désigné Madame 
Anne BALTAZAR comme Présidente de l’Agefiph .  



 

 


