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Activité 2019

 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 ‘‘ Crise économique : ce qu’on attend de nous ’’
Nous sommes confrontés en cette année 2020 à un vrai challenge : une crise économique qui génère une 
incertitude sur les carnets de commandes des entreprises et une forte montée du chômage. Cependant, 
il faudra bien reconstituer les effectifs et anticiper le retour à la croissance. Dans ce contexte, nos équipes 
organisent des campagnes de communication auprès des employeurs depuis le début du printemps, afin 

d’assurer la promotion de leurs services. Notre objectif : contribuer à éviter le chômage aux plus fragiles d’entre nous, 
et inciter au recrutement. C’est le moment de profiter d’une offre de consulting gratuite qui comprend le sourcing, la 
pré qualification de profils, un conseil sur les aides financières mobilisables (les nouvelles mesures en faveur de l’ap-
prentissage par exemple) et un accompagnement à l’intégration au sein de l’équipe de travail. Qui dit mieux ! 
Et puis nous tirons les leçons de l’épidémie en développant notre offre d’accompagnement des personnes et de 
sensibilisation des employeurs à distance, par la création de nouveaux supports et de contenus digitaux : vidéos 
animées, modules de E-Learning, action E Detecth (quizz et auto diagnostic en ligne).
« Il ne peut y avoir de crise la semaine prochaine, mon agenda est déjà plein » Henry KISSINGER
Philippe GIRAUD - juillet 2020

 En 2019,
2359 contrats de travail conclus concernent 1545 candidats.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
20% des contrats de travail sont signés dans le secteur 
public (468 embauches)

 La participation de Cap emploi 38 aux évènements de l’année 2019

 Les contrats d’une durée > 12 mois représentent 14% des 
CDD
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
55%  des candidats placés avaient une durée d’inactivité  > 
12 mois (dont 42% > 24 mois) lors de leur premier accueil à 
Cap emploi 38

En 2019, pour 2359 contrats de travail et 27,15 EQTP 
dédiés à la 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 2019 par Cap 
emploi 38 s’élève à : 820 €

Mission Accompagnement vers l’emploi
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   Les employeurs ayant embauché en 2019

Les embauches par domaine professionnel

Les employeurs ayant embauché 

Mission Accompagnement vers l’emploi

 Part des employeurs non soumis à l’obligation d’em-
ploi des travailleurs handicapés prévue par la loi (< 20 
salariés), ayant recruté un collaborateur travailleur handi-
capé en 2019 : 40 %

En 2019, 1188 employeurs ont permis la signature de 
2359 contrats de travail :

- Secteur privé    1891 = > 80 %
- Fonction publique Territoriale    337 = > 14 %
- Fonction publique d’État     66 = >   3 %
- Fonction publique Hospitalière    65 = >   4 %

Animation handicap aux Charmilles, simulation d’entretiens misison locale, Mondial des Métiers 
Lyon, présentation offre de services FO Régional, forum Handi-Emploi mission locale Sud 
Isère, forum alternance Voiron, forum pour l’emploi Bourgoin, semaine de l’emploi Matheysine, 
biennale de la logistique St Quentin Fallavier, forum Emploi St Etienne de St Geoirs, rallye 
Emploi Bièvre Isère et Pays Voironnais, participation à l’opération nationale DuoDay, forum 
Handi-emploi Voiron, journée de sensibilisation handicap EXCEL

Forum emploi ID LOGISTICS, module Coup de Pouce mission locale Sud Isère, forum emploi 
AFIPH Grenoble, forums emploi : Grenoble, Villefontaine, Chapareillan, présentation offre de 
services MEDEF Villefontaine, semaine de l’emploi La Tour du Pin, info-sensibilisation Pôle 
emploi Echirolles, accueil des apprentis Mairie Pont de Claix et CDG, SEEPH, journée fonction 
publique et handicap Grenoble, petits déjeuners employeurs, job dating Bourgoin, job dating 
La Tour du Pin, forums emploi et handicap avec agences Pole emploi, forum emploi CdG38, 
forum de l’intérim Vienne, salon des actions d’insertion, information collective DETH, Handicap 
ça Tourne Lyon, Journées Portes ouvertes Greta NI, sensibilisation FAFTT
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2ème semestre

www.capemploi38.comwww.capemploi38.com

< 20 salariés
40%

20 à 49 salariés
16% 

50 à 99 salariés
12% 

100 à 249 salariés
16% 

250 à 499 salariés
6% 

500 et plus
9%

1319
1387

1390

339 384
395

293
431

503

38 54 71

2017 (1989)          2018 (2256)         2019 (2359)

Effectif :

65

30

76

29

47 45

2017 (95)             2018 (105)             2019 (92)



Acteur du service public de 

l'emploi piloté par : 

Activité 2019

  Le maintien en emploi des personnes en situation de handicap  L’accompagnement des personnes en situation de handicap

Les issues des signalementsLes signalements

Les fins d’accompagnement

Evolution du nombre de personnes accueillies

Typologie du public

Âge :Handicap principal :

Durée d’accompagnement avant embauche 

Handicap principal des personnes accueillies

Evolution du nombre de parcours de formation

Coût moyen d’un maintien en emploi :

Les parcours de formation

Temps moyen consacré à un maintien en emploi :

Les principaux financeurs des parcours de 
formation

Mission Accompagnement dans l’emploiMission Accompagnement vers l’emploi

70 % des signalements sont émis par les médecins du 
travail, 15% par les employeurs, et 11% par les salariés ou 
agents Taux de pérennité des maintiens après 6 mois : 87,3%

  Cap emploi 38 comptabilise 750 fins d’accompagnements 
en fin d’année, dont 575 maintiens réussis

 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

54,2% des personnes accueillies sont 
atteintes d’un handicap moteur et 
24,6% d’une maladie invalidante

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

Le taux de maintiens réussis par rapport 
au nombre de dossiers fermés : 92% (hors 
causes exogènes*)

Le coût moyen d’un maintien en emploi réalisé par Cap 
emploi 38 en 2019, s’élève à : 1 704 €

En 2019,
1 053 signalements ont donné lieu à 
848 accompagnements par Cap emploi 38

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

Acteur du service public de 

l'emploi piloté par : 

www.capemploi38.com

%

*le début de l’accompagnement peut être antérieur à 2019

En 2019, 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 37 heures

Accompagnements en cours

Fin d'accompagnement :
maintien en emploi

Fin d'accompagnement :
causes exogènes*

Fin d'accompagnement :
non solution de maintien
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Activité 2019

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 2019, le processus de sécurisation a permis de sourcer 131 candidats intéressés par l’alternance et de qualifier 101 
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 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 aux référents Plie 
de l’agglomération grenobloise pour leurs bénéficiaires 
titulaires 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    = 259
Formation (qualif, remise à niveau)   = 6   
Action orientation    = 4
Stage en entreprise     = 6
Entrées en emploi     = 12

PAH : Plateforme Alternance Handicap
Mission financée par des employeurs privés

FPAH : Fonction Publique Alternance Handicap
Mission financée par des employeurs publics
(hors collectivités territoriales)

3 missions => 40 CONTRATS EN ALTERNANCE

40% des candidats testés et 
reçus en entretien signent un 

contrat en alternance

CDG38 : Centre de Gestion de l’Isère (FP territo-
riale) Mission financée par le CDG 38  à destina-
tion des collectivités territoriales

Autres employeurs : candidatures qualifiées 
transmises au réseau

  Bénéficiaires    = 105 dont 66 nouveaux
  Entretiens de face à face  = 133
  Rencontres avec les référents  = 30

Candidats sortis de la mission = 10 dont 7 sorties positives
Personnes accompagnées :
50% des candidats sont bénéficiaires de minima sociaux 
(RSA, AAH, ASS) et ont un niveau de formation V ou infra V

12 contrats de professionnalisation avec 6 employeurs 
privés (ILL, SCHNEIDER, Becton Dickinson, STMicroelectro-
nics, SOITEC, HERMES)

4 contrats d’apprentissage avec 1 employeur public 
(Grenoble Alpes Métropole)

18 contrats d’apprentissage signés avec 10 mairies de 
l’Isère (Bilieu, Chasse sur Rhône, Chonas L’Amballan, Le Péage 
de Roussillon, Le Pont de Claix, Salaise sur Sanne, Sérézin de 
la Tour, Seyssinet Pariset, St Quentin Fallavier)

3 contrats d’apprentissage et
3 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
La mission Ohé Potentiels réunit 3 missions avec un objectif 
commun, celui d’accompagner les employeurs privés et publics 
dans le recrutement d’alternants en situation de handicap, 
par le biais d’un process sécurisé et d’un suivi renforcé.

2
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Activité 2019

La prestation Transfert de Compétences Séniors s’adresse aux séniors de 50 ans et plus, en situation de handicap, et 
en capacité de travailler en milieu ordinaire de travail. Elle consiste à aider le bénéficiaire à construire sa reconversion 
professionnelle, en fonction de ses compétences, de ses centres d’intérêts , de son handicap et du marché de l’emploi.

Ce service d’Ohé Prométhée Isère est financé en 2019 par la Région Auvergne Rhône-Alpes, CCAH Malakoff Humanis, AG2R 
La Mondiale, APICIL, KLESIA

37 entrées en emploi, formation ou VAE

 = > qui concernent 26 personnes soit 40%
  dont contrat >= 3 mois        
 = > 21 personnes soit 33%

Situations des 64 bénéficiaires à l’issue de l’action : Tranche d’âge :

Zoom sur les sorties positives :

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

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’accompagnement

Le pôle Handicap Psychique s’adresse aux personnes 
connaissant 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      = 136
Nouveaux Accompagnements en 2019   = 105
Sorties du dispositif au 31/12    = 55
File active au 31/12     = 95
145 bilans de situations écrits envoyés à la MDA

Personnes accompagnées :
18 - 25 ans      = 13%
26 - 39 ans      = 31%
40 - 49 ans      = 33%
Plus de 50 ans      = 23%

Pathologies :

Mission

Mission

Entrée en emploi
Suivi Cap emploi

Entrée formation/VAE
Suivi Cap emploi-formation

Soins
Abandon

18
22
8
8
6
2
64 45 /54 ans

5353%%

55 /60 ans
4747%%


