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

 
Groupe de suivi du plan sectoriel filière IAA du 20 décembre 2018 

 
 
 

 
 
Participants 
• Anne CHASSANG, AREA Occitanie 
• Sonia CROS, OPCALIM Occitanie 
• Valérie DAUDIGNY, Agefiph, Délégation Régionale Occitanie 
• Priska LARROQUE, Chéops, Cap Emploi 65 
• Franck LOPEZ, DIRECCTE Occitanie 
• Sylvie MELONI, APECITA 
• Isabelle PICARD, Agefiph, Délégation Régionale Occitanie 
• Émilie RENE, Amnyos 

Excusés : 
• Céline AUZERAL, Coop de France 
• Sylvain CAPES, Conseil Régional Occitanie  
• Nathalie CESSAC, Conseil Régional Occitanie 
• Alix CHARRIER, APECITA 
• Michel JULITA, ARML Occitanie 

 
 

Prochaine réunion du GT : 21 mai 2019 à 10h00 
Sur les sites de l’Agefiph de Toulouse et Montpellier en visioconférence 

 
 

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

Étapes Modalités Échéances 

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

OPCALIM a transmis à l’Agefiph le requettage sur les dispositifs sollicités par les employeurs pour la formation 
et de recrutement de travailleurs handicapés Réalisé 

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 

Deuxième semestre 
2019 
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Étapes Modalités Échéances 

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

L’entreprise Cofruid’Oc a accueilli des conseillers Cap Emploi pour une visite d’entreprise le 23/10/2018 
(Alain VINCENT : 06 18 85 63 80 - alain.vincent@cofruidoc.fr) 
1. Format de la journée : 

 Accueil des participants 
 Visite de l'entreprise et présentation des différents postes et des conditions de travail 
 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. Participants : 
 CAP Emploi Gard : direction et 2 conseillers 
 CAP Emploi Hérault : 1 chef de Services et 6 Conseillers 
 OPCALIM 
 Agefiph 

3. Conclusion : Cette visite fut riche d'enseignements et devrait permettre aux Conseillers CAP Emploi de mieux 
appréhender l'intégration des publics en situation de handicap dans les entreprises de 
l'agroalimentaire.  Cependant, malgré l'envoi des Fiches de poste en amont de la rencontre, CAP Emploi 
Hérault n'avait pas sourcer de candidats potentiels. 

Réalisé 

1. Renouveler les visites d’entreprises en fonction des besoins exprimés par les entreprises elles-mêmes et/ou 
pas les conseillers en insertion professionnelle/maintien dans l’emploi des TH 
 Prendre appui sur le réseau des ambassadeurs de l’AREA qui devrait être opérationnel d’ici février 

2019 ainsi que sur le réseau des référents RH de l’Agefiph. 
 L’Agefiph et l’AREA peuvent solliciter leurs réseaux respectifs sur ce point afin de sonder un besoin 

éventuel 
 Le format des visites peut être plus souple et plus rapide à mettre en place en prenant la forme d’une 

visite partenariale, d’un rendez-vous conjoint Cap Emploi/Agefiph  

En fonction des 
besoins identifiés 

2. Information régulière des entreprises sur la question du handicap 

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

Lien d’accès aux témoignages sur l’emploi des TH dans le secteur de l’IAA de Val de Gascogne transmis 
 Val de Gascogne : https://www.youtube.com/watch?v=A95jhtgHt_s 
 Michaud : https://www.youtube.com/watch?v=kFjBVnwZ1eA Réalisé 
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Étapes Modalités Échéances 
Associer les Cap Emploi et 
l’Agefiph aux suites données 
à l’étude emploi/formation 

1. Participation du Cap Emploi de l’Aude à la journée du 27/09/2018 à Portel des Corbières (11) avec un 
retour très positif sur le lien qui a pu être fait entre Cap Emploi et les entreprises 

2. L’Agefiph a été associée au comité de pilotage puis au comité de suivi de l’étude emploi/formation 
 Membres du comité de suivi : OPCALIM, DIRECCTE, Agefiph, DRAAF, Conseil Régional, APECITA, 

Partenaires sociaux, CPME, IFRIA, Rectorat, Carif Oref, Pôle Emploi 
 Prochain comités de suivi : 12 avril 2019 et 8 novembre 2019  
 AREA s’assure que l’Agefiph a bien été intégrée dans la liste de diffusion du comité de suivi 

Décembre 2018 

Organiser l’intervention de 
l’Agefiph dans les ateliers RH 
et communiquer sur la 
programmation des 
rencontres des référents 
handicap de l’Agefiph 
 

1. AREA organise l’intervention de l’Agefiph sur des ateliers RH AREA/Coop de France 2019 : 
 22/11/2018 à Montpellier : L’Agefiph a participé à un déjeuner dans le cadre d’un atelier RH 
 19/03/2019 à Toulouse : intervention prévue de l’Agefiph 
 Courant 2019 : envisagé le renouvellement d’une intervention de l’Agefiph à dans un atelier RH à 

Montpellier 
Dans le cas d’une impossibilité sur ces deux dates, l’intervention peut être programmée sur 2019 
2. Agefiph communique sur la programmation des rencontres des référents handicap en entreprise à 

l’AREA et OPCALIM : 
 AREA et OPCALIM transmettent la programmation à leurs adhérents 
 Prochaines thématiques des rencontres début 2019 : 

o 25/01/2019 à Toulouse et à Montpellier sur la DOETH 
o 22/02/19 à Toulouse sur la thématique de l’alternance en préparation du forum Handi Alternance 

Premier trimestre 
2019 

3. Déploiement de plans d’actions territoriaux 

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

Les interlocuteurs Aude / Pyrénées Orientales / Lot / Gard / Tarn ont été identifiés au sein : 
 des Unités territoriales de la DIRECCTE  
 des Cap Emploi 

Amnyos a pris contact avec les collectivités et a adressé un mail d’information à chacun des interlocuteurs dans 
la perspective de l’organisation d’une réunion 

Réalisé 

Organiser une réunion de 
diagnostic des besoins 

Les résultats des contacts ont été les suivants : 
1. CC Petite Camargue : 

 Première réunion le 08/11/2018 (cf. compte rendu joint) et seconde réunion prévue le 10/01/2019 
 Afin d’alimenter le travail sur le déploiement d’une action de formation collective (cf. ébauche de 

courrier d’invitation aux entreprises joint) et de mutualiser la réflexion, Amnyos sollicite l’Agefiph 
sur le résultat de la réunion de travail Agefiph/Région/FAFIEC prévue le 14/01/2019 sur les 
possibilités de financement de ce type d’action 

 Dans l’intermédiaire, Cap Emploi et Pôle Emploi peuvent commencer à sourcer les candidats 

Janvier et février 
2019 
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Étapes Modalités Échéances 
Organiser une réunion de 
diagnostic des besoins (suite) 

2. FACE Pays Catalan – Perpignan 
 Première réunion le 21/11/2018 (cf. compte rendu joint)  
 Il n’est pas prévu de pas de suivi de l’AMO, les partenariats étant déjà construit entre Cap Emploi et 

les entreprises de l’IAA. De plus, l’UD 66 pouvant assurer l’animation d’un groupe de travail le cas 
échéant 

3. CC Castelnaudary Lauragais Audois : première réunion le 10/01/2019 
4. CC Mont de Lacaune : première réunion le 12/02/2019 

Grand Figeac et Grand Albigeois : pas de volonté politique de s’engager dans la démarche 

Janvier et février 
2019 

Anticiper les possibilités de 
soutien à l’animation 
territoriale 

A préciser lors de la réunion du 21/05/2019 selon les retours des premières réunions territoriales 
1. Étudier la possibilité d’un soutien par les cellules projet du PRITH ? Dépend de la dynamique des cellules 

projet 
2. Opportunité de prendre appui sur les dispositifs régionaux tels qu’objectifs compétences ? 

A préciser 

4. Accompagnement des réponses aux besoins de formation des entreprises 

Étapes Modalités Échéances 
Qualifier les besoins des 
entreprises 

1. Identifier les besoins exprimés par les différentes entreprises (OPCALIM) 
2. Définir les formations à mettre en place selon les besoins métiers 

En fonction des 
besoins identifiés 

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 

En fonction des 
besoins identifiés 

Déployer le dispositif de 
formation 

1. Associer les Cap Emploi au sourcing En fonction des 
besoins identifiés 
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