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LA JOURNÉE DE PRÉ-RECRUTEMENT FONCTION PUBLIQUE & HANDICAP
Cap emploi 38 a organisé le 16 novembre 2017, avec le soutien du Conseil Régional Rhône-Alpes, du FIPHFP, du
Conseil Départemental de l’Isère et de Grenoble Alpes Métropole, la 10ème édition de la journée « Fonction
Publique & Handicap », au Stade des Alpes de Grenoble.

Matinée :

Après-midi :

85 employeurs et partenaires ont participé à 3
ateliers thématiques, animés par des intervenants :

▪ Intégrer une personne en situation de handicap
par la voie de l’apprentissage,
▪ Tester votre connaissance de la déficience
visuelle et expérimenter vos capacités d’adaptation,
▪ Sensibiliser autrement vos équipes face au
handicap.

JURYS de
prérecrutement

67 CV
présélectionnés

34 candidats
retenus aux
entretiens

86 CV SOURCÉS

34 CANDIDATURES
PRÉSENTÉES AUX TESTS

12 contrats de
Professionnalisation

18 CANDIDATURES
PROPOSÉES AUX EMPLOYEURS

(SPE), sur le champ du handicap. En effet, les missions d’accompagnement vers l’emploi, de maintien dans
l’emploi et d’accompagnement à la transition et à l’évolution professionnelle sont désormais rassemblées
au sein d’une seule et même structure, appelée OPS (Organisme de Placement Spécialisé). L’État, l’Agefiph, le FiphFp et Pôle Emploi ont ainsi retenu à la fin de l’année 2017 les candidats qui assureront la mission CAP EMPLOI
SAMETH, à compter de janvier 2018 et pour les 5 années qui viennent. En Isère, l’association OHE PROMÉTHÉE a été
choisie. C’est donc un réseau d’OPS géré par des associations loi de 1901 qui poursuit son action sur le territoire national, apportant des garanties de fonctionnement hors de la portée de toute autre organisation du marché privé. Pour les
personnes handicapées et les employeurs publics ou privés, ce nouveau schéma permettra plus d’efficacité,
de cohérence et de réactivité dans la mise en œuvre des services proposés. En effet, l’OPS de l’ISERE est
maintenant l’interlocuteur principal qui connait et suit la situation de chacun : OHE PROMÉTHÉE se mobilise
pour répondre aux attentes et accompagner les personnes et les employeurs vers leurs objectifs communs.

Philippe Giraud, Directeur

Le Bilan :

12 personnes en poste
14 personnes identifiées pour suivre la formation
de 3 jours «sensibilisation à l’environnement
territorial», destinée aux personnes en situation
de handicap

LA PLATEFORME ALTERNANCE HANDICAP (PAH)
La PAH permet de sécuriser les projets de recrutement
spécifique de candidats en situation de handicap en
alternance.

www.capemploi38.com

EDITO
L’ACCOMPAGNEMENT
PERSONNES
SITUATION
DE HANDICAP
La loi travail de juillet DES
2016 prévoit
une évolutionEN
significative
de l’organisation
du Service Public de l’Emploi

4		BAC Pro Gestion-Administration
2 		BTS Comptabilité Gestion des Organisations
2		BTS Assistant Manager
1 		CAP paysagiste
1		Licence pro Métiers du numérique
1 		BTS Commerce International
1 		Titre de niveau 3 Responsable Qualité Sécurité
Environnement

Mondial des Métiers :

Jobs dating :

Du 2 au 5 février 2017 à Eurexpo Lyon
Présence de conseillers sur le stand Cap emploi

Participation aux jobs dating organisés en Isère
(centre-Isère, nord-Isère et agglo)

Semaine pour l’emploi Pôle emploi :

Forums :

Du 3 au 13 octobre 2017
Participations aux évènements en Isère

Participation aux forums emploi de l’Isère
Participation aux forums alternance de l’Isère

L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Évolution du nombre de contrats de travail
En 2017, 1989 contrats de travail concernent
1445 candidats.
18% des contrats de travail concernent le secteur
public (364 embauches)
1361
1319
1222

2015 (1808)
2016 (1993)
2017 (1989)

Matinales, petits déjeuners entreprises :

Du 13 au 19 novembre 2017
Participations aux évènements en Isère

Matinales d’information sensibilisation employeurs
Matinale «alternance» dans la Fonction Publique

Siège-Agence Fontaine
37 rue de la Liberté
38600 FONTAINE
Tél. 04 76 53 01 49

Agence Bourgoin
17 avenue d’Italie
38300 BOURGOIN
Tél. 04 74 28 66 49

Agence Vienne
19 montée de Malissol
38200 VIENNE
Tél. 04 74 53 02 75

66,7%

10,0%
6,2%
5,5%
4,4%
3,3%
1,5%
1,4%
0,4%
0,3%
0,2%
0,2%

Les mesures d’aide à l’embauche
315 355 339
CDD

293
205 214

CDI

Intérim

66 63 38
Création

Les contrats d’une durée > 12 mois représentent
20 % des CDD.
53 % des candidats placés avaient une durée
d’inactivité > 12 mois (dont 38 % > 24 mois)
lors de leur premier accueil à Cap emploi 38

Évolution des contrats en Alternance
Professionnalisation
Apprentissage
75

2015 (89)

30

24

14

2016 (81)		

Siège-Agence Fontaine
37 rue de la Liberté
38600 FONTAINE
Tél. 04 76 53 01 49

2015

25,2 heures

2016

24,0 heures

2017

23,6 heures

Temps moyen consacré à
un contrat de travail : En

65

57

Semaine pour l’emploi des personnes handicapées :

Contrat non aidé
Aide au poste (EA)
CUI-CAE Cap emploi
CUI-CAE Pôle emploi
CDD Insertion
Contrat professionnalisation
Contrat d’apprentissage
CUI-CIE Cap emploi
CUI-CIE Pôle emploi
Embauche PME
Emploi Avenir non marchand
Emploi Avenir marchand

2017 (95)

Agence Bourgoin
17 avenue d’Italie
38300 BOURGOIN
Tél. 04 74 28 66 49

2017, pour 1989 contrats
de travail et 29,19 EQTP
dédiés à la mission Cap
emploi (emploi, formation), le temps moyen
consacré à une embauche
est de : 23,6 heures
Agence Vienne
19 montée de Malissol
38200 VIENNE
Tél. 04 74 53 02 75

1018

2015

944

925

2016

2017

Coût moyen d’une embauche : En 2017, pour

1989 contrats de travail
et un financement de
1 840 239 €uros dédiés
à la mission Cap emploi,
le coût moyen d’une embauche s’élève à : 925 €
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L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

LES EMPLOYEURS AYANT EMBAUCHÉ EN 2017

Évolution du nombre de personnes accueillies

Les embauches par domaine professionnel

Handicap des personnes accueillies
53,4%

Autres

Visuel

Auditif

3,4% 3,1% 2,2% 1,3% 0,1%
Multi-handicap

4032
3650
3587

Nb dossiers actifs au 31/12

Psychique

Moteur

1881
1727
1747

Nb personnes prises en charge
pour accompagnement

10,9%

Mental

2015
2016
2017

1553
1441
1438

dont non connues par Cap
emploi

25,6%

Maladie invalidante

2185
2006
1960

Nb personnes accueillies

Spectacle
Art et façonnage d’ouvrages d’art
Banque, assurances et immobilier
Communication, média et multimédia
Agriculture, espaces naturels/verts, animaux
Construction bâtiment et trx publics
Santé
Commerce, vente et gde distribution
Hôtellerie - restauration tourisme
Installation et maintenance
Transport et logistique
Industrie
Services à la personne et à la collectivité
Support à l’entreprise

0%
0%
1%
1%

3%
3%
3%

6%

8%
8%

11%

17%

19%

21%

Durée d’accompagnement avant embauche
En nombre de mois :

17%

39%

16%

12%

8%
<3

3-5

6 - 11

12 - 17

43% des nouveaux candidats accueillis ont un
niveau CAP/BEP et 21% ont un niveau inférieur

53,4% des personnes accueillies sont atteintes
d’un handicap moteur et 25,6% d’une maladie
invalidante

9%

18 - 24

> 24

Évolution du nombre de parcours de formation
NB
Objectif

Les types de parcours de formation
Formation qualifiante
22%

494
359

390

2015

411

2016

402

2017

En 2017, 56% des parcours ont été financés par
la Région Rhône-Alpes, et 9,6% par l’Agefiph
Auvergne Rhône-Alpes
Siège-Agence Fontaine
37 rue de la Liberté
38600 FONTAINE
Tél. 04 76 53 01 49

Formation remise à
niveau / Remobilisation
43%

411

Agence Bourgoin
17 avenue d’Italie
38300 BOURGOIN
Tél. 04 74 28 66 49

Les employeurs par effectif
Taux d’employeurs ayant recruté un collaborateur travailleur handicapé non soumis à la contribution à l’Agefiph prévue par les lois de 1987 et
de 2005 (< 20 salariés) : 51% en 2017

2%
De 250 à 499

Secteur privé ....................................... : 666 = > 65
Fonction publique Territoriale ............. : 187 = > 18
Fonction publique d’État .................... : 117 = > 11
Fonction publique Hospitalière ............. :
60 = > 6

%
%
%
%

10%
De 50 à 99
20%
De 20 à 49

Ils nous font confiance

Formation diplômante
/certifiante 35%

61% des parcours de formation ont une durée
inférieure à 300 heures, et 23% ont une durée
supérieure à 600 heures
Agence Vienne
19 montée de Malissol
38200 VIENNE
Tél. 04 74 53 02 75

Siège-Agence Fontaine
37 rue de la Liberté
38600 FONTAINE
Tél. 04 76 53 01 49

Agence Bourgoin
17 avenue d’Italie
38300 BOURGOIN
Tél. 04 74 28 66 49

3%
De 1000 à plus

11%
De 100 à 249

En 2017, 1989 contrats de travail ont été signés avec
1030 employeurs (hors 38 créations d’activité) :
-

3%
De 500 à 999

Agence Vienne
19 montée de Malissol
38200 VIENNE
Tél. 04 74 53 02 75

51%
< 20 salariés
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Mission
La mission OHÉ/PLIE de Grenoble est financée depuis le 1er septembre 2005, par la METRO de Grenoble et le FSE

L’objectif de la mission Ohé Plie est d’intervenir sur le territoire de Grenoble Alpes Métropole (49
communes), auprès d’un public présentant à la fois une problématique médicale et des difficultés
sociales importantes, à travers deux volets :

► Référente PLIE TH (0,5 ETP) : accompagnement renforcé à l’emploi de bénéficiaires du PLIE reconnus
travailleurs handicapés, avec l’objectif principal de lever les freins professionnels et sociaux à l’emploi,
en tenant compte du handicap (1 entretien par mois à minima)
► Appui Conseil (0,3 ETP) : soutien ponctuel aux 40 référents Plie de l’agglomération grenobloise pour
toute problématique rencontrée par les personnes qu’ils accompagnent, bénéficiaires ou non d’une
RQTH. Mission d’expertise handicap (diagnostic approfondi, sensibilisation RQTH, aide aux démarches,
contacts avec les médecins...)
Mission Référent TH :
Candidats en file active 31/12 		

= 35
(obj 35)
Candidats suivis
			
= 56
(obj 46 pers, soit 122 %)
Entretiens de face à face 			
= 222
Formation (qualif, remise à niveau) 		
= 9
Action d’orientation professionnelle 		
= 4
Stage en entreprise 				
= 8
Entrées en emploi 				
= 24

Personnes accompagnées :
70% des candidats sont bénéficiaires de minima
sociaux (RSA, AAH, ASS) et ont un niveau de formation V ou infra V

Candidats sortis de la
dont 14 sorties positives :

mission

=

Contrat ESAT (production, nettoyage,
restauration)

5

Autonomes dans leur recherche (intérim en logistique et CDD en nettoyage)

3

Création d’activité (second oeuvre
bâtiment/vendeur ambulant)

2

CDD 12 mois (secrétaire,
technicienne chimiste)

2

Professionnalisation 24 mois
(BTS Compta Gestion)

1

CDI (Auxiliaire ambulancier)

1

Mission Appui Conseil :
Bénéficiaires					
= 112
dont 72 nouveaux
Entretiens face à face 				
= 113
Rencontres avec référents 			
= 36
Sensibilisation RQTH				
= 49

37 rue de la Liberté - 38600 FONTAINE - Tél. 04 76 53 37 77 - www.op38.eu
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Mission
Ce service d’Ohé Prométhée Isère est financé en 2017 par la Région Auvergne Rhône-Alpes, CCAH Humanis, Malakoff Médéric, APICIL,
KLESIA, AG2R La Mondiale et Schneider Electric

La prestation Transfert de Compétences Séniors s’adresse aux séniors de 50 ans et plus, porteurs de handicap et en capacité de
travailler en milieu ordinaire de travail. Elle consiste à aider la personne à effectuer un travail sur l’identification et sur la transférabilité de ses compétences, et à éclaircir son projet professionnel en fonction de ses compétences, de ses intérêts professionnels, de
son handicap et du marché de l’emploi.

Age moyen des 65 personnes accompagnées = > 54
ans
Situation des candidats à l’issue de l’action :
Suivi Cap Emploi
Entrée en emploi
Entrée en formation
Soins
Abandon
VAE
Action collective projet

2
1

4

5

10

29

14

Bilan :

Un suivi régulier et approfondi lié à leur reclassement
professionnel permet à 40% des personnes d’accéder à un
emploi, d’initier une formation ou une validation d’acquis.

Les 14 entrées en emploi :
Assistante administrative (apprentissage 24 mois)
Assistante dentaire (professionnalisation 18 mois)
Technicien/assembleur robotique (CDD 1 an)
Magasinier (CDD 1 an)
Aide conducteur de travaux (CDD 6 mois)
Moniteur d’atelier (CDD 6 mois)
Electromécanicien (CDD 6 mois)
Assistante polyvalente (contrat aidé CUI-CAE 6 mois)
Agent de nettoyage industriel (CDD 4 mois)
Conducteur transport d’enfants handicapés (CDD 3 mois)
Conductrice-accompagnatrice (CDD 3 mois)
Garde d’enfants à domicile (CDD 1 mois)
Mannequin Sénior (contrat cadre)
Caissière (mission intérim)

Déroulement de l’action :

Mission
Ohé Psylone est un service d’Ohé Prométhée Isère, financé par le Conseil Départemental de l’Isère depuis 2004.

Le pôle Handicap Psychique s’adresse aux personnes souffrant
d’un handicap psychique ou psychologique.
Il permet d’évaluer la faisabilité d’un parcours d’insertion professionnelle en milieu ordinaire de travail au regard du handicap
psychique, d’identifier les freins à l’emploi et de construire un
parcours cohérent et adapté.
Une collaboration pluridisciplinaire étroite avec le RéHPsy (Réseau
Handicap Psychique de l’Isère), le C3R, le Centre Expert Schizophrènie
et le Centre Expert Asperger, est mise en place pour une évaluation
complète et le cas échéant, un relai adapté.

Prescriptions 					=
Accompagnements 				=
Sorties du dispositif au 31/12 			
=
File active au 31/12 				
=
Personnes accompagnées :
18 - 24 ans 					
25 - 39 ans 					
40 - 49 ans 					
Plus de 50 ans 					

171
72
70
68

PHASE 1 : Évaluation initiale
Évaluation sociale, psychologique, professionnelle
Élaboration de préconisations
Bilan intermédiaire oral et écrit
PHASE 2 : Mise en œuvre du parcours professionnel
Élaboration d’un projet réaliste et réalisable
Mise en situation professionnelle ou stage d’évaluation
Et/ou actions de formation
Bilan Final :
Relais vers Cap Emploi et/ou les services d’accompagnement

Pathologies :
Troubles anxio-dépressifs
Troubles psychotiques
Troubles envahissants du développement
Troubles alimentaires

=
=
=
=

4%
38%
32%
26%

31%
26%
24%

Troubles bipolaires

Troubles de la personnalité
Troubles comportement/conduites addictives

37 rue de la Liberté - 38600 FONTAINE - Tél. 04 76 53 37 77 - www.op38.eu

10%
4%
4%
1%

