
 
 
 

Comité de pilotage restreint  15 février 2019 

Audio-conférence 

 

 

 

Participants 

 Yannick Bendichou– Pôle emploi 

 Valérie Daudigny – Agefiph 

 Marc Guerrier de Dumast – FIPHFP 

 Sophie Nègre / Franck Lopez – Direccte Occitanie 

 Julie PLASSAT – Amnyos 

 
Excusés 

 Isabelle Bardaud – Conseil régional Occitanie 

 Nathalie Chazal – CARSAT LR 

 Michel Passuello – Pôle emploi 

 Vincent God – CARSAT MP 

 Frédérique Guérenne – CARSAT LR 

 

Rédaction du présent relevé : Julie Plassat – assistance technique du PRITH/ Cabinet AMNYOS - julie.plassat@amnyos.com 

 

 

 

Relevé de décisions 
 

La tenue de la Commission emploi du CREFOP du 19 mars matin est confirmée. Horaires et lieu 

seront confirmés par la Direccte. L’AMO préparer un document synthétique de bilan des actions 

conduites pour transmission le jour J aux membres du CREFOP (projet à envoyer en amont pour 

validation par le copil restreint). 

 

Axe 1 « sécurisation des parcours » 

Les membres du copil partagent le besoin de traduire l’axe 1 « sécurisation des parcours » en actions 

plus concrètes et structurantes pour le PRITH. 

Sont évoquées les pistes suivantes :  

- le travail autour de l’alternance, l’accès à la formation des TH. 
- L’expérimentation locale avec la définition d’un projet et des appels à candidature 
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- Phase de contractualisation matérialisant les engagements 
 

L’accompagnement de la réforme des EA sera inscrit dans la feuille de route du PRITH. 

 

Axe 2 jeunes :  

L’axe sur l’identification des jeunes TH dans les dispositifs inscrit dans le projet de feuille de route 

sera précisé par la Direccte.  

Concernant les GTO1 et 2, les décisions suivantes sont prises : 

o Finalisation des documents d’information – communication produits 
o Pour le GTO1 : éventuels compléments à travailler (schémas, parcours types, de 

jeunes…). Le copil pose un accord de principe pour creuser la pertinence et la 
faisabilité d’un support interactif numérique tel qu’évoqué par certains membres du 
GTO (étude d’opportunité à réaliser) 

o  Harmonisation des productions pour mise en cohérence avec l’identité graphique du 
PRITH 

L’accent devra être mis sur le plan de diffusion de ces productions de supports de communication 

avec les acteurs (à formaliser et accompagner le suivi des engagements des différents acteurs dans la 

diffusion) 

La planification d’un GTR jeunes avant les vacances d’avril est à organiser pour : 

1/ présentation des résultats des travaux des 2 GTO  

2/ travailler sur la diffusion des documents et le suivi de cette diffusion  

3/ confirmer un éventuel lancement du GTO3 sur le second trimestre   

 

Il est convenu de donner à voir les documents de communication produits dans la cadre du GTO2 à 

destination des employeurs lors de la Commission emploi CREFOP du 19 mars et de challenger les 

partenaires sociaux sur leur diffusion.   

 

Est également évoquée la possibilité de mobilisation de jours d’AMO sur de l’ingénierie de projets en 

soutien à des porteurs locaux au titre du 100% inclusion (plutôt a priori sur l’axe 2). 

 

Axe filières 

o Propreté 
 L’Agefiph/ V. Daudigny rédige un courrier officiel PRITH pour ré-activer les contacts avec 

la branche au plus tôt. L’objectif est d’avoir renoué avec la branche avant le fin du 
premier trimestre. Des pistes de travail avaient été évoquées mais plan d’action à co-
construire 

 Il est décidé de proposer à la branche l’organisation d’une réunion Agefiph/ Direccte / 
branche propreté en présence d’Amnyos avant fin avril. Point de vigilance : le 



 
 
 

changement d’OPCA (le FAFTT devient l’OPCO de la branche –donc changement 
d’interlocuteurs pour le PRITH par rapport aux débuts des échanges) 

 Des jours d’AMO seront fléchées au titre de l’enveloppe 2019 pour accompagner la 
définition et la mise en œuvre d’un plan d’action  

 L’AMO sonde de manière informelle les interlocuteurs de la Mission handicap du FARE 
dans les prochaines semaines. 
 

o UDES / ESS  
 Un travail exploratoire côté Directe est à poursuivre avant la fin du premier semestre 

avant de définir les pistes de travail communes, l’engagement du PRITH et mobiliser 
potentiellement l’AMO. En fonction des opportunités, il est décidé de plutôt se projeter 
sur une intervention au 2nd semestre, sur des secteurs d’activité à circonscrire – voir si 
lien possible avec les travaux confiés à Amnyos au niveau national par l’UDES (outillage 
employeurs) 

 La Direccte transmet le compte-rendu de ses échanges avec l’UDES et pose les pistes de 
travail évoquées par écrit pour partage avec les membres du COPIL d’ici fin février. 

o Numérique : un petit volume de jours d’AMO sera maintenu en 2019 pour le suivi et la 
capitalisation des travaux conduits par les acteurs du secteur (participation aux 2 GT annuels 
uniquement) 

o Développement des actions sectorielles territoriales avec l’IAA   
 4 départements sont concernés par les nouvelles opportunités ouvertes en 2018, avec 

un accueil très favorable de plusieurs communautés de communes : Gard, PO, Aude, 
Tarn 

 L’UD du Tarn, Gard, Aude manquent de disponibilité pour accompagner le déploiement 
de ces actions et pour certaines, de connaissance sur le sujet handicap, en lien avec des 
changements d’interlocuteurs récents.  

 Plusieurs schémas d’intervention de l’AMO sont envisageables, qui seront testés par la 
Dieccte auprès des UD sur la base d’une proposition formalisée par Amnyos avec 
estimation des jours (voir document en pj). Afin de ne pas laisser la dynamique 
retomber, le choix du scenario privilégié sera arrêté rapidement pour action. 

 

Axe innovations - expérimentations 

- Soutien à l’UD 65 sur l’action passerelles : validation de l’intervention de l’AMO pour 4 jours 
avec une vigilance sur la posture de l’AMO (posture de facilitateur et non en substitution à 
l’UD) afin de ne pas créer de dépendance à l’AMO car l’UD était très autonome jusqu’à ce 
jour. 

o   
- Evaluation Défi 21 : les 2 volets du projet (insertion et maintien)  intéressent la Direccte et 

doivent entrer dans le périmètre de l’évaluation – financent  les 2. 
- Soutien à la préparation de l’évaluation auprès d’Handiwork (plutôt des sites IME PRO, ITEP 

alors que les autres sont des ESAT). A priori ont une plateforme pour les professionnels. 
Présentation commission projets en mai / envoi des éléments en mars au plus tard. 

- Site web :  
o Proposition de loger le sujet communication dans des réunions financeurs à 

organiser tous les 2 mois ou tous les trimestres sous forme de web conf (proposée 
par Amnyos) en présence de la chargée de communication d’Amnyos   

o Initiatives Amnyos : mise à jour des actualités sur le bandeau + envoi mails mensuels 
pour identifier les actualités ou publications à faire figurer sur le site 



 
 
 

- Envoi newsletter n°1 en mars post- CREFOP une fois le TDB mis à jour et la feuille de route 
PRITH stabilisée en CREFOP + prévoir un bulletin de veille T1 2019 (Duoday, conférence 
handicap…) 

- Arbitrages autour de la solution retenue pour faciliter le partage de documents /  la création 
d’un espace collaboratif : Amnyos présente les 2 options (présentation de l’option ouverture 
sharepoint ou logiciels de projet type Trello) à l’occasion du prochain copil 

- Stabilisation du programme de travail des COPIL + conférences financeurs en réunion le 15 
- Faire une simulation de jours utilisation des jours AMO pour 2019 pour envoi après le 15 aux 

3 financeurs. 
 

Chantiers transverses 

- Tableau de bord indicateurs :  
o Un échange a été planifié le 11 mars prochain entre la Direccte et le CARIF – OREF. 

L’Agefiph souhaite pouvoir participer à cette rencontre 
o Amnyos relance Pôle emploi pour récupérer les chiffres manquants et met à jour le 

powerpoint pour mise à disposition le jour de la commission emploi du CREFOP.  
o une réunion de travail sera organisée avant l’été avec le CARIF – OREF pour évoquer 

les enjeux observation avec les membres du copil en vue de la collecte 2019 
- Communication 

o La mise en place d’un comité éditorial pour gérer le volet communication et poser les 
arbitrages attendus sur le sujet site internet et newsletter en réponse aux 
propositions et sollicitations de l’AMO est envisagée. 

o Un point à l’ODJ du Copil restreint d’avril consacré aux sujets formation – 
alternance sera posé. Il devra permettre de s’accorder sur la ligne éditoriale et de 
structurer le mode de fonctionnement / validation des contenus à diffuser. La 
Direccte fera dans les prochaines semaines une proposition opérationnelle pour 
l’organisation autour du fonctionnement du site internet et de sa mise à jour. La 
chargée de communication de la Direccte sera mobilisée. Il conviendra également 
d’organiser la relecture et validation de documents produits au niveau local par les 
cellules projets avant diffusion sur le site (documents « qui fait quoi », affiches et 
productions « jeunes »…) 

o La mise en ligne d’une présentation des offres de services des partenaires du PRITH 
qui ne nécessite pas de mise à jour est évoquée par Pôle emploi afin de permettre 
aux acteurs et notamment aux conseillers emploi de trouver de l’information claire 
sur ce point. 

 

o Dans l’attente de la réunion d’avril, Amnyos mettra à disposition sur le site le bulletin 
de veille Trimestre 1 et précédera au changement des bandeaux du site internet sur 
le volet actualités nationales. La feuille de route PRITH 2019 sera diffusée sur le site 
après validation par le CREFOP de mars 

 

Prochaine réunion du copil restreint : Amnyos envoie un doodle pour trouver une date une fois que 

la Direccte a sondé ses services en charge de la formation. 

 


