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Le Plan Régional pour l’Insertion des Travailleurs Handicapés a fait l’objet d’une présentation 
en commission du CCREFP le 2 mars 2011.   

 
Seuls sont repris ici les éléments de diagnostic ainsi que les objectifs, orientations et 

préconisations ayant trait à la formation professionnelle des travailleurs handicapés en vue de leur 
prise en compte dans le CPRDF 

 
Eléments de diagnostic 
  
Même si les données chiffrées restent difficiles à consolider concernant la formation des 

travailleurs handicapés, un diagnostic partiel au plan régional met en évidence que seulement 3,8% 
des personnes handicapées demandeurs d’emploi ont bénéficié de formations en 2010 alors 
qu’elles représentent 5,8% des demandeurs d’emploi et que 83% d’entre elles ont un niveau de 
formation inférieur ou égal au BEP / CAP (niveau V) alors que ce chiffre est de 62% pour les autres 
publics. Par ailleurs la part de personnes handicapées demandeurs d’emploi faiblement qualifiées 
progresse (+7% en un an). Les contrats de professionnalisation restent peu mobilisés pour les 
publics handicapés 

 
Des enseignements à tirer de ce diagnostic  qui rejoignent les travaux menés sur la 

sécurisation des parcours dans le cadre du CPRDF  à savoir : 
 
Les entreprises et particulièrement les PME et TPE, peu outillées en matière de gestion des 

ressources humaines, ont des difficultés spécifiques dans la gestion des personnes handicapées 
en lien avec la faible lisibilité des interlocuteurs compétents et des dispositifs spécifiques à solliciter 
à laquelle s’ajoutent des représentations parfois erronées sur le handicap (diversité des situations 
de handicap, freins objectifs, bénéfices pour l’entreprise,…). 

 
Par ailleurs, si le public des personnes handicapées est, pour partie, soumis aux mêmes 

difficultés d’accès aux dispositifs de formation que les autres publics, des problématiques 
spécifiques doivent être prises en compte portant sur : 

� l’adéquation des conditions d’accès à la  formation au regard de besoins spécifiques (cf. 
aménagement des locaux, horaires, modalités pédagogiques), souvent mal anticipée 

� l’adéquation des pratiques et représentations des acteurs impliqués (organismes de 
formation, prescripteurs, employeurs) à leur accueil, ce qui requiert une sensibilisation / formation, 
jugée insuffisante à ce stade  

 
 
Préconisations  
 
La sensibilisation, la  professionnalisation et l’accompagnement des entrep rises et de 

leurs représentants  (dirigeants, managers, fonction RH, IRP, CHSCT) sont par conséquent un 
enjeu majeur.  

Il s’agit d’en adapter les contenus et les modalités (communication, formation, offres de service) 
pour tenir compte des besoins, potentiellement variables selon les tailles d’entreprises, les secteurs 
d’activités, les cultures professionnelles et de gestion des RH Ceci de manière transversale et 
intégrée à l’ensemble des obligations de négociation et d’accords leur incombant. 

 
 
 
La capacité des commanditaires de la formation à développer des pratiques de pilotage 

convergentes et coordonnées est par ailleurs un axe clef pour favoriser l’insertion de ce public dans 
les dispositifs de formation existants. Cette capacité doit notamment permettre de : 
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� spécifier des besoins particuliers correspondant à ce public (métiers visés, modalités de 
réalisation des formations, compétences à mobiliser auprès des organismes de formation ou de 
bilan de compétences,…) 

� organiser et piloter l’atteinte de résultats ciblés et partagés par une meilleure coordination 
des interventions  
 

 
Objectifs et orientations  
 
Les principales orientations régionales retenues en matière de formation dans le cadre des 

travaux du PRITH, ont pour objectif  de garantir un accès équitable et pertinent des travailleurs 
handicapés à la formation professionnelle. Ces orientations sont les suivantes : 

 
� Mieux intégrer la cible des TH dans l’offre régionale de formation en optimisant et 

mutualisant, au plan régional, les méthodes, outils et dispositifs de travail existants dans le cadre 
des partenariats et/ou développés par chaque acteur 
 

� Améliorer l’évaluation et la localisation des besoins, par un suivi rapproché du parcours en 
formation de ces publics dans un processus concerté et coordonné au niveau régional. 

 
� Sensibiliser, informer et professionnaliser les opérateurs de la formation professionnelle et 

les prescripteurs de celle-ci sur les représentations liées au Handicap, la nécessaire prise en 
compte des besoins spécifiques des TH dans la mise en œuvre des dispositifs de formation. 
 

� Sensibiliser, professionnaliser et accompagner les acteurs clefs de l’entreprise (dirigeants, 
managers, IRP, CHSCT..) à la gestion des ressources humaines handicapées à chacune des 
étapes et situations de leur parcours   

 
 
 
 
 
 


