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Activité 2018

 L’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap

Évolution du nombre de contrats de travail

Temps moyen consacré à un contrat de travail

Évolution des contrats en alternance

Coût moyen d’une embauche

ÉDITO
Dans le prolongement de la réforme de l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés intervenue 
dans le cadre de la loi travail de juillet 2018, l’organisation du Service Public de l’Emploi en charge de 
l’accompagnement vers et dans l’emploi des personnes, est également en cours d’aménagement. L’ob-
jectif est d’affirmer le principe d’inclusion du handicap au sein du dispositif de droit commun, à chaque 

étape de la vie professionnelle. Les principaux acteurs du SPE se donnent l’objectif, sous l’impulsion de l’Etat, de 
coordonner encore mieux leur action, afin de simplifier les démarches des personnes handicapées et des employeurs, 
et de faciliter leur accès aux aides et expertises utiles, avec réactivité et efficacité.
En 2018, nous avons installé en quelques semaines seulement le nouveau CAP EMPLOI en Isère, qui offre maintenant 
un service complet : emploi, maintien dans l’emploi, transition professionnelle et prévention de la désinsertion. Notre 
équipe spécialisée handicap et emploi, n’avait jamais participé à la résolution d’autant de situations de chômage, 
dans un contexte où le fonctionnement du réseau CAP EMPLOI n’est pas estimé à sa juste valeur. 

Philippe GIRAUD, Directeur - juillet 2019

 En 2018,
2256 contrats de travail conclus concernent 1465 candidats.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
18% des contrats de travail sont signés dans le secteur 
public (411 embauches)

 Les contrats d’une durée > 12 mois représentent 17% des 
CDD
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
53%  des candidats placés avaient une durée d’inactivité  > 
12 mois (dont 39 % > 24 mois) lors de leur premier accueil à 
Cap emploi 38

En 2018, pour 2256 contrats de travail et 24,75 EQTP 
dédiés à la mission mission emploi-formation de Cap 
emploi, le temps moyen consacré à une embauche est
 de : 18 heures

Le coût moyen d’une embauche réalisée en 2018 par Cap 
emploi 38 s’élève à : 788 €

Mission Accompagnement vers l’emploi

www.capemploi38.com
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  Le maintien en emploi des personnes en situation de handicap

Les issues des signalements

Typologie du public

Age :

Age :

Les mesures mobilisées

Coût moyen d’un maintien en emploi :Temps moyen consacré à un maintien en emploi :

Mission Accompagnement dans l’emploi

 Taux de pérennité des maintiens après 6 mois : 89%

  69 % des signalements sont émis par les médecins du 
travail

Taux de maintiens réussis / nombre 
de dossiers fermés : 91% (hors causes 
exogènes)

En 2018, pour 491 maintiens en emploi réalisés et 13,13 ETP 
dédiés à la mission maintien de Cap emploi 38, le temps 
moyen consacré à un maintien, s’élève à 43 heures

Le coût moyen d’un maintien en emploi réalisé par Cap 
emploi 38 en 2018, s’élève à : 2002 €

En 2018,
1 243 signalements ont donné lieu à 
918 accompagnements par Cap emploi 38
et 491 maintiens en emploi réussis

*causes exogènes : retraite, maladie, pension d’invalidité 3è catégorie, 
déménagement, décès, refus de poursuite de la part de la personne...

Frank GEIS

Activité 2018
www.capemploi38.com



Activité 2018

  L’accompagnement des personnes en situation de handicap

Evolution du nombre de personnes accueillies

Durée d’accompagnement avant embauche 

     Handicap principal des personnes accueillies

Evolution du nombre de parcours de formation

Les parcours de formationLes principaux financeurs des parcours de 
formation :

Mission Accompagnement vers l’emploi

 44% des nouveaux candidats accueillis ont un niveau 
CAP/BEP et 20% ont un niveau inférieur

43 % => remise à niveau ou remobilisation
35 % => formation diplomante ou certifiante
22 % => formation qualifiante

54% des personnes accueillies sont 
atteintes d’un handicap moteur et 
25% d’une maladie invalidante

POLE EMPLOI................................. 43% 
CONSEIL RÉGIONAL...................... 17% 
AGEFIPH.......................................... 10% 

494

402

525

4114 11 411

2016 2017 2018

NB Objectif

Acteur du service public de 

l'emploi piloté par : 

www.capemploi38.com



 La présence de Cap emploi 38 aux évènements de l’année 2018
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Activité 2018

   Les employeurs ayant embauché en 2018

Les embauches par domaine professionnel

Les employeurs ayant embauché 

Mission Accompagnement vers l’emploi

 Part des employeurs non soumis à l’obligation d’emploi 
des travailleurs handicapés prévue par les lois de 1987 et de 
2005 (< 20 salariés), ayant recruté un collaborateur travail-
leur handicapé en 2018 : 39 %

21,2%

19,8%

14,5%

14,2%

6,9%

6,7%

6,3%

3,1%

2,9%

2,8%

1,0%

0,3%

0,3%

Sces à la personne/collectivité

Support à l'entreprise

Industrie

Transport et logistique

Commerce et vente

Hôtellerie, tourisme et loisirs

Installation et maintenance

Santé

Construction, bâtiment et TP

Agriculture, espaces verts, animaux

Communication et média

Art, façonnage d'ouvrages d'art

Banque, assurances, immobilier

En 2018, 1228 employeurs ont permis la signature de 
2256 contrats de travail :

- Secteur privé    1718 = > 81 %
- Fonction publique Territoriale  223 = > 11 %
- Fonction publique d’État  95 = >   4 %
- Fonction publique Hospitalière 78 = >   4 %

• After Work Réseau Mission Locale Sud Isère, Job dating Vinci à Grenoble
• Mondial des Métiers à Lyon, Forum de l’emploi Oisans
• Forum Handi-Emploi Echirolles, Forum des Initiatives pour l’emploi à Bourgoin Jallieu, 

Table ronde orientation des jeunes en situation de handicap Vienne
• Forum de l’emploi Chapareillan
• Job dating alternance de la Maison de l’Emploi Voiron, Forum de l’emploi Bourgoin
• Journées de sensibilisation fonction publique
• Job dating recrutement Acting RH, Adecco, Forum de la chimie Roussillon  
• Forum de l’emploi Métro de Grenoble, Forum de l’emploi Villefontaine, Forum de l’emploi 

Beaurepaire  
• SEEPH - Journée de prérecrutement Fonction Publique, Forum FAFTT,  Forum de l’em-

ploi Chavanoz, Forum recrutement Vienne, Handi-matinale, Job dating Voiron, Sensibili-
sation à la RQTH Rolls Royce, Manifestation Handicap et Emploi ça tourne (Lyon) 

JANVIER
FÉVRIER

MARS

AVRIL
MAI

JUIN
SEPTEMBRE

OCTOBRE
NOVEMBRE

www.capemploi38.com
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Activité 2018

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 :

En 2018, le processus de sécurisation a permis de sourcer 150 candidats intéressés par l’alternance et de qualifier 82 
candidatures : passation de tests de potentiels et de personnalité + entretien approfondi avec des psychologues du 
travail + rédaction d’une synthèse de profils

► Référente PLIE TH (0,5 ETP) : accompagnement renfor-
cé 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 aux référents Plie de 
l’agglomération grenobloise pour leurs bénéficiaires titu-
laires ou non d’une RQTH. Mission d’expertise handicap 
(diagnostic approfondi, sensibilisation RQTH, aide aux 
démarches, contacts avec les médecins...)

Candidats en file active 31/12   = 34
Candidats suivis     = 46
Entretiens de face à face    = 242
Formation (qualif, remise à niveau)   = 7  
Action orientation    = 4
Stage en entreprise = 7 / Entrées en emploi = 20

PAH : mission financée par des employeurs privés 

PAH : mission financée par des employeurs publics 
(hors collectivités territoriales) 

3 missions => 35 CONTRATS EN ALTERNANCE

42% des candidats testés et 
reçus en entretien signent un 

contrat en alternance

CDG : mission financée par le CDG 38 
à destination des collectivités territoriales

Autres employeurs : candidatures qualifiées 
transmises au réseau

  Bénéficiaires    = 105 dont 79 nouveaux
  Entretiens de face à face  = 124
  Rencontres avec les référents  = 23

Candidats sortis de la mission = 12 dont 7 sorties positives
Personnes accompagnées :
70% des candidats sont bénéficiaires de minima sociaux 
(RSA, AAH, ASS) et ont un niveau de formation V ou infra V

8 contrats de professionnalisation avec 7 employeurs 
privés (EDF, ILL, SCHNEIDER, Becton Dickinson, STMicroelectro-
nics, SOITEC, HERMES)

7 contrats d’apprentissage avec 4 employeurs publics 
(Grenoble Alpes Métropole, CCAS Grenoble, UGA, Grenoble INP)

8 contrats d’apprentissage signés avec 7 mairies de 
l’Isère (Beaurepaire, La Côte St André, Meylan, Moirans, Montbon-
not St Martin, Pont de Claix, Vienne)

6 contrats d’apprentissage et
6 contrats de professionnalisation

La mission OHÉ/PLIE de Grenoble est financée depuis le 1er septembre 2005, par la METRO de Grenoble et le FSE

Mission

Mission

1

1

2

3

Autonome dans la recherche d'emploi

CDI (espaces verts)

Contrat ESAT (espaces verts et plonge)

La mission Ohé Potentiels réunit 3 missions avec un objec-
tif commun, celui d’accompagner les employeurs privés et 
publics dans le recrutement d’alternants en situation de handi-
cap, par le biais d’un process sécurisé et d’un suivi renforcé.

12
10
10

2
1

BTS
CAP
BAC

Licence
M2

Niveau visé :

18-29 ans
9

26%

30-39 ans
12

34%

40-49 ans
10

29%

50 ans
et +

4
11%
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Activité 2018

La prestation Transfert de Compétences Séniors s’adresse aux personnes de 50 ans et plus, porteuses de handicap et en capacité 
de travailler en milieu ordinaire. Elle consiste à aider les personnes à réfléchir sur l’identification et sur la transférabilité de leurs 
compétences, et à amorcer un travail sur leur projet professionnel en fonction de leurs compétences, intérêts professionnels, handi-
caps et du marché de l’emploi.

Ce service d’Ohé Prométhée Isère est financé en 2018 par la Région Auvergne Rhône-Alpes, CCAH Humanis, AG2R, KLESIA

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.

33 sorties positives : 

20 entrées emploi 
+ 13 entrées formation/VAE

concernant 29 personnes
soit 46% 

Situation des candidats à l’issue de l’action :

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

Age moyen des 65 personnes accompagnées = > 54 ans

Déroulement de l’action :

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’accompagne-
ment

Le pôle Handicap Psychique s’adresse aux personnes connais-
sant un handicap psychique ou psychologique. 
Il permet d’évaluer la faisabilité d’un parcours d’insertion profes-
sionnelle 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.

Prescriptions      = 207
Accompagnements     = 70
Sorties du dispositif au 31/12    = 73
File active au 31/12     = 62

Personnes accompagnées :
18 - 24 ans      = 13%
25 - 39 ans      = 35%
40 - 49 ans      = 36%
Plus de 50 ans      = 16%

Pathologies :

Mission

Mission

Les 20 entrées en emploi :
 Responsable de maintenance factotum (CDI)

Agent de maintenance bâtiment (CDI)
Conducteur camion-benne (CDI)

Mécanicien poids-lourds (CDI)
Couturière (création d’activité)

Ass. administrative et comptable (PEC 1 an)
Auxiliaire de Vie Scolaire (PEC 1 an)

Assistante commerciale (CDD 6 mois)
Aide à domicile (CDD 4 mois)

Agent d’entretien polyvalent (CDD 4 mois)
Animatrice périscolaire (CDD 3 mois)

Magasinier (CDD 3 mois)
Agent technique (CDD 2 mois)

Hôtesse de caisse (CDD 2 mois)
Agent recenseur (CDD 1 mois)

Agent accueil / Ass. administrative (CDD 1 mois)
Agent administratif (intérim longue durée)

1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

Entrée en emploi
Suivi Cap emploi

Entrée formation/VAE
Suivi autre opérateur

Soins
Abandon

20
17
13

7
5
4

66

(concerne 62 personnes : certaines ont pu bénéficier d’une entrée en formation 
suivie d’une entrée en emploi)

3

3

5

13

14

15

17

Troubles de la personnalité

Troubles anxio-dépressifs

Troubles bipolaires
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