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Activité 2020

 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

Nous présentons ici le tableau de bord 2020 de notre mission d’accompagnement vers et dans l’emploi de 
CAP EMPLOI 38, année marquée par un contexte de forte récession économique due à la situation sani-
taire. Limiter l’impact de cette crise sur l’emploi des personnes handicapées a été notre priorité et nous a 
animé afin d’atteindre nos objectifs principaux sur les volets emploi, maintien dans l’emploi, formation et 
alternance. La présence de notre équipe sur le terrain auprès des employeurs, et le maintien permanent du 

lien avec les salariés et demandeurs d’emploi sont déterminants dans la production de résultats empreints d’efficience 
et d’efficacité. Le réseau des CAP EMPLOI prépare depuis 2 ans un rapprochement avec PÔLE EMPLOI et la mise en 
place du lieu unique d’accueil. En Isère, ces travaux ont débuté en février 2020, et font l’objet d’une expérimentation au 
sein de 2 agences PÔLE EMPLOI en vue d’un déploiement progressif sur l’ensemble du département, à partir d’octobre 
2021. Si dans les faits CAP EMPLOI reste indépendant et autonome dans sa gestion générale, le rapprochement des 
moyens et des compétences de PÔLE EMPLOI et de CAP EMPLOI vise le renfort de la démarche d’inclusion profes-
sionnelle par la définition d’objectifs communs, et aussi plus d’efficacité, de réactivité et de qualité des prestations 
proposées aux demandeurs d’emploi et aux employeurs ».
« Pour s’améliorer, il faut changer. Donc, pour être parfait, il faut avoir changé » Winston Churchill
Philippe GIRAUD - juin 2021

 En 2020,
2015 contrats de travail conclus concernent 1286 candidat
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
20% des contrats de travail sont signés dans le secteur 
public (468 embauches)

 Les contrats d’une durée > 12 mois représentent 12% des 
CDD. Les emploi pérennes, CDI et créations : 20%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
55% des candidats placés avaient une durée d’inactivité
> 12 mois (dont 40 % > 24 mois) lors de leur premier accueil
à Cap emploi 38

En 2020, pour 2015 contrats de travail et 27,55 EQTP
dédiés à la mission mission emploi-formation de Cap emploi, 
le temps moyen consacré à une embauche est de : 22 heures

Le coût moyen d’une embauche réalisée en 2020
par Cap emploi 38 s’élève à : 967 €
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   Les employeurs ayant embauché en 2020

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 la loi (< 20 salariés), 
ayant recruté un collaborateur travailleur handicapé en 2020 : 46 %

En 2020, 1036 employeurs ont permis la signature de 
2015 contrats de travail :

- Secteur privé    1656 = > 82 %
- Fonction publique Territoriale    245 = > 12 %
- Fonction publique d’État     58 = >   3 %
- Fonction publique Hospitalière    56 = >   3 %
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Activité 2020

  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

69% des signalements sont émis par les médecins du 
travail, 14% par les employeurs, et 11% par les salariés ou 
agents Taux de pérennité des maintiens après 6 mois : 87%

  Cap emploi 38 comptabilise 704 fins d’accompagnements 
en fin d’année, dont 556 maintiens réussis

 42% des nouveaux candidats accueillis ont un niveau 
CAP/BEP et 17% ont un niveau inférieur

45% => formation diplomante ou certifiante
40% => formation qualifiante
15% => remise à niveau ou remobilisation

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

PÔLE EMPLOI............................................. 48% 
CONSEIL RÉGIONAL.................................. 16% 
AGEFIPH....................................................... 11% 

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 2020, s’élève à : 1 762 €

En 2020,
912 signalements ont donné lieu à 
671 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 2020

En 2020, pour 556 maintiens en emploi réalisés et 14,36 
ETP dédiés à la mission maintien de Cap emploi 38, le 
temps moyen consacré à un maintien, s’élève à 41,5 heures
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Activité 2020

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 2020, le processus de sécurisation a permis de sourcer 192 candidats intéressés par l’alternance et de qualifier 143 
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...)

Mission Appui Conseil

Mission Référent TH

Candidats sortis de la mission = 9
dont 5 sorties positives

Candidats en file active 31/12 (obj 35)   = 37
Candidats suivis (obj 46 pers, soit 100%)  = 46
Entretiens de face à face    = 141
Entretiens téléphoniques confinement  = 95
Formation (qualif, remise à niveau)    = 8 
Entrées en prestation     = 5
Entrées en emploi     = 15

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 => 56 CONTRATS EN ALTERNANCE

52% 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 

  Bénéficiaires    = 104 dont 68 nouveaux
  Entretiens de face à face  = 80

14 contrats de professionnalisation avec 7 employeurs 
privés (Becton Dickinson, CEA, HERMES, ILL, Schneider Electric, Soitec, 
STMicroelectronics)

12 contrats d’apprentissage avec 5 employeurs publics 
(CCAS, Département de l’Isère, Grenoble Alpes Métropole, Grenoble INP, 
UGA)

11 contrats d’apprentissage signés avec 11 collectivités de 
l’Isère (Mairies de : Chasse sur Rhône, Notre Dame de l’Osier, Seyssinet 
Pariset, St Marcel Bel Accueil, St Martin d’Hères, St Pierre de Chartreuse, St 
Quentin Fallavier, St Siméon de Bressieux et Communautés de communes 
de : Balcons du Dauphiné, Matheysine, Trièves)

17 contrats d’apprentissage et 2 contrats de profession-
nalisation

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.

1
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Activité 2020

La prestation Transfert de Compétences Séniors s’adresse aux 
séniors porteurs de handicap et en capacité de travailler en 
milieu ordinaire de travail. Cette prestation consiste à aider 
la personne à effectuer un travail sur l’identification et sur la 
transférabilité de ses compétences, et à identifier des pistes 
professionnelles réalistes en fonction de ses compétences, 
de ses centres d’intérêts professionnels, de son handicap et 
du marché de l’emploi.

Ce service d’Ohé Prométhée Isère est financé en 2020 par la par 
le CCAH, Malakoff Humanis, AG2R La Mondiale, APICIL, KLESIA.

En nb d’entrées emploi / formation / VAE : 22
En nb de personnes : 17 soit 36%
En nb de personnes en contrat >= à 3 mois ou en 
formation : 15 soit 32%

Niveau de formation des 47 bénéficiaires à l’entrée :

Sorties positives = 12 entrées en emploi :

Sorties positives = 10 entrées en formation/VAE :

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      = 121
Nouveaux Accompagnements en 2020   = 176
Sorties du dispositif au 31/12    = 46
119 bilans de situations écrits envoyés à la MDA
Hommes : 51% - Femmes : 49%

Personnes accompagnées :
18 - 25 ans      = 12%
26 - 39 ans      = 39%
40 - 49 ans      = 40%
Plus de 50 ans      = 9%

Pathologies :

Mission

Mission

Formateur (CDI)
Préparatrice de commandes (CDI)
Agent de services hospitalier (CDI)

Conductrice scolaire (CDI)
Chauffeur-accompagnateur (CDI)

Conducteur-accompagnateur (CDD 6 mois)
Employée de vente (CDD 6 mois)

Agent d’accueil (CDD 6 mois)
Opératrice en blanchisserie (CDD 4 mois)

Agent polyvalent de restauration (CDD 2 mois)
Agent d’entretien de la voirie (CDD 2 mois)

Agent de sécurité en centrale nucléaire (CDD 1 mois)

Titre Professionnel Gestionnaire comptable et fiscal 
Passeport de Compétences Informatique Européen PCIE x 2

Titre Professionnel Enseignant de la conduite
POE Préparatrice de commandes

Chargé d’affaires bâtiment
Certification bureautique compétences digitales TOSA

Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur BAFA
VAE Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant

VAE Diplôme d’infographie

VI (sans diplôme) V (BEP, CAP) IV (Bac) III (Bac+2) I (Bac+5)
68% des personnes ont un niveau infra bac 
Age moyen : 54 ans

VI

28%
40%

15%
6% 9%

2%

VI V III II I
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