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Plan régional d’insertion des travailleurs handicapés de la région Occitanie 

 
Groupe de suivi du plan sectoriel filière numérique  

Réunion du 31 mai 2018 

Participants 
• Maryse BALLESTRIN, Chéops, Cap Emploi 81 
• Nathalie BEPMALE, Rectorat 
• Virginie BERLIER, FAFIEC 
• Nadine BLANC, Agefiph, Délégation Régionale Occitanie 
• Fabyenne BORLOZ, Université Paul Sabatier 
• Nathalie CESSAC, Conseil Régional Occitanie 
• Clémentine COCULA, Agefiph, Délégation Régionale Occitanie 
• Valérie DAUDIGNY, Agefiph, Délégation Régionale Occitanie 
• Franck LOPEZ, DIRECCTE Occitanie 
• Renée-Noëlle PERDRIAU, Université Fédérale de Toulouse 
• Pierre THURIES, CINOV-IT 
• Emilie RENE, Amnyos 

Excusés : 
• Corinne VERDIER, Mêlée Numérique 
• Sabine CANCEILL, Mêlée Numérique 
• Laurent GERIN, SYNTEC 
• Anne DESTOUCHES, SYNTEC 
• Jérôme PROUST, SYNTEC 
• Sylvie LEBRETON, UPS 
• Yannick BENDICHOU, Pôle Emploi 
• Sophie CRABETTE, Chéops, Cap Emploi 31 
• Sadek MADHI, Onisep 

 

Prochaine réunion du GT : 18 septembre 2018 à 14h00 

1. Trois chantiers opérationnels pour le plan d’actions numérique 2018 

1.1 Articulation des dispositifs existants pour accompagner les entreprises sur la dimension RH / handicap et information aux entreprises du numérique 

Éléments de contexte 
Dans le cadre d’un appel à projet de la DIRECCTE, et avec le soutien du groupe de travail numérique du PRITH, le FAFIEC a mis en place, en 2017, une prestation 
d’accompagnement pour l’emploi des travailleurs handicapés (GPEC TH) à destination des entreprises. L’objectif était fixé à 10 entreprises sur un an, le résultat final est 
de 9 entreprises effectivement accompagnées. Deux cabinets sont intervenus, l’un sur la partie ouest de la Région (Isthéis), l’autre sur la partie est (IFPL). Les actions 
mises en place dans le cadre de cette prestation ont été de divers ordres, notamment : 

• Listage des handicaps impossibles par poste ou mission  réalisé pour 3 entreprises accompagnées  
• Formalisation du processus de recrutement et d’intégration  réalisé pour 3 entreprises accompagnées 
• Animation d’ateliers de sensibilisation à la notion de handicap  réalisé pour 2 entreprises accompagnées 
• Accompagnement de personnes à la RQTH  réalisé pour 2 entreprises accompagnées 
• Élaboration de projets d’accords TH  réalisé pour 3 entreprises accompagnées 
• Information sur les prestataires de service  réalisé pour 6 entreprises accompagnées  
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Toutes les entreprises ont exprimé une réelle satisfaction vis-à-vis de l’accompagnement, pour de nombreuses raisons : 
• Méconnaissance des dispositifs et interlocuteurs pour le recrutement d’un travailleur handicapé 
• Importance d’anticiper le recrutement des travailleurs handicapés pour répondre aux besoins des entreprises 
• Nécessité de sensibiliser les équipes sur la question du handicap pour lever les préjugés 

 
Enjeux 
 Face aux résultats positifs de ce dispositif, l’enjeu est de pérenniser ce type d’accompagnement afin d’en faire bénéficier d’autres entreprises. 
 Le tour table des partenaires souligne la diversité des dispositifs et accompagnements existants, de droit commun et/ou spécifiques handicap. L’enjeu est 

d’articuler ces différents outils pour prendre le relai de ce dispositif de GPEC TH accompagner efficacement les entreprises dans leurs politiques RH/Handicap 
 
Modalités de mise en œuvre 
Pilote de l’action : GT Numérique (Animation AMO Amnyos) 
 

Étapes Modalités Échéances 
Recenser et qualifier les 
différents dispositifs et offres 
de services des partenaires 

Chaque partenaire concerné complète le tableau pré-rempli de recensement de l’offre de service  
 cf. document ci-joint : « Dispositifs RH – Handicap » Septembre 2018 

Définir des modalités 
d’articulation entre les 
différents dispositifs selon le 
type de besoin et de réponse 
à apporter aux entreprises 
 

1. Identifier les différents besoins potentiels :  
 Sensibilisation/formation des équipes et encadrants 
 Réponse à l’OETH 
 Recrutement avec formation 
 Maintien dans l’emploi d’un salarié 
 … 

2. Associer la référente du projet GEIQ Numérique à la démarche (Sophie AUDUGE - s.auduge@emploi-
tme.org)  

3. Construire des parcours adaptés à chaque type de besoins en articulant les différents dispositifs 

Septembre à 
décembre 2018 

Élaborer une communication 
à destination des entreprises 
pour faciliter l’appropriation 
des outils de recrutement des 
TH par les services RH 
 

A préciser lors de la réunion du 18/09/2018 
 
1. Mobiliser le Réseau des Référents Handicap de l’Agefiph pour avoir leur regard sur la pertinence et la 

lisibilité des communications proposées (modes et contenus) 
2. Cibles de la diffusion : services de direction et services RH des entreprises du numérique 
3. Modes de diffusion dors et déjà identifiés : 

 Prendre appui aussi sur les réseaux des syndicats : SYNTEC, CINOV 
 Mobiliser les UT de la DIRECCTE 
 Solliciter les réseaux des consulaires (Contact UPS) et le Réseau des Référents Handicap (Agefiph) 

Décembre 2018 
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1.2 Sourcing et information des DETH, élèves et étudiants TH sur les métiers et formations du numérique 

Éléments de contexte 
Les entreprises comme les structures d’insertion professionnelle et les organismes de formation mettent régulièrement en évidence la difficulté à trouver des candidats 
en situation de handicap pour pourvoir les emplois et/ou les places de formation dans le secteur du numérique.  
En effet, le constat est fait d’un a priori persistant de la part des personnes en situation de handicap, estimant que les emplois du numérique nécessitent un niveau de 
qualification qu’ils ne sont pas en mesure d’atteindre. 
Pourtant, les syndicats du numérique indiquent que les besoins de recrutements sont tels que les entreprises ont revu leurs exigences de qualification et recrutent sur 
des niveaux bac +2 / bac + 3, potentiellement accessibles à des personnes en situation de handicap 
 
En parallèle, des plateformes et outils sont déployés pour évaluer les compétences des publics ou pour capitaliser les offres d’emplois/formation et les profils des 
candidats potentiels dans le secteur du numérique. Toutefois, ces outils ne sont pas interconnectés et aucune collaboration spécifique n’est mise en œuvre entre les 
pilotes pour optimiser leur articulation. 
 
Enjeux 
 Face à la diversité des outils existants, il semble important de capitaliser et de mutualiser les outils d’évaluation de compétences et de sourcing des demandeurs 

d’emploi, élèves et étudiants TH 
 Afin lever les a priori des personnes en situation de handicap, l’enjeu est de concevoir collectivement des actions d’information sur les métiers du numérique à 

destination des publics cibles 
 
Modalités de mise en œuvre 
Pilote de l’action : Chéops (Appui AMO Amnyos) 
 

Étapes Modalités Échéances 
Recenser les outils de 
sourcing des DETH, élèves et 
étudiants et d’évaluations 
des compétences 

1. Faire compléter par chaque partenaire le tableau pré-rempli de recensement des outils existants  
 cf. document joint : « Outils et plateformes Sourcing évaluation – Handicap » 

2. Envisager l’organisation d’une réunion de mise en commun et de réflexion sur l’articulation des outils : 
 UPS / Digital Skills / Université Fédérale / Pôle Emploi / Rectorat / Chéops / Conseil Régional 

Juillet 2018 

Organiser des informations 
collectives à destination des 
demandeurs d’emploi en 
situation de handicap 
 

1. Prévoir une réunion pour identifier les modalités d’organisation des journées d’information  
 Mêlée Numérique / Conseil Régional – ERN / Chéops / Pôle Emploi / Agefiph 

2. Prendre exemple sur la Rencontre APEC du Numérique pour déployer ces informations collectives 
3. Prendre appui sur les outils et offres d’information de la Mêlée Numérique pour communiquer sur le 

numérique et le handicap 
4. Solliciter les entreprises qui ont bénéficié des accompagnements FAFIEC pour témoigner sur l’emploi des 

travailleurs handicapés dans le secteur du numérique 
5. Solliciter les DE/étudiants en situation de handicap ayant suivi des formations à l’École Régionale du 

Numérique et/ou à l’Université Paul Sabatier pour témoigner sur l’accès aux formations 

Septembre 2018 
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1.3 Construction d’un parcours de formation spécifique en réponse aux besoins des entreprises du numérique (notamment entreprises adaptées) 

Éléments de contexte 
Le FAFIEC a été sollicité par 5 entreprises adaptées (Arcesi, Talaron Services, Ymca, IFCL, Boutique Gestion 31) qui ont des projets de recrutement et souhaitent mettre 
en place une formation en amont du recrutement de TH.  
L’Agefiph a été également sollicité pour la même demande par une autre entreprise du numérique (DSI) 
 
Enjeux 
 Face à cette demande collective, l’enjeu est d’accompagner ces entreprises dans la réponse à leurs besoins de recrutement en leur proposant la mise en place 

d’une formation de remise à niveau en phase pré-recrutement 
 En parallèle, afin d’impliquer réellement les entreprises dans la démarche, un engagement à recruter peut être requis 

 
Modalités de mise en œuvre 
Pilote de l’action : FAFIEC 
 

Étapes Modalités Échéances 
Qualifier les besoins des 
entreprises 

1. Mettre en commun les besoins exprimés par les différentes entreprises (Agefiph et FAFIEC) 
2. Définir les formations à mettre en place selon les besoins métiers 
3. Repérer les organismes de formation du numérique travaillant avec des TH 

Juillet 2018 

Identifier les dispositifs 
mobilisables 

1. Provoquer une réunion entre Conseil Régional/ DIRECCTE/FAFIEC/Pôle Emploi/Agefiph/Chéops 
2. Étudier la possibilité d’utiliser le dispositif FIER (Formation individuelle emploi recrutement) du Conseil 

Régional : déclenché à partir de 5 personnes et pour des formations > 400 heures 
3. Prendre appui sur les expériences déjà conduites : 

  Cf. expérience Athos/DSI 
4. Utiliser cette opportunité pour tester la MRS Numérique déployée par Pôle Emploi Labège 

Septembre 2018 

Déployer le dispositif de 
formation 

A préciser lors de la réunion du 18/09/2018 
  
1. Associer les Cap Emploi au sourcing 

Décembre 2018 
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2. Suites données au plan d’actions 2017 

Priorités  Axes opérationnels  Action  Modalités Suite 

La 
communication 
et la 
sensibilisation 

Communiquer sur le 
handicap et les 
acteurs du handicap 
auprès des 
entreprises 

1.1 
• Présenter des parcours de 

recrutement et de 
formation mobilisant 
différents outils 

• Construire un 
argumentaire sur l’intérêt 
du recrutement d’un TH 

• Recueillir les témoignages auprès 
d’entreprises ayant recruté des TH :  
 Objectif : lever les a priori et les freins 

potentiels, illustrer les démarches 
possibles.  

 Principe : Partir d’un témoignage pour 
aboutir à une présentation d’une offre 
de service en conséquence  

 Cibles : entreprises et TH 

 Abandon de l’action face aux difficultés 
rencontrées pour : 
 Mobiliser des TH et DETH qui accepte 

de témoigner 
 Trouver des financements pour la 

réalisation et le montage vidéo 

1.2 
• Communiquer auprès des 

entreprises via leurs 
supports régionaux  

• Communiquer via le Yammer 
• Mobiliser le Cluster numérique Digital Place 

sur la communication et l’information des 
entreprises 

 Arrêt de l’action en raison de l’absence 
d’appropriation de l’outil par les 
participants 

1.3 
• Faire intervenir l’Agefiph 

et/ou les Cap Emploi dans 
les réunions des syndicats 
et de l’OPCA 

• Envisager une intervention sur la thématique 
du handicap à l’occasion des réunions du 
SYNTEC et du CINOV 

• Faire intervenir l’Agefiph et les Cap Emploi à 
l’occasion des réunions d’information aux 
entreprises du FAFIEC 

 Fait partie des actions récurrentes qui sont 
maintenant conduites de manière 
systématique et n’ont plus vocation à 
figurer dans le plan d’actions 

Axe  
opératio   

      

Communiquer en 
direction des TH sur 
les métiers du 
numérique 

1.4 
• Développer l’information 

sur les métiers du 
numérique 

• S’appuyer sur les actions déployées par Digital 
Place et la Mêlée Numérique 

 Fait partie des actions récurrentes qui sont 
maintenant conduites de manière 
systématique et n’ont plus vocation à 
figurer dans le plan d’actions  

Identification des 
publics TH 
pouvant intégrer 
la filière du 
numérique 

Accompagner les 
publics TH jeunes dès 
la formation initiale 
vers des formations 
en adéquation avec 
les besoins des 
entreprises 

2.1 
• Intégrer le public jeune 

dans toutes les actions 
développées dans le cadre 
du plan d’actions sectoriel 
du PRITH 

• Associer les acteurs de l’orientation, les 
prescripteurs spécifiques publics jeunes et les 
établissements de l’enseignement supérieur 
au groupe de travail 

 Intégré dans l’action 2 du nouveau plan 
d’actions « Sourcing et information des 
DETH, élèves et étudiants TH sur les 
métiers et formations du numérique » 

2.2 
• Engager un travail avec les 

écoles du numérique 
auprès du public TH 

• Sensibiliser et informer les organismes de 
formation du numérique sur l’accueil du public 
handicapé 

 Intégré dans l’action 2 du nouveau plan 
d’actions « Sourcing et information des 
DETH, élèves et étudiants TH sur les 
métiers et formations du numérique » 
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Priorités  Axes opérationnels  Action  Modalités A faire 

Identification des 
publics TH 
pouvant intégrer 
la filière du 
numérique 

Accompagner les 
publics TH jeunes dès 
la formation initiale 
vers des formations 
en adéquation avec 
les besoins des 
entreprises 

2.3 
• S’appuyer sur le projet de 

Grande École du 
Numérique et sur les divers 
projets/expérimentation 
portés par les partenaires 
en matière de formation 

• Obtenir une information régulière sur 
l’avancée de la mise en œuvre du projet de 
l’École Régionale du Numérique  

• Identifier les projets portés par les partenaires 
en matière de formation 

 Intégré dans l’action 2 du nouveau plan 
d’actions « Sourcing et information des 
DETH, élèves et étudiants TH sur les 
métiers et formations du numérique » 

Sécuriser le sourcing 
des demandeurs 
d’emploi TH 

2.4 
• Sourcing par les Cap 

Emploi, Pôle Emploi des 
publics de niveau bac à 
accompagner vers des 
niveaux bac+2 / bac +3 

• Effectuer un sourcing des DETH selon les 
besoins de recrutement identifiés 

• Assurer une meilleure efficacité des 
manifestations de mise en 
relation/recrutement 

 Intégré dans les 3 chantiers du plan 
d’action : 
 « Articulation des dispositifs existants 

et information aux entreprises du 
numériques » 

 « Sourcing et information des DETH, 
élèves et étudiants TH sur les métiers 
et formations du numérique » 

 « Construction d’un parcours de 
formation spécifique en réponse aux 
besoins des entreprises du numérique 
(notamment entreprises adaptées) » 

L’accès aux 
processus de 
recrutement et 
de formation 

Mobiliser l’ADEC 
numérique pour 
l’insertion des TH 

3.2 
• Pérenniser l’action GPEC 

TH portée par le FAFIEC 
dans le cadre de l’appel à 
projet de la DIRCCTE 

• Prendre appui sur le bilan positif de l’action 
• Articuler l’ensemble des dispositifs existants 

pour apporter une réponse similaire 

 Intégré dans l’action 1 du nouveau plan 
d’actions «Articulation des dispositifs 
existants et information aux entreprises du 
numériques » 

Accompagner et 
former les managers 
pour l’intégration de 
TH dans les équipes 

3.3 
• S’appuyer sur l’offre 

proposée par les différents 
partenaires le cadre d’une 
insertion professionnelle 

• Faire connaître l’offre de service des Cap 
Emploi sur la formation des managers dans le 
cadre d’un recrutement 

• Étudier la possibilité de mettre en place des 
formations dédiées  

 Intégré dans l’action 1 du nouveau plan 
d’actions «Articulation des dispositifs 
existants et information aux entreprises du 
numériques » 
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