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

 
Réunion CC Castelnaudary Lauragais Audois 

10 janvier 2019 

 
Participants 
• Philippe BERNARD, CC Castelnaudary Lauragais Audois 
• Franck LOPEZ, DIRECCTE Occitanie 
• Isabelle PICARD, Agefiph, Délégation Régionale Occitanie 
• Fabienne TORRESIN, Pôle Emploi 
• Monique VIDAL, Unité Départementale de l’Aude - DIRECCTE 
• Émilie RENE, Amnyos 

 

Excusés : 
• Alexia DALET, Cap Emploi de l’Aude 

 

Prochaine réunion : 16 mai 2019 à 10h00 
Dans les locaux de la Communauté de communes Castelnaudary Lauragais Audois 

40 Avenue du 8 Mai 1945, 11400 Castelnaudary 

1. Éléments de contexte 

La Communauté de communes Castelnaudary Lauragais Audois entretient des relations privilégiées avec les entreprises du territoire, notamment à travers le Club des 
Entreprises du Lauragais (dont le président est Gérard SEMAT, directeur de SODICAS Conserverie). Ainsi, l’intercommunalité organise environ deux fois par an des petits 
déjeuners avec les entreprises sur des sujets qui les préoccupent. Ces petits déjeuners réunissent entre 50 et 70 personnes, des chefs d’entreprises, des élus, dont 
certains sont représentants au niveau des CCI/CMA. 
 
Cap Emploi indique ne pas avoir eu de contact en 2018 avec des entreprises de l’industrie agroalimentaire. Dans le cadre du maintien dans l’emploi, un aménagement de 
poste a été effectué pour un travailleur indépendant du secteur et une situation est en cours de maintien pour une entreprise du nord du département. Cap Emploi 
indique prospecter toute l’année auprès des entreprises du bassin tous secteurs confondus afin de présenter leurs services et de recueillir les offres d’emploi des 
entreprises pour les accompagner dans le recrutement de personnes en situation de handicap. 
 
Pôle Emploi a traité 180 offres dans le secteur de l’IAA en 2018 mais parmi le public positionné sur ces offres, très peu sont des travailleurs handicapés, souvent en 
raison de la nature des postes en eux-mêmes. Pôle Emploi ne conduit pas d’action spécifique par rapport au public TH sauf dans le cadre de la semaine pour l’emploi des 
TH. Durant cette semaine, des périodes d’immersion en entreprises sont mises en place mais il s’agit en majorité d’entreprise de services, très peu d’entreprises de l’IAA 
sont mobilisées, à l’exception de la Coopérative Arterris. 
 
Au niveau du territoire dans le secteur de l’IAA, deux entreprises peuvent être particulièrement moteur sur des actions relatives au handicap : 

• SODICAS Conserverie travaille avec un CAT pour le conditionnement, le directeur est Président du Club des Entreprises du Lauragais 
• La coopérative Arterris est sensibilisée sur ce sujet par appétence 
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2. Organisation d’un petit déjeuner d’information aux entreprises sur le handicap comme point de départ 

Format du petit déjeuner : 
• De 8h00 à 10h00 
• 30 minutes d’accueil des participants 
• 1 heure d’intervention : 

 10-15 minutes : Témoignage de Val de Gascogne (ou d’une autre entreprise de l’IAA le cas échéant) 
 10-15 minutes : Témoignage d’un salarié de CAT 
 20 minutes : Présentation de l’offre de service pour le recrutement et le maintien dans l’emploi des TH avec une approche illustrative (en donnant des 

exemples d’application concrète)  
 10 minutes : Présentation des interlocuteurs mobilisables pour l’offre de service de l’offre de droit commun (Conseil Régional, DIRECCTE, Pôle Emploi) et des 

principaux dispositifs 
• 30 minutes d’échanges informels entre intervenants et participants 

 

Référent Actions 

Communauté de 
communes Castelnaudary 
Lauragais Audois 

1. Valider la possibilité d’organiser un petit déjeuner avec les entreprises sur la thématique du handicap 
2. Proposer une date pour le déroulement de cette action et réserver la salle adéquate 
3. Solliciter un CAT du territoire pour le témoignage d’un salarié 
4. Prévoir une feuille d’émargement permettant le recueil des adresses e-mail et des noms des référents des entreprises 

 
Agefiph et Cap Emploi 
Aude 

1. Proposer une intervention à deux voix en respectant le format suivant : 
 Durée d’intervention maximale de 20 minutes 
 Citer les dispositifs les plus importants en les illustrant par des exemples concrets de mise en œuvre sur le territoire ou le 

département 
 Éviter la présentation de type catalogue d’intervention 

2. Réaliser un support de présentation qui pourra ensuite être remis par voie électronique aux entreprises :  
 Statistiques du handicap sur le territoire 
 Montant collecté et montant redistribué afin de souligner l’intervention de l’Agefiph pour les entreprises 
 Offre de service 
 Personnes ressources et liens pour accéder aux informations détaillées 

3. Proposer un questionnaire aux entreprises sur la prise en compte du handicap dans leurs entreprises 
 L’objectif est de disposer d’une photographie de la prise en compte du handicap pour identifier les besoins et les potentielles 

pistes d’actions 
 Le questionnaire sera présenté lors du petit déjeuner 
 Le lien pour renseignement en ligne des réponses sera diffusé par voie électronique en même temps que les supports 

d’information 
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Référent Actions 

DIRECCTE 1. Repartir du « Qui fait quoi ? » de l’Aude pour l’adapter avec les interlocuteurs du territoire 
2. Faire valider par les informations du document par l’ensemble des acteurs mentionnés 
3. Réaliser un support de présentation qui pourra ensuite être remis par voie électronique aux entreprises : offre de service et personnes 

ressources  
4. Dès que la date est choisie, transmettre à la CC Castelnaudary Lauragais Audois les coordonnées des contacts locaux de la CARSAT 

pour invitation au petit déjeuner 
 

Amnyos Dès que la date est choisie : 
1. Solliciter Val de Gascogne via OPCALIM pour venir témoigner à l’occasion du petit déjeuner 
2. Solliciter le Conseil Régional (Laure SOULA) pour une intervention sur les dispositifs régionaux 
3. Transmettre à la CC Castelnaudary Lauragais Audois les coordonnées des membres du groupe de travail régional IAA pour invitation au 

petit déjeuner 
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