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L’Accompagnement fil rouge des jeunes handicapés 
 

GTO2 : « Accompagnement vers et dans l’emploi avec les employeurs » 

 
Relevé de décision  

Réunion du 6 juin 2018 
 

  
Cette réunion s’est déroulée en visio-conférence depuis les sites de l’Agefiph Toulouse et Montpellier 

 
 

 

 

 

Participants 
Par ordre alphabétique des organismes 

Nom Organisme 

Valérie Bésanger Agefiph 

Michel Julita ARML 

Sabine Gioiosa Cheops Occitanie – Cap emploi 09 

Virginie Petit  Cheops – Cap emploi 30 

Nicolas Laurence CFAS Est (Synergie) 

Edith Johan Défi 21 

Franck Lopez Direccte 

Jean-Baptiste Honorin Handiwork 

Hervé Guegan La ligue de l’enseignement Occitanie 

Caroline Bernou MDPH 31 

Frédéric Detchart Rectorat de Toulouse 

Nathalie Bepmale Rectorat Toulouse 

Céline Frier Poujade UNEA 

Sophie Baudriller UFVC 

Dominique Lignières  UFCV 

Renée-Noëlle Perdriau Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 

Catherine Flach Amnyos (appui technique) 
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Valerie Daudigny Agefiph 

Valerie Bros Medef Lozère 

Sébastien Vignette Medef Haute Garonne 

Bernard Rossa CPME Occitanie 

Yannick Bendichou Pôle emploi 

Marc de Dumast FIPHFP 
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Relevé de décision 
 
Cette première réunion du GTO-2 s’est attachée à répondre aux trois objectifs ci-dessous pour 
lesquels les membres ont décidé les éléments suivants :  
 

1. Validation de l’action à mener dans le cadre du GTO et son programme de travail : 

Les échanges  engagés sur la base de la note d’opportunité préparée en amont par le cabinet 
Amnyos, les participants ont conduit les participants à décider des points suivants : 
 
o Objet de l’action :  

Le périmètre de l’action  tel que défini dans la noter préparatoire : « Favoriser les  mises en 

situation professionnelle précoces : visites d’entreprises, découvertes métiers, stages études, 

… dans une logique de parcours  visant notamment à favoriser l’accès à l’alternance » est 

validé par le groupe. 

Les participants mettent en exergue les points suivants : 

- La difficulté de trouver des lieux de stage en général et plus particulièrement pour les 

jeunes en situation de handicap, et ce sur tous les territoires 

- L’importance des périodes même très courtes de mises en situation professionnelle dans 

la construction de parcours vers l’insertion professionnelle  comme des contacts directs 

entre les jeunes et l’entreprise pour aider celles-ci à « dédramatiser » le handicap . 

 

o Les  cibles de l’action : Les participants souhaitent que le terme « entreprises » soit remplacé 

par celui « d’employeurs ». En effet, sont également visés par l’action : 

- Les entreprises PME/TPE y inclus les entreprises adaptées 

- Les employeurs publics  

- Le secteur associatif et plus largement celui de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) – A 

cet égard les participants mettent en exergue le rôle du service civique qui peut jouer un 

rôle de levier pour le parcours d’insertion sociale et professionnelle en complément des 

mises en situations professionnelles. 

Les travaux du GTO devront donc associer les représentants de ces trois catégories 
d’employeurs. 

 
o Contenu de l’action et produit de sortie : réalisation  d’un support  de sensibilisation co-

construit avec un pool d’employeurs  « témoins » ayant déjà intégré à leurs pratiques des 

mises en situation professionnelle de JH,  en vue d’une diffusion via les relais de proximité 

employeurs sur l’ensemble des territoires. 
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o Modalités de travail :  

Objectif Qui fait quoi ? Echéance 

Recenser les relais régionaux/territoriaux 
(Organisations patronales, clubs d’entreprises, 
fédérations associatives ….) qui permettront 
de : 
- Identifier des employeurs témoins  

- Diffuser/promouvoir le support de 

sensibilisation des employeurs 

Amnyos en lien avec les pilotes de 
l’action => préparation d’une 
cartographie des relais possibles 
Membres du groupe : réunion Webex 
pour enrichissement/ validation de 
cette cartographie et des contacts 
associés. 

Mi-juillet 

Identification pour chaque catégorie  
d’employeurs d’un ou plusieurs  « témoins » ;  
recueil d’expériences auprès de ceux-ci. 

Amnyos en lien avec les pilotes de 
l’action 
 

Septembre 

Construction du livrable et identification des 
modes et vecteurs de diffusion 

Amnyos en lien avec les pilotes de 
l’action 
Membres du groupe : réunion Webex 
pour modification/enrichissement 

 
Octobre/Novem
bre 

Présentation et diffusion des travaux Réunion du GTO Novembre 

 
 

6 Désignation du pilote de l’action (rôle et articulation avec l’AMO) : l’Agefiph  est le pilote de 

cette action, en co-pilotage avec Cheops 

 

7 Programmation des prochaines rencontres : 

Un Doodle est proposé aux participants afin de convenir d’une date de réunion Webex avant 

le 14 juillet. Nous vous remercions d’y répondre avant le  22 juin afin de programmer au plus 

vite la réunion : 
https://doodle.com/poll/v4d2ctkph6gim52f 

 

 

 

http://link.e.doodle.com/uni/wf/click?upn=8dNs8i4ZDyStMeI1Sn5r9JSbK59YEKy2D80mjr9TQq5-2FNkdopwxHCWiASDZMMoYS_-2F8xgp0Y2nEZJwchI2mYLxj-2FwdRmB1d6VFEHpbTjcmlBKMGvhhz15cZpCFTDvp4ct5re2qZ4ZDAfZmxYKH9-2BQrAmOkQ8HzcVEd2b5wnsIYLl7Vb4a2dLSEA-2BfKh4RGrkCfW9wQR8ujUv3LnWQZ-2FHkGCCNCysAp3g6Vy5lcQdjzSQQLBwBJr4v3sq0EhmvtWqGzj-2BU2K4NigZyQ30D77cJpup9IGkqsiSXSJk8VJ2WloNHV-2BP4fbrNpmAYHt1vPJDyv0KWPcNckgzpIT-2BpBcYFZA-3D-3D

