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

 
Groupe de suivi du plan sectoriel filière IAA du 11 septembre 2018 

 
 
Participants 
• Maryse BALLESTRIN, Chéops, Cap Emploi 81 
• Anne BONELY, APECITA 
• Alix CHARRIER, APECITA 
• Anne CHASSANG, AREA Occitanie 
• Sonia CROS, OPCALIM Occitanie 
• Valérie DAUDIGNY, Agefiph, Délégation Régionale Occitanie 
• Michel JULITA, ARML Occitanie 
• Isabelle PICARD, Agefiph, Délégation Régionale Occitanie 
• Émilie RENE, Amnyos 

Excusés : 
• Franck LOPEZ, DIRECCTE Occitanie 
• Céline AUZERAL, Coop de France 
• Nathalie CESSAC, Conseil Régional Occitanie 
• Coraline NANCHE, IFRIA Occitanie 
• Yannick BENDICHOU, Pôle Emploi 

 
 

Prochaine réunion du GT : 20 décembre 2018 à 14h30 
Sur les sites de l’Agefiph de Toulouse et Montpellier en visioconférence 

 

1. Quatre chantiers opérationnels pour le plan d’actions IAA 2018 

1.1 Consolidation de l’information mutuelle entre les acteurs du handicap et les acteurs de l’Industrie Agro-alimentaire 

Éléments de contexte 
La fusion des régions accompagnée d’une évolution dans les offres de service respective des acteurs du handicap et de l’industrie agroalimentaire nécessite de maintenir 
une information mutuelle régulière afin de consolider les partenariats.  
D’autre part, le secteur de l’agroalimentaire est le premier employeur de la région Occitanie, constituant une source potentielle d’emplois importante pour les 
travailleurs en situation de handicap.  
 
Enjeux 
 La consolidation et la fluidité des partenariats entre les acteurs du handicap et de l’IAA reste à faire, notamment avec les partenaires du côté est de la région 

Occitanie 
 L’insertion des travailleurs handicapés dans le secteur de l’IAA revêt un enjeu important compte tenu de sa place dans l’emploi régional. La bonne connaissance 

des spécificités des métiers par les conseillers Cap Emploi est en conséquence essentielle. 
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Modalités de mise en œuvre 
 

Étapes Modalités Échéances 
Informer sur les 
interlocuteurs et les offres de 
services respectives des 
acteurs de l’IAA et du 
handicap 

1. Présentation de la nouvelle offre de services de l’Agefiph : OPCALIM et Agefiph 
 Convenir d’un format : conseillers OPCALIM / entreprises adhérentes, 1 site avec visioconférence / 2 

site ? 
 Convenir d’une date 

2. Transmission mutuelle des interlocuteurs : 
 L’Agefiph transmet les contacts des Cap Emploi dans les différents départements 
 Les acteurs de l’IAA transmettent les coordonnées de leurs homologues sur la zone est de la région 

3. OPCALIM transmet à l’Agefiph le requettage sur les dispositifs sollicités par les employeurs pour la 
formation et de recrutement de travailleurs handicapés 

Octobre 2018 

Organiser une visite 
d’entreprise de l’IAA destinée 
aux conseillers Cap Emploi 
 

L’entreprise Cofruid’Oc, située à Lunel, est disposée à accueillir les conseillers Cap Emploi. 
1. Le format de la journée est le suivant : 

 Accueil des participants 
 Visite de l'entreprise : 

o Présentation des différents postes et des conditions de travail 
o Témoignage d'une personne en situation de handicap travaillant dans votre entreprise + 

témoignage de la personne en charge du recrutement 
 Temps d'échange en salle de réunion : 

o Expression de vos besoins en matière de recrutement et des difficultés rencontrées pour recruter 
des travailleurs handicapés 

o Explication par Cap Emploi / Agefiph / OPCALIM des dispositifs d'accompagnement au recrutement 
de personnes en situation de handicap 

2. La semaine retenue pour organiser la visite est la semaine 39 : 
 Les conseillers Cap Emploi sont invités à indiquer leur disponibilité sur un sondage doodle 
 Très peu de retour à ce jour  l’Agefiph sollicite directement les 5 Cap Emploi de la partie est de la 

Région 
 Selon le retour, choix d’une date ou proposition à l’entreprise de déplacer la visite, avec un sondage en 

amont des Cap Emploi sur leur disponibilité 

Septembre 2018 

 

1.2 Information régulière des entreprises sur la question du handicap 

Éléments de contexte 
Les entreprises de l’IAA se familiarisent avec les problématiques de maintien dans l’emploi et d’insertion professionnelle des travailleurs handicapés. Toutefois, les 
acteurs indiquent par exemple qu’il persiste des difficultés à mobiliser les entreprises de l’IAA sur la semaine pour l’emploi des travailleurs handicapés. Ce constat 
souligne la nécessité de poursuivre les efforts de communication et d’information auprès des entreprises sur la question du handicap. 
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Par ailleurs, des opportunités d’information auprès des entreprises sont soulignées par les acteurs de l’IAA et du handicap : 
• Un témoignage vidéo d’une entreprise d’Occitanie (Val de Gascogne) a été réalisé dans le cadre de la convention nationale OPCALIM/Agefiph mais est 

difficilement accessible et peu diffusé 
• Des ateliers RH sont animés par l’AREA et Coop de France auprès des entreprises de l’IAA, à Toulouse et à Montpellier 
• Dans la cadre d’une étude Emploi/Formation protée par l’AREA/OPCALIM/IFRIA, des ateliers sont prévus le 27/09/2018 pour permettre l’échange entre les DRH 

et les conseillers en insertion professionnelle. 
 
Enjeux 
 La mobilisation des entreprises de l’IAA pour l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés est encore perfectible. Ainsi, 

l’enjeu est de mettre en place une information régulière pour que la dimension handicap soit systématiquement intégrée dans les démarches RH des 
entreprises de l’IAA 

 
Modalités de mise en œuvre 
 

Étapes Modalités Échéances 
Diffuser les témoignages 
vidéo élaborés dans le cadre 
de la convention nationale 
OPCALIM/Agefiph 

1. Lien d’accès au témoignage de Val de Gascogne :  
 https://www.youtube.com/watch?v=AXwsUHwWfCs&feature=youtu.be 

2. Chaque partenaire le diffuse via ses canaux habituels : site internet, newsletter, etc.… Octobre 2018 

Organiser l’intervention de 
l’Agefiph dans les ateliers RH 
AREA/Coop de France 
 

1. AREA sonde les entreprises sur la possibilité d’une intervention de l’Agefiph pour les prochains ateliers 
 Le22/11/2018 à Montpellier 
 Le 11/12/2018 à Toulouse 

Dans le cas d’une impossibilité sur ces deux dates, l’intervention peut être programmée sur 2019 
2. Proposition d’un format d’intervention par l’Agefiph, le cas échéant 

Novembre/décembre 
2018 

Associer les Cap Emploi et 
l’Agefiph aux suites données 
à l’étude emploi/formation 

1. Participation des Cap Emploi à la journée du 27/09/2018 à Portel des Cornières (11) : 
 L’AREA transmet l’information sur le contenu de la journée 
 Chéops et l’Agefiph sonde directement les Cap Emploi de l’Aude et des Pyrénées Orientales pour 

valider leurs disponibilités et leur proposer de prendre contact avec Amnyos pour un point de 
contexte vis-à-vis du PRITH 

2. Intégration de l’Agefiph dans le comité de pilotage de l’étude : 
 Invitation de l’Agefiph, par l’AREA, au prochain comité de pilotage le 18/09/2018 

Septembre 2018 

 

1.3 Déploiement de plans d’actions territoriaux 

Éléments de contexte 
Dans le cadre du PRITH Midi-Pyrénées et du GT IAA, un plan d’action local a été déployé avec la PEFC des Coteaux Arrats Gimone à Gimont (32). Ce plan d’actions a été 
amorcé dans le cadre du PRITH avec les acteurs locaux puis s’est poursuivi de manière autonome avec une animation par la PEFC. Il a permis de mieux appréhender les 
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besoins des entreprises, de mettre en place des réunions d’information et de consolider la collaboration avec els acteurs du handicap. Par exemple, des rendez-vous en 
binôme (PEFC/Cap Emploi) sont régulièrement organisés dans les entreprises, en fonction de leurs besoins et questions. La prochaine réunion relative à ce plan d’actions 
local a lieu le 05/10/2018. 
Compte tenu de la réussite de cette action, l’enjeu est de la poursuivre en prenant appui sur les collectivités locales, ces dernières ayant la compétence économique. 
L’AREA a identifié les territoires présentant une concentration significative d’entreprises de l’IAA. Amnyos a amorcé une prise de contact auprès de 4 territoires avec des 
retours extrêmement positifs : 

• Communauté de communes Petite Camargue (Vauvert) : intérêt pour l’élaboration d’un plan d’action et pour une réunion afin d’identifier précisément les 
possibilités de travail et de collaboration 

• Perpignan Méditerranée Métropole : l’Agence de développement économique Pyrénées Méditerranée identifie la Fondation Agir contre l’exclusion Pays catalan 
pour porter le plan d’actions. FACE Pays Catalan s’est déclarée intéressée pour travailler sur ce sujet et rencontrer les acteurs du PRITH 

• Communauté de communes Castelnaudary Lauragais Audois  intérêt pour l’élaboration d’un plan d’action et pour une réunion afin d’identifier précisément les 
possibilités de travail et de collaboration. Localement, un ESAT de l’agro-alimentaire est présent et la question de la saisonnalité de l’emploi dans 
l’agroalimentaire est une question qui les préoccupent et sur laquelle ils souhaitent travailler. 

• Grand Figeac : l’équipe technique est favorable à la démarche mais reste dans l’attente d’un retour sur le positionnement politique au plus tôt fin septembre 
 
Enjeux 
 Face aux résultats positifs de la mise en œuvre du plan d’action local dans le Gers et aux retours favorables des collectivités locales contacter, l’enjeu est de 

déployer d’autres plans d’actions territoriaux 
 Les collectivités locales disposant de la compétence économique sur leur territoire constituent une opportunité intéressante pour le déploiement des plans 

d’actions territoriaux, en tant que relais locaux. L’enjeu est bien de les accompagner dans l’élaboration et les premières étapes d’animation d’un plan local afin 
d’amorcer la dynamique. 

 
Modalités de mise en œuvre 
 

Étapes Modalités Échéances 
Identifier et mobiliser les 
partenaires locaux pour 
chacun des territoires 

1. Interlocuteurs Aude / Pyrénées Orientales / Lot / Gard / Tarn au sein : 
 des Unités territoriales de la DIRECCTE  
 des Cap Emploi 

2. Amnyos adresse un mail d’information à chacun des interlocuteurs dans la perspective de l’organisation 
d’une réunion 

Octobre 2018 

Organiser une réunion de 
diagnostic des besoins 
 

1. Amnyos contacte le territoire du Grand Albigeois pour sonder leur volonté à s’engager dans un plan 
d’actions territorial 

2. Amnyos organise les réunions dans les 4 territoires dors et déjà identifiés : 
 CC Petite Camargue, CC Castelnaudary Lauragais Audois, Perpignan Méditerranée Métropole (via la 

FACE), Grand Figeac (sous réserve d’une validation officielle par les élus du territoire) 
 Participants : Collectivités locales, Cap Emploi, UT de la DIRECCTE, DIRECCTE, Agefiph 

 

Octobre à décembre 
2018 
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Étapes Modalités Échéances 
Anticiper les possibilités de 
soutien à l’animation 
territoriale 

A préciser lors de la réunion du 20/12/2018 selon les retours des premières réunions territoriales 
1. Étudier la possibilité d’un soutien par les cellules projet du PRITH ? 
2. Opportunité de prendre appui sur les dispositifs régionaux tels qu’objectifs compétences ? 

A préciser 

 

1.4 Déploiement de plans d’actions territoriaux 

Éléments de contexte 
OPCALIM fait état d’une demande des entreprises pour monter des actions de formations collectives et pour lesquels l’OPCALIM n’a pas de solution de financement. En 
parallèle, l’Agefiph indique être intéressée pour soutenir toutes actions de formation visant à l’insertion professionnelle des TH, en particulier dans le cadre de contrat 
d’apprentissage. D’autre part, les dispositifs régionaux pourraient venir compléter l’intervention de l’Agefiph pour les publics autres que TH et répondre ainsi 
efficacement aux besoins des entreprises. 
 
Enjeux 
 Face à cette demande collective, l’enjeu est d’accompagner les entreprises dans la réponse à leurs besoins de recrutement en leur proposant la mise en place 

de formations adaptées 
 En parallèle, il s’agit de proposer un dispositif permettant l’accès au public  handicapé en prenant appui sur les différents outils et financements existants 

 
Modalités de mise en œuvre 
 

Étapes Modalités Échéances 
Qualifier les besoins des 
entreprises 

A préciser lors de la réunion du 20/12/2018 
1. Identifier les besoins exprimés par les différentes entreprises (OPCALIM) 
2. Définir les formations à mettre en place selon les besoins métiers 

A préciser 

Identifier les dispositifs 
mobilisables 

1. Amnyos sollicite le Conseil Régional afin de disposer d’une information sur les dispositifs qui peuvent être 
mobilisés dans le cadre de la formation et de l’insertion professionnelle des publics 

2. Selon les besoins identifiés par OPCALIM, organiser une réunion technique des financeurs potentiels (Pôle 
Emploi / Conseil Régional / Agefiph) pour structurer une réponse aux entreprises en matière de formation 
et de processus de recrutement 

A préciser 

Déployer le dispositif de 
formation 

1. Associer les Cap Emploi au sourcing A préciser 
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2. Suites données au plan d’actions 2017 

Priorités  Axes opérationnels  Action  Modalités Suite 

La communication 
et la 
sensibilisation 

Favoriser la connaissance 
mutuelle des acteurs 

• Donner de la lisibilité sur 
les acteurs du handicap 
dans les territoires  

• Informer régulièrement les acteurs des évolutions de 
l’offre de service  

 Intégré dans l’action 1 du nouveau plan d’actions 
«Consolidation de l’information mutuelle entre les 
acteurs du handicap et les acteurs de l’Industrie 
Agro-alimentaire » 

Présenter les métiers de 
l’IAA aux acteurs de 
l’insertion et du maintien 
dans l’emploi des TH 

• Organiser des visites 
d’entreprises de l’IAA 
pour une approche 
concrète des métiers du 
secteur 

• Organiser une journée d’information similaire à celle qui 
s’est tenue chez Nutrition & Santé avec une entreprise 
située sur le territoire de l’Occitanie « Méditerranée »  

 Intégré dans l’action 1 du nouveau plan d’actions 
«Consolidation de l’information mutuelle entre les 
acteurs du handicap et les acteurs de l’Industrie 
Agro-alimentaire » 

Informer les entreprises, 
via la branche et/ou 
l’OPCA 

• S’appuyer sur les outils 
déployés par la branche 
et/ou l’OPCA pour 
informer et sensibiliser 
les employeurs 

• Organiser la réunion d’information conjointe 
OPCALIM/Agefiph auprès des entreprises, dans le cadre 
de la convention nationale 
 

• Informer sur les avancées concernant l’élaboration de 
vidéos témoignages, accessible en ligne, qui va être 
réalisées dans le cadre de la convention nationale 
Agefiph/OPCALIM 

 
• Faire intervenir un ou plusieurs acteurs du PRITH dans le 

cadre des ateliers RH 

 A donné lieu à deux réunions en 2017, l’une à 
Montpellier, l’autre à Toulouse 
 
 

 Intégré dans l’action 2 du nouveau plan d’actions 
«Information régulière des entreprises sur la 
question du handicap » 
 

 
 Intégré dans l’action 2 du nouveau plan d’actions 

«Information régulière des entreprises sur la 
question du handicap » 

L’accès au 
processus de 
recrutement 

• Intégrer la 
problématique TH 
dans les actions de 
droit commun en 
faveur de l’emploi 

• S’appuyer sur les 
dynamiques et outils des 
territoires 

• Déployer des plans d’actions territoriaux : 
 Faire un retour sur les avancées du plan d’action de 

la PEFC de Gimont 
 Identifier les territoires, notamment sur la partie 

orientale de la région, pouvant faire l’objet d’une 
démarche similaire au regard du tissu d’entreprises 
de l’IAA 

 Intégré dans l’action 3 du nouveau plan d’actions 
«Déploiement de plans d’actions territoriaux » 

• Explorer les pistes de 
formations tant 
collectives 
qu'individuelles en 
amont de 
recrutement 

• Donner de la lisibilité sur 
la mobilisation des 
dispositifs POEC/POEI  

• Croiser les fichiers 
OPCALIM et Agefiph sur 
la mobilisation des 
dispositifs 

• S’assurer que les conseillers d’OPCALIM Montpellier ont 
effectivement le réflexe d’associer systématiquement Cap 
Emploi aux actions de POEC/POEI 
 

• Prévoir les modalités précises de transmission et de 
croisement de données sur les dispositifs mobilisés par les 
entreprises 

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

 Intégré dans l’action 1 du nouveau plan d’actions 
«Consolidation de l’information mutuelle entre les 
acteurs du handicap et les acteurs de l’Industrie 
Agro-alimentaire » 
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