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Les orientations stratégiques du PRITH Occitanie 
2017- 2020 (rappel)
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1. Sécurisation des parcours d’accès et de 
maintien dans l’emploi

2. Mobilisation partenariale en faveur des 
publics cibles  (priorité 2018 : Jeunes)

3. Filières et entreprises

4. Innovations  et expérimentations sociales



Axe 1 : Sécurisation des parcours



Contenu de l’étude

Etude accès à la formation 
pilotée par l’assistance technique 
du PRITH

• Consolidation des données 2016 et 
2017 de Pôle emploi, Agefiph et 
Conseil Régional relatives à l’accès 
à la formation des TH

• Traitement et analyses

• Document mis à disposition en 
octobre 2018 pour éclairer l’action 
des différents financeurs, stabilisée 
en janvier 2019



Axe 2 :  « Mobilisation partenariale en faveur 
des publics cibles » - Priorité 2018 : les jeunes



Accompagnement fil rouge des jeunes en situation de 
handicap

Objectifs : L’accompagnement fil rouge vise à assurer la continuité des parcours d’insertion professionnelle des jeunes en
situation de handicap, de la formation initiale à un premier emploi en milieu ordinaire, en prévenant les risques de ruptures et
de décrochages

Publics : L’accompagnement fil rouge concerne toutes les catégories de jeunes en situation de handicap de 16 à 30
ans : Lycéens, dont sortants d’ULIS ; Jeunes en établissements médico-sociaux ou de santé ; Apprentis ; Etudiants ; Demandeurs
d’emploi ; Jeunes NEET ou « sans solution »

Principes d’action : L’accompagnement fil rouge est une action partenariale qui s’inscrit dans le cadre du PRITH Occitanie et vise
à favoriser la coordination de l’ensemble des acteurs concernés par l’accompagnement des jeunes handicapés vers l’insertion
professionnelle

L’accompagnement fil rouge s’adresse à l’ensemble des jeunes en situation de handicap, de 16 à 30 ans, quel que soit leur
statut : lycéens, jeunes en établissements médico-sociaux ou de santé, étudiants, apprentis, décrocheurs ou jeunes NEET,
demandeurs d’emploi… Cet accompagnement vise à garantir, par un effort coordonné de tous les partenaires concernés, la
continuité de leur parcours d’accès à l’emploi. Les dispositifs existants, qui agissent chacun avec leur compétence propre pour
l’insertion professionnelle des JH, verront ainsi leur portée renforcée par l’action transversale de l’accompagnement fil rouge
qui permettra de mieux combiner leurs interventions respectives autour du projet de chaque jeune.



Organisation globale

Quatre orientations prioritaires :
1. Identifier les jeunes handicapés dans l’ensemble des dispositifs

2. Favoriser une information précoce des jeunes et de leur famille sur les orientations et les parcours possibles

3. Construire l’accompagnement vers et dans l’emploi avec les employeurs : stages, découverte des métiers, mises
en situation professionnelle, alternance …

4. Assurer la transmission de l’information entre les différents acteurs de l’accompagnement et professionnalisation
de ceux-ci

Modalités de travail en 2018 :
• Un groupe de travail régional (GTR) chargé du pilotage global du projet

• Deux groupes de travail opérationnels (GTO) pour assurer la mis en œuvre des actions
 GTO « Information/orientation des jeunes handicapés »
 GTO « Accompagnement dans l’emploi avec les entreprises »

Le travail « Production de données pour l’identification des jeunes handicapés dans l’ensemble des dispositifs » ne fera
pas l’objet d’un GT spécifique mais de contacts bilatéraux avec les institutions sources



GTO 1 : Favoriser une information précoce des jeunes et de leur 
famille sur les orientations et les parcours possibles après le collège



Co construction d’un support de communication à destination des 
professionnels

 Réunion de lancement du groupe de travail

opérationnel (GTO1) le 30 mai

 Démarrage des travaux en juillet

 2 séances de travail les 4 et 12 octobre et

élaboration de la V1 du support

 Réunion du GTO le 26 novembre pour

ajustements/validation du support

 Réalisation d’un 4 pages : « Parcours et orientation des jeunes après le

collège : ouvrons le champ des possibles »

 Une bonne mobilisation partenariale : MDPH, 

ARS, Rectorat, CFAS

 Inspiration et appui des travaux de l’IME les 

Capitelles qui s’est également mobilisé

 Un appui de l’ONISEP

 Une participation des associations Apajh, 

Trisomie 21



« Parcours et orientation des jeunes après le collège : 
ouvrons le champ des possibles »

 L’objectif de ce support est de présenter la diversité des parcours afin de favoriser des 
orientations diversifiées et adaptées aux situations des jeunes, en vue de l’imiter les 
ruptures de parcours à la sortie de la scolarité

 Le support  s’adresse à l’ensemble des professionnels en contact avec les jeunes, ayant un 
rôle d’orientation et d’accompagnement vers l’insertion professionnelle : 

 Enseignants référents de scolarisation
 Responsables d’établissements scolaires et médico-sociaux
 Psychologues de l’éducation nationale (en établissement scolaire et en CIO)
 Professeurs principaux
 Coordonnateurs ULIS
 Référents handicap des OF, CFA et SPE 

 Il peut être utilisé comme support de communication et/ou comme outil de travail avec le 
jeune et sa famille

Page de 
garde/titre

P.2 Schéma : mon 
parcours après le 

collège

P.3 : Les bons 
interlocuteurs 

P.4 : Témoignages 
et parcours 
inspirants



Le document d’information produit par le groupe de travail



Le document d’information produit par le groupe de travail



« Parcours et orientation des jeunes après le collège : ouvrons le 
champ des possibles »

Perspectives 2019

Validation du support en GTR

Diffusion du support par les partenaires du PRITH au sein de leurs réseaux respectifs :
Education nationale, ARS, SPR0, ARML, Universités, CIDJ ….

Proposition du groupe : créer une version interactive du support pour mise en ligne sur
le site Internet du PRITH et les sites des partenaires.



GTO 2 :« Favoriser les  mises en situation professionnelle 
précoces : visites d’entreprises, découvertes métiers, stages 
études, … dans une logique de parcours  »



Réalisation d’un support de sensibilisation des employeurs à l’accueil 
de jeunes en situation de handicap (stages, PMSMP, alternance…)

Réalisation d’un Flyer « Enrichissez votre stratégie RH ! »

 6 juin 2018 : 1ere réunion du GTO : validation de

l’action à mener

 11 juillet : Réunion technique pour identifier les

relais employeurs sur les territoires (organisations

patronales; réseaux et clubs d’employeurs …)

 Septembre/octobre: entretiens entreprises

 Octobre/novembre : élaboration de propositions

de contenu/format pour le support

 3 décembre : réunion technique avec certains

membres du GTO pour ajuster/valider les

propositions

 24 janvier 2019 : réunion du GTO2 : présentation

des projets de support

• Un travail de co construction avec un pool 
d’employeurs « témoins » ayant déjà intégré à leurs
pratiques des mises en situation professionnelle de
Jeunes en situation de handicap en vue d’une 

diffusion via les relais de proximité 
employeurs sur l’ensemble des territoires

• Plus de douze entretiens réalisés avec des 
employeurs ; recueil de témoignages

• Participation des organisations patronales 
(Medef, CPME) et de certains groupements 
d’employeurs au groupe de travail



Flyer « Enrichissez-votre stratégie RH !»

 Cibles prioritaires : entreprises et plus généralement employeurs qui n’ont pas encore intégré à leurs pratiques l’accueil

de jeunes en situation de handicap

 Objectifs du message : donner envie d’essayer donc : attirer l’attention/convaincre/sécuriser

 Arguments : Mettre en valeur les avantages de l’accueil de JH en stage pour répondre aux besoins de l’entreprise/valoriser

des expériences positives/informer sur les possibilités d’aide et d’accompagnement

« Rencontrez de nouveaux talents en répondant à 
votre obligation d’emploi : tentez l’expérience avec 

nous ! »

« Vous êtes interessé.e ? 

Faites vous accompagner » 

• Registre  positif/offensif
• Accroche « déclic »
• Lien vers témoignages vidéo    

• Registre  sécurisant
• Informations ciblées sur les possibilités d’accompagnement 
• Informations qualifiées                                                  

VersoRecto
Conception du Flyer 



Le document d’information produit par le groupe de travail



Perspectives 2019
Réunion du GTO le 22 mars pour validation de la version finale du Flyer et définition des
modalités de diffusion

Validation du support en GTR

Diffusion du support par voie numérique auprès des entreprises via les relais employeurs
et les réseaux de proximité : organisations patronales, groupements d’employeurs, cap
emploi, pôle emploi ….

Flyer « Enrichissez-votre stratégie RH !»



Axe 3 : Filières & Entreprises



Des objectifs transversaux

Favoriser le lien et les habitudes 
de travail en commun entre les 

acteurs du handicap et les 
acteurs économiques des filières 

à enjeux

Développer des pratiques 
d’informations régulières et 

récurrentes à destination des 
acteurs économiques, des 

partenaires des filières et des TH

Conduire des démarches 
expérimentales visant à favoriser 
l’insertion et/ou le maintien dans 

l’emploi des TH au sein des 
filières et en favoriser l’essaimage



Groupe de travail Industrie Agroalimentaire

Journée de visite et d’échange dans l’entreprise 
Cofruid’Oc le 23/10/2018

Participants

Agefiph, Direccte, CAP Emploi Gard (Direction et 2 Conseillers), 
CAP Emploi Hérault (Chef de Services et 6 Conseillers), 

OPCALIM

Une meilleure appréhension de l'intégration des 
publics en situation de handicap dans les 

entreprises de l'agroalimentaire

Essaimage avec le déploiement d’autres plans 

d’actions territoriaux

Prise de contact avec 6 collectivités locales

Réunion de réflexion avec 4 collectivités locales

Déploiement de trois plans d’actions territoriaux

CC Petite Camargue, CC Castelnaudary Lauragais Audois, CC 
Monts de Lacaune et Montagne du Haut Languedoc

Organisation dans le cadre du PRITH d’une visite chez 
Nutrition et Santé (31) : construction d’un partenariat 

performant entreprise/Cap Emploi 

Plan d’action spécifique IAA/Handicap initié par le 
PRITH et animé par la Plateforme Emploi Formation 

Compétences de Gimont (32)

Besoin identifié d’une meilleure connaissance mutuelle entre 
les entreprises de l’IAA et les acteurs du handicap



Groupe de travail Industrie Agroalimentaire

Plan d’action territorial

CC de la Petite Camargue

2 réunions du groupe de travail

06/11/2018 et 10/01/2019 

Projet de déploiement d’une action de 
formation collective (POEC) spécifique 

TH en réponse aux besoins des 
entreprises de l’IAA

Sourcing du public TH amorcé par Cap 
Emploi Gard

En attente des financements pour le 
public non TH qui viendrait compléter le 

groupe de stagiaires

Plan d’action territorial

CC Castelnaudary Lauragais Audois

1 réunion du groupe de travail

10/01/2019

Projet d’organisation d’un petit déjeuner 
d’un petit déjeuner d’information sur le 
handicap auprès des entreprises de l’IAA 

du territoire

Préparation d’un questionnaire 
d’identification du niveau de prise en 

compte du handicap dans les entreprises 
et des besoins potentiels 
(recrutement/maintien)

En attente de la détermination d’une 
date par le président de la collectivité 

locale

Plan d’action territorial

CC des Monts de Lacaune et de la 
Montagne du Haut Languedoc

1 réunion du groupe de travail

12/02/2019

Objectif d’identification des besoins des 
entreprises en termes 

d’accompagnement pour l’insertion et le 
maintien dans l’emploi

Projet d’organisation d’une réunion 
d’information sur le handicap et 

d’échange avec les entreprises comme 
préalable à un plan d’action

Réunion d’information prévue le 7 mai 
2019 organisée par la MSAP 

(interlocuteur des employeurs) et avec 
une intervention multi-partenariale



Groupe de travail Numérique

Identification des outils disponibles pour le sourcing et 
l’évaluation des compétences des publics 

Réalisation d’un tableau de recensement des 
outils et plateforme de sourcing et d’évaluation 

des compétences du public 

Réunion de présentation partenaire de l’outil 
MRS Numérique 

01/10/2018

Articulation des dispositifs existants pour 
l’accompagnement des entreprises du numérique sur le 

handicap

Bilan positif de l’accompagnement de 8 
entreprises dans le cadre de l’action GPEC TH 

porté par le FAFIEC

Réalisation d’un tableau de recensement de 
l’offre de service mobilisable en matière de 

diagnostics RH HAndicap

Difficulté d’insertion professionnelle des publics TH dans les entreprises du 
numérique malgré des besoins de recrutement importants 

Action de GPEC spécifique TH produite par le PRITH et portée par le FAFIEC dans le cadre d’un appel à projet de la 
DIRECCTE : 9 entreprises accompagnées sur 1 an

COMMENT PERENNISER CE TYPE D’ACTION ?



Groupe de travail Numérique

Perspectives 2019

Présenter l’outil Digital Skills par le Conseil Régional à l’ensemble des membres du
groupe de travail

Poursuivre la réflexion amorcée sur la construction de parcours de formation
spécifiques en réponse aux besoins des entreprises du numérique

Alimenter le plan d’action en prenant appui sur les résultats des études :

- sur l’emploi des TH dans les entreprises de service numérique (SYNTEC)

- sur les perspectives de recrutement du secteur du numérique (OPIEC/FAFIEC)



Axe 4 : expérimentations et 
innovations sociales



Le site internet www.prithoccitanie.org

Un agenda pour les 
événements régionaux 
ou locaux organisés par 

le PRITH ou ses 
partenaires

Les actualités nationales ou régionales 
sur le sujet emploi des personnes 
handicapées

Les ressources produites en libre accès

Un accès restreint pour les partenaires 
(comptes rendus de groupes de travail, 
productions…)

La feuille de route du 
PRITH et les fiches actions


