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Comité de pilotage restreint 20 septembre 2018 

Viso-conférence 

Locaux CDC, Montpellier et Toulouse 

 

 

 

Participants 

 Yannick Bendichou – Pôle emploi 

 Valérie Daudigny – Agefiph 

 Vincent God – CARSAT MP 

 Nathalie Chazal – CARSAT LR 

 Marc Guerrier de Dumast – FIPHFP 

 Sophie Nègre / Franck Lopez – Direccte Occitanie 

 Michel Passuello – Pôle emploi 

 Julie PLASSAT – Amnyos 

 

Excusés 

 Sylvina Balzing – Conseil régional Occitanie 

 Isabelle Bardaud – Conseil régional Occitanie 

 Frédérique Guérenne – CARSAT LR 

 

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

 

Actualités 
 

La Direccte mentionne la sortie de l’appel à projets national 100% Inclusion qui vise la mise en place d’approches 

d’innovation sociale pour des parcours sans ruptures, pour des publics très éloignés de l’emploi (et notamment 

les TH). Est évoquée la possibilité d’envisager un format expérimental au niveau régional. La question est de 

savoir comment accompagner l’émergence de projets. La possibilité de mobiliser l’AMO PRITH est mentionnée. 

La Direccte transmet le lien vers l’appel à projets à tous les membres du COPIL. 

 

 

 

 

Relevé de décisions 

 

En ce qui concerne les différents axes de travail de la feuille de route 2018, les décisions et réflexions suivantes 

sont posées. 

Axe « sécurisation des parcours » 

- Fiche 1 – emploi accompagné 

o La Direccte signale que le poste de chargé de mission emploi accompagné de l’ARS reste vacant 

depuis plusieurs mois. Les sollicitations de la Direccte en lien avec les décisions du copil PRITH 

de mai n’ont donc pas obtenu de réponses de la part de l’ARS. 

o On retiendra que :  

 D’après les remontées terrain, le dispositif rencontre des difficultés sur les territoires 

de mise en œuvre, notamment sur le 31. La Direccte est dans l’attente du bilan 
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intermédiaire de l’ANSA sur le dispositif qui devrait être transmis prochainement. En 

fonction des éléments de bilan remontés, le copil pourra décider de la mobilisation de 

l’AMO PRITH pour compléter les éléments de bilan et/ ou organiser l’évaluation du 

dispositif. 

 Un appel à projets pour le territoire de l’Hérault est en cours de rédaction. Concernant 

le nouvel appel à projets 2019, les membres du COPIL renouvellent leur souhait de 

pouvoir participer à la rédaction. La Direccte, qui a demandé à l’ARS de pouvoir faire 

des observations avant lancement,  sondera une nouvelle fois l’ARS à ce sujet dans les 

prochains jours et tiendra informés les membres du COPIL. 

 

- Fiche 2 : mobilisation des OPCA  

La Direccte n’a pas engagé de démarches en faveur de la mobilisation des OPCA depuis le dernier COPIL, 

considérant les réformes en cours. Les membres du COPIL valident la suspension des actions d’ici à la 

stabilisation du nouveau paysage de la formation professionnelle. 

 

- Fiche : 3  Démarches de sensibilisation sectorielles et/ ou territoriales sur le maintien dans l’emploi 

o L’ordre du jour des 2 événementiels (BTP et secteur santé) organisés sur les territoires sera 

communiqué par la Direccte à l’issue du COPIL aux membres présents, ainsi que la liste des 

participants et des intervenants. Les contenus ont été produits avec les cellules projets 

départementales. Une nouvelle action est en préparation au niveau de la cellule projet de 

l’Aude. La DIRECCTE indiquant que l’Aude travaille notamment sur un projet en faveur de 

l’accompagnement en direction des TPE/PME, l’Agefiph rappelle qu’elle souhaiterait être 

informée des travaux engagés et invitée aux prochains groupes de travail, afin d’intégrer son 

offre d’appui renforcé aux TPE/PME. 

o Il est important que ce qui est produit dans le cadre de ces événements soit capitalisé au niveau 

régional dans une optique de mutualisation. La Direccte transmettra à Amnyos tous les 

documents/ éléments utiles à valoriser sur le site internet du PRITH. L’objectif est par ailleurs 

d’identifier les territoires prioritaires pour la mise en œuvre d’événements similaires sur les 

années suivantes (priorité aux territoires sous-dotés). Il est indispensable d’organiser une 

évaluation à chaud et à froid des effets et impacts de ces actions afin de valider leur pertinence. 

L’AMO pourra être mobilisée par la Direccte pour travailler au système d’évaluation et 

compléter les outils déjà mis en place. 

o L’articulation des interventions des cellules projet locales avec l’action de la DR Agefiph dans 

le cadre de la mise en œuvre de sa nouvelle offre de conseil et d’accompagnement des 

entreprises est à organiser.  

o La rubrique agenda du site internet sera revue par Amnyos de sorte à pouvoir mieux valoriser 

les événements régionaux et locaux. Les membres du copil seront contactés chaque mois par 

la chargée de communication d’Amnyos et invités à faire remonter les événements à valoriser 

sur le site internet. 

 

 

- Fiche 4 : Mobilisation/ formation des acteurs du SPRO, SPE, des OF 

 

o La fiche actuelle, telle que remaniée par la Direccte à l’issue du COPIL de mai, n’a pas pu faire 

l’objet d’un échange approfondi entre la Direccte et le Conseil régional. La Direccte propose la 

mise à l’ordre du jour du sujet handicap –PRITH lors du prochain copil SPRO (dont la date n’est 

pas connue à ce jour). 

o Le programme de travail du CARIF – OREF est en cours de stabilisation. La Direccte œuvre à 

faire en sorte que la question du handicap fasse partie de son programme de travail 

(notamment sur le volet sensibilisation/ formation des professionnels du SPRO, mais aussi volet 

observation – tableau de bord). La CARSAT LR souligne l’importance de sensibiliser à nouveau 

le CARIF – OREF au rôle de l’assurance maladie sur le sujet handicap, maintien dans l’emploi 
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(avec le cas spécifique des personnes en arrêt de travail, le financement de la formation des 

salariés…). 

o Le site « Me former » est en pleine refonte. Un groupe de travail sera mis en place dans les 

prochaines semaines. La Direccte y sera représentée et s’assurera de la prise en compte des 

problématiques et situations spécifiques des publics TH. 

 

- Les fiches 5 (démarche de suivi des parcours), fiche 6 (travailleurs indépendants) et 7 (alternance) sont 

mises en suspend jusqu’à nouvel ordre, de manière à ce que les réformes en cours soient stabilisées.  

o La Direccte propose que la fiche 5 prenne en considération les opportunités offertes par le PIC. 

o Il est ré-affirmé l’importance de rester mobilisés sur le sujet de l’alternance pour anticiper les 

besoins des publics. 

 

Sécurisation des parcours d’accès à la formation des TH 

- Les réunions PIC démarrent le 21/09. Il ne sera pas possible d’organiser une représentation PRITH dans 
tous les groupes de travail. La perspective d’une contribution écrite des membres du PRITH semble la 
plus appropriée. 

- L’étude formation est en cours de finalisation au niveau de l’AMO. Des compléments sont attendus côté 
Pôle emploi sur les données 2017 pour être intégrés à l’analyse. L’AMO procède au plus tôt à la livraison 
d’une version intermédiaire du document d’étude (a priori première semaine d’octobre) qui pourra 
appuyer les réflexions des membres du PRITH et alimenter la contribution écrite du PRITH au PIC.  

- Un travail de capitalisation autour des expérimentations en faveur des publics seniors (THISIS par 
exemple) pourrait être envisagée et confiée à l’AMO. La pertinence de ces travaux reste à valider par la 
DIreccte. 

 

Axe « mobilisation partenariale en faveur des publics jeunes » 

Une synthèse des travaux conduits au titre de cet axe est présentée à l’oral par l’AMO (voir éléments évoqués 

présentés en annexe au présent relevé). 

Il est jugé opportun d’associer l’ONISEP (référent handicap) aux groupes de travail jeunes.  L’AMO confirme que 

l’ONISEP fait partie des structures invitées aux GT. 

Les membres du copil soulignent une nouvelle fois : 

-  l’importance de pouvoir être attentif au calendrier des livrables. Les productions sont attendues pour 

la fin de l’année 2018. L’AMO confirme que le programme de travail a été établi dans ce sens et que la 

volonté des participants converge dans ce sens. 

- La nécessité de capitaliser à partir des travaux organisés au niveau des cellules projets départementales 

sur le sujet jeunes. La Direccte, en la personne de M. Lopez qui participe aux GTO régionaux jeunes, sera 

la garante de cette mutualisation. Amnyos va organiser avec l’appui de M. Lopez, la collecte des 

documents de communication produits au niveau local qui pourraient être versés dans la boîte à outils 

régionale et mis à disposition sur le site internet PRITH. 

La Direccte rappelle le travail en cours dans l’Aude autour de l’élaboration d’un serious game sur le handicap, 

projet qui rencontre un écho très favorable au niveau départemental. M. Lopez organisera une présentation du 

jeu lors du prochain COPIL restreint, dans la mesure du possible en présence de représentants de la cellule 

projets. A cette occasion, une réflexion sur la pertinence de diffuser ce support ludique à l’échelle du territoire 

régional sera conduite avec, le cas échéant, le déblocage de fonds spécifiques. 

 

Axe « filières et entreprises » 

Une synthèse des travaux conduits au titre de cet axe est présentée à l’oral par l’AMO (voir éléments évoqués 

présentés en annexe au présent relevé). 
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Concernant les nouvelles actions sectorielles possibles, les éléments suivants sont partagés : 

- Branche de la Propreté : une 2ème rencontre avec le FARE a été conduite par l’Agefiph. La mission 

handicap du FARE propreté a confirmé les besoins des employeurs de la branche sur la problématique 

de maintien dans l’emploi (pistes de travail autour de dynamiques inter-entreprises voire de passerelles 

avec d’autres secteurs d’activité évoquées dans le cadre du PRITH) et a donné son aval pour lancement 

d’un plan sectoriel. La prochaine étape (le 24/09/18) est l’organisation d’une rencontre officielle entre 

élus des syndicats professionnels et une représentation resserrée du PRITH (DIRECCTE, Agefiph, Fiph 

Pôle emploi, Conseil Régional) en présence du FARE et de l’OPCA transports et services. Un démarrage 

du chantier dans le cadre du PRITH est prévu début 2019. Il devra s’articuler notamment avec l’appui 

renforcé TPE – PME mis en place par l’Agefiph, le secteur de la propreté étant concerné par cette 

intervention. La CARSAT Midi-Pyrénées interroge sur l’intérêt d’une association du service PDP des 

CARSAT sur la partie collective en direction du secteur. Il est confirmé en séance que la construction du 

plan d’action global se fera bien avec l’ensemble des acteurs du PRITH et notamment la CARSAT.   

 

- Secteur de l’économie sociale et solidaire : à l’issue d’un premier échange UDES- AMO, une rencontre 

a été organisée le 9 juillet entre le conseil d’administration de l’UDES et la Direccte à l’occasion d’une 

réunion de présentation par Chorum du baromètre QVT. La Direccte a présenté le PRITH et ses actions 

en présence de la Déléguée régionale de l’UDES. L’accueil a été très favorable. Les membres du PRITH 

ont été invités à participer à la Journée QVT organisée par l’UDES au niveau régional le 23 octobre (pour 

organiser une présentation sur le sujet du maintien dans l’emploi en participant à la table ronde 

thématique). L’invitation va être relayée par la Direccte aux membres du COPIL afin que ceux-ci puissent 

confirmer leur présence éventuelle. Cette nouvelle opportunité d’échange avec les acteurs de l’ESS 

devrait permettre d’identifier des pistes de travail dans le cadre du PRITH pour 2019. 

 

Axe « innovations » 

1er sujet : suites de la commission projets du 3 mai : le projet Handiwork est identifié comme devant faire l’objet 

d’un suivi étroit et d’une évaluation, dans un contexte où le porteur de projet montre déjà des velléités de 

déploiement de l’action sur l’ensemble du territoire régional et a sollicité le Conseil régional pour des 

financements omplémentaires. La mobilisation de l’AMO pour la définition d’un plan d’évaluation et un appui 

pour  la définition d’indicateurs pertinents de suivi et d’évaluation est décidée en séance. La Direccte va informer 

le porteur de projet de la décision du COPIL et de la prochaine prise de contact par Amnyos. 

2ème sujet :  les membres du COPIL confirment la mobilisation de l’AMO pour la réalisation d’un bilan évaluatif 

des projets Cap’à cité et Trisomie 21. La Direccte informe les porteurs de projets de la décision du COPIL et de 

l’appel d’AMNYOS avant la prise de contact. 

3ème sujet : la mobilisation de l’AMO auprès de la cellule projets du département des Hautes-Pyrénées pour 

appuyer la réflexion du groupe sur une action en faveur de la sécurisation des parcours des personnes orientées 

vers le milieu protégé (MP). Des éléments de synthèse de l’action sont présentés en annexe. 

 

Volet « appui au pilotage » 

Sur le volet observation : 

- L’AMO a procédé à la collecte des indicateurs retenus sur les années précédentes, conformément aux 

décisions prises lors du COPIL de mai. A ce jour, 41 indicateurs exploitables ont été recueillis pour 2017. 

La collecte est terminée pour quasiment tous les fournisseurs de données (même si toutes les données 

ne sont pas forcément disponibles et/ou renseignés), à l’exception de : 

o Pôle emploi (retour en attente) ; 

o Agefiph : quelques données manquantes (5 sur les 25 demandées). 
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- La perspective d’une mobilisation du CARIF-OREF pour l’analyse des indicateurs devrait pouvoir être 

confirmée par la Direccte début octobre. AMNYOS n’est donc pas attendue sur ce volet. Le cabinet 

livrera le fichier excel contenant les données collectées au CARIF dès que le feu vert est donné par la 

Direccte. Le format de valorisation/restitution des données reste à définir (maintien de la présentation 

powerpoint proposée par Amnyos ou nouveau format ?). 

- D’ici la fin de l’année 2018, un groupe de travail observation sera à organiser pour préparer l’évolution 

du tableau de bord en 2019. L’AMO lance un Doodle 

Volet communication  

- Le site internet PRITH Occitanie est accessible depuis septembre. https://www.prithoccitanie.org/ / 

Mot de passe accès restreint pilotes « pilotes2018 » 

- Les membres du COPIL ont été sollicités pour compléter leurs apports (rubrique agenda, actualités, 

documents ressources…). L’AMO reste à leur disposition pour une présentation du site et évoquer les 

ajustements souhaitables. 

 

 

 

Prochaines rencontres 

 

Dates retenues pour les prochains copil restreint: 

COPIL 4 – 6 décembre 14h  

 

 

 

 

 

ANNEXES 

 

Axe jeunes – point d’avancement au 20 septembre 2018 

 

1. Réalisations depuis le Copil du 23 mai 
GTO1 : « Améliorer l’information précoce des jeunes et de leur famille sur les orientations et les 

parcours possibles après le collège »  

Réunion de lancement  du GTO le 30 mai, suivie d’un travail à distance avec les partenaires pour 

identifier les situations bloquantes rencontrées par les professionnels concernant l’information des 

jeunes (repérés) en situation de handicap : 

Sur ces bases : 2 séances de travail opérationnelles sont prévues les 4 et 12 octobre en vue de produire 

un document de communication à destination des professionnels accompagnant les jeunes en situation 

de handicap.  

Ces séances de travail devront permettre de : 

o Formaliser un schéma récapitulatif des parcours possibles des jeunes en situation de handicap 
après le niveau collège (en s’inspirant du document réalisé par l’IME des Capitelles : cf. note de 
cadrage de l’action): 

https://www.prithoccitanie.org/
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 Elèves sortant de collège ULIS 
 Elèves sortant de SEGPA ou EREA 
 Elèves sortant d’IME et IMPRO 
 Elèves en inclusion individuelle 

o Identifier les professionnels concernés par l’orientation des élèves et potentiellement 
destinataires du document ainsi que les meilleures modalités de diffusion pour le document 
(impressions, mails, réseaux sociaux, relais etc…) 

 Exemple au niveau de l’éducation nationale : Conseillers d’orientation-psychologue, 
Enseignants référents de scolarité, voire coordonnateurs ULIS…) 

o Rédiger un mini guide de bonnes pratiques / quelques règles de bon usage du document 
d’information (but : donner à voir les « sucess stories » d’élèves ayant réussi dans un domaine 
où on ne les attendait pas au regard de leur handicap  / éviter que les professionnels se limitent 
à présenter les orientations qui leur paraissent crédibles au-regard des représentations qu’ils se 
font du handicap de l’élève…) 

 

2. GTO2 « Favoriser les  mises en situation professionnelle précoces : visites d’entreprises, découvertes 
métiers, stages études, … dans une logique de parcours »  
Réunion de lancement du  GTO2  le 6 juin et validation de la 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. 

Réunion technique le 11 juillet (webex) avec les membres du GTO pour recenser les relais 

régionaux/territoriaux (Organisations patronales, clubs d’entreprises, fédérations associatives ….) en 

capacité d’identifier des employeurs témoins puis de diffuser/promouvoir le support 

Août/septembre : Constitution d’une  liste d’employeurs témoins  et phoning auprès des employeurs ( 

en cours ). 

3. Points de satisfaction : une bonne mobilisation des partenaires sur les actions :  
- 13 partenaires présents à la réunion de lancement du GTO1 ;  engagement et mobilisation sur les 

réunions techniques  de la MDPH, de l’ARS et du rectorat notamment  
- 16 partenaires présents à la réunion de lancement du GT0 2 et  9 lors de la réunion technique du 

11 juillet dont  les partenaires sociaux  qui se sont bien engagés dans l’action  
 

Au- delà du travail sur les productions, un travail est mené sur les modalités de diffusion institutionnelles 

et non institutionnelles afin d’assurer une véritable portée aux outillages produits. 

 

4. Points de vigilance : les visioconférences sont des modalités peu appréciées dans la mesure où elles 
fonctionnent rarement (notamment à la DIRECCTE) et perturbent le bon déroulement des réunions.  
 

5. Le planning global est respecté dans la mesure où l’ensemble des livrables devraient pouvoir être 
finalisés et validés avant les vacances de Noël.  
 

6. Prochaines échéances :  
- GTO1 :  réunions techniques restreintes les  4 et 12 octobre ;  deuxième réunion du GTO :  2nde 

semaine de novembre ,  

- GTO 2 :  réunion technique : 4éme semaine d’octobre ; deuxième réunion  du GTO : 4ème semaine 

de novembre 

- GTR de restitution : 3 dates sont proposées : les 12, 13 ou 18 décembre. Un doodle sera envoyé 

dans les prochaines semaines. 
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Axe filières– point d’avancement au 20 septembre 2018 

 

Plan d’action sectoriel IAA 

Réalisations depuis le 
dernier copil   

 GT le 11/09/2018 
 Prise de contact avec 5 collectivités locales pour le déploiement de plans d’actions 

territoriaux :  

 Territoire identifiés en partenariat avec l’AREA (Agence régionale des 
entreprises alimentaires) 

 CC Petite Camargue, CC Castelnaudary Lauragais Audois, Perpignan 
Métropole Méditerranée, Grand Figeac, Grand Albigeois 

 Prise de contact avec Cofruid’Oc pour une visite de l’entreprise par les conseillers Cap 
Emploi pour une meilleure appréhension des métiers de l’IAA 

 Échange avec l’entreprise et validation du déroulement de la journée (sur le 
modèle de ce qui avait été fait chez Nutrition & Santé dans le cadre du PRITH 
Midi-Pyrénées) 

Points de satisfaction 

 Bonne mobilisation des nouveaux interlocuteurs au sein des structures représentant 
les entreprises (AREA et Coop de France), ce qui n’était pas le cas précédemment  
impulse une nouvelle dynamique au GT 

 Adhésion des collectivités locales sollicitées dans le cadre du déploiement de plans 
d’actions territoriaux 

Points d’alerte 

 Difficulté à trouver une date pour le premier GT face à une très faible disponibilité de 
l’ensemble des participants aux GT  tenue du 1er GT le 11/09/2018 

 Faible disponibilité de partenaires tels que Pôle Emploi ou le Conseil Régional, 
partiellement compensée par des entretiens téléphoniques avec l’AMO 

 Difficulté à mobiliser les conseillers Cap Emploi sur la visite d’entreprise Cofruid’Oc 

Prochaines étapes 

 Prochain GT le 20/12/2018 
 Dates restant à définir :  

 Réunions avec chacune des collectivités locales mobilisées (5 réunions avec 
appui AMO) : CC/UT DIRECCTE/ Cap Emploi / Agefiph / AMO 

 Journée de visite chez Cofruid’oc (sans présence de l’AMO a priori) 

Points soumis aux 
membres du COPIL 
pour arbitrage et/ ou 
validation 

 Potentiellement 5 collectivités locales intéressées pour le déploiement de plans 
d’actions territoriaux : 

 Soit au minimum 5 réunions à préparer et animer par l’AMO dans un premier 
temps  

 Mobilisation d’au moins 1 jour par territoire sur 2018 / début 2019 
 
5j AMO pour les réunions + journée Co fuidoc (appui à la préparation uniquement) + GT du 
20 décembre. Soit 8 j environ 

Liste des productions 
disponibles (relevés 
de décisions, notes…) 
valorisables sur le site 
(accès restreint 
partenaires) 

 Compte rendu du GT du 11/09/2018 

 

 

 

 

Plan d’action sectoriel Numérique 

Réalisations depuis le 
dernier copil   

 GT le 31/05/2018 
 Recensement des plateformes et outils mobilisables pour sourcer les publics en 

situation de handicap et évaluer les compétences dans le domaine du numérique 
 Recensement des dispositifs RH mobilisables pour accompagner les entreprises du 

numérique dans le cadre d'une démarche RH Handicap 
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Points de satisfaction  Adhésion à la démarche des acteurs du numérique de l’ex-LR 

Points d’alerte 

 Faible disponibilité de partenaires tels que Pôle Emploi ou le Conseil Régional, 
partiellement compensée par des entretiens téléphoniques avec l’AMO 

 Difficulté à mobiliser de manière régulière les représentants des entreprises du 
numérique, malgré une volonté exprimée de travailler sur la thématique du handicap 

 Perspectives de réalisations concrètes du GT incertaines au regard de la faible 
disponibilité d’une grande partie des participants  

Prochaines étapes 

 Prochain GT le 18/09/2018 
 Réunion de présentation partenaire de l’outil MRS Numérique le 01/10/2018 (sans 

présence de l’AMO) 
 Dates restant à définir :  

 Réunion de travail restreinte, spécifique sur l’information auprès des public 
TH 

 GT courant décembre 2018 

Liste des productions 
disponibles (relevés 
de décisions, notes…) 
valorisables sur le site 
(accès restreint 
partenaires) 

 Compte rendu du GT du 31/05/2018 
 Tableau de recensement des plateformes et outils mobilisables pour sourcer les 

publics en situation de handicap et évaluer les compétences dans le domaine du 
numérique 

 Tableau de recensement des dispositifs RH mobilisables pour accompagner les 
entreprises du numérique dans le cadre d'une démarche RH Handicap (recrutement, 
formation pré et post-recrutement, inclusion,…) 

AMO  GT info coll/ sourcing (préparation et animation) 1,5j + prochain GT 1,5j soit max 4j 
 

 

Axe innovations – mobilisation de l’AMO auprès de la cellule départementale des Hautes-

Pyrénées 

 

Action UD Hautes-Pyrénées (65) 

Réalisations depuis le 
dernier copil   

 Prise de contact téléphonique avec l’UD 65 
 Premier travail de benchmark sur les dispositifs existants pour l’accompagnement des 

publics vers le milieu protégé,  
 Élaboration d’un tableau « Canevas » dans la perspective de la réunion du 02/10/2018 

Prochaines étapes 

 Réunion de travail le 02/10/2018 avec cellules projet spécifiquement pour la mise en 
place d’un dispositif pour accompagner les personnes qui sont orientées vers le MP et 
qui disparaissent. A priori ne rentrait pas dans le RAPT de la MDPH. UD a fait une 
première réunion en août (sans ER mais qui avait été préparée en amont avec ER). La 
MDPH présentes, il y avait les EA. ER a fait une recherche doc. 3 initiatives ont été 
ciblées en dehors de l’Occitanie. Sans doute besoin d’un échange avec la MDPH. 

 Contact avec les porteurs des dispositifs repérés dans le cadre du benchmark 

Liste des productions 
disponibles (relevés 
de décisions, notes…) 
valorisables sur le site 
(accès restreint 
partenaires) 

 Tableau vierge de recensement des dispositifs existants dans les Hautes-Pyrénées  
document de travail vierge destiné à être complété par les acteurs du 65 d’ici la 
réunion du 02/10/2018 

 Tableau de benchmark des dispositifs d’accompagnement vers le milieu protégé 
déployés sur d’autres départements  document destiné à être complété par des 
contacts téléphoniques avec les porteurs des dispositifs 

AMO 3j environ pour identifier besoins / pistes 
 

 

 


