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1. Éléments de contexte 

FACE Pays Catalan est en contact très régulier avec les entreprises du territoire adhérentes au Club d’entreprises. Toutefois, les entreprises de l’Industrie Agro-
alimentaire ne sont pas représentées. Ainsi, il s’agit d’un des secteurs ciblés en 2019 afin d’étoffer le réseau et de diversifier les secteurs représentés. 
 
Dans cette perspective, une démarche de prospection va être déployée afin de capter les entreprises de l’IAA prêtent à adhérer au socle de valeurs porté par FACE Pays 
Catalan. Lorsqu’une entreprise devient adhérente, après un temps d’observation des actions conduites par la fondation, elle donne de son temps pour animer des 
ateliers de sensibilisation, partager les bonnes pratiques,…  
En effet, FACE déploiement de très nombreuses actions de sensibilisation et d’information (films, ateliers, événements,…) sur tous les facteurs potentiels d’exclusions. 
Dans ce cadre, le handicap est un sujet récurrent et régulièrement abordé par FACE Pays Catalan au niveau des entreprises. A titre d’exemple : 
• Un guide est en cours d’élaboration sur le handicap au travail, la vision en entreprise, etc… 
• Un film témoignage va être tourné sur l’intégration d’un salarié handicapé en entreprise et sur le regard/la perception de ses collaborateurs 
• Une journée autour du handisport à été organisée à laquelle les entreprises et les demandeurs d’emploi ont été conviés 

 
Cap Emploi est en lien avec certaines entreprises de l’industrie agro-alimentaire du territoire mais rencontre globalement des difficultés à créer ou maintenir une 
collaboration suivie. A titre d’exemple : 
• Une information collective couplée à une visite de l’entreprise et à la proposition de candidats au recrutement a été organisée avec l’entreprise CEMOI. La 

démarche était positive mais elle n’a pas abouti et l’entreprise n’a pas donné suite, aucun recrutement n’ayant eu lieu. 
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• Des nombreuses tentatives de prises de contact/RDV ont été effectuées auprès de la Confiserie du Tech sans suites. Finalement, un entretien a été obtenu fin 
novembre 2018 qui devrait permettre de les sensibiliser à l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés 

Un vrai blocage existe dans les entreprises de ce secteur et Cap Emploi a des difficultés à les convaincre sur le champ du handicap sans toutefois parvenir à 
comprendre/expliquer ces freins. Par contre, la clé d’entrée est souvent la gestion d’un cas de maintien dans l’emploi. En effet, lorsqu’un conseiller est venu dans 
l’entreprise pour trouver une solution au maintien dans l’emploi, l’entreprise est en confiance et est plus ouverte à la question du handicap. 
Enfin, Cap Emploi précise que l’organisation de journées de sensibilisation sur la thématique du handicap n’est plus très efficace. Les entreprises étant très sollicitées, 
elles s’épuisent et ne peuvent plus libérer de temps pour cela. 
 
Globalement, les collaborations sont réactives entre Cap Emploi et FACE, et plus largement entre les différents acteurs partie prenante. La complémentarité est bonne 
entre les partenaires et le passage de relai au niveau des entreprises est efficace. Aussi, ce n’est pas à ce niveau qu’il convient d’agir mais davantage dans la 
compréhension des freins des entreprises de l’IAA vis-à-vis du handicap.  
Un GEIQ Agro-alimentaire est présent sur le territoire avec lequel Cap Emploi ne travaille pas aujourd’hui. Pourtant, l’UD de la DIRECCTE a été sollicitée par ce 
groupement pour exprimer les très grandes difficultés de recrutement que rencontrent les entreprises de l’IAA. Cette sollicitation peut constituer une opportunité pour 
mieux appréhender les freins des entreprises de l’IAA en matière de handicap et identifier les besoins de recrutement 
 

2. Les suites à donner 

Afin de ne pas brouiller le message et de ne pas sur-solliciter les employeurs, les partenaires ne souhaitent pas déployer de démarches conjointes auprès des entreprises 
sans avoir, au préalable, une vision de leurs besoins et des freins potentiels à l’insertion professionnelle de travailleurs en situation de handicap. 
 

Référent Actions Échéances 
UD 66 de la DIRECCTE 1. Prendre RDV avec le GEIQ de l’agro-alimentaire 

2. Identifier leurs besoins de recrutement et leur niveau de prise en compte du handicap : 
 Cf. questionnaire et résultats du diagnostic handicap conduit par la PEFC de Gimont 

3. Organiser un SPE spécifique IAA et Handicap afin de réfléchir aux réponses pouvant être apportées aux besoins de 
recrutement des entreprises 

Décembre 
2018 

 
Début 2019 

FACE Pays Catalan 1. Transmettre le guide sur le handicap lorsque celui est disponible 
2. Transmettre le film témoignage sur le handicap 

Décembre 
2018 

 

 
Dans un premier temps, la cellule projet du PRITH au niveau de l’Unité Départementale assure l’animation du réseau de partenaires et le suivi des pistes d’actions 

évoquées dans le cadre de cette réunion 
Il n’est donc pas prévu de nouvelle réunion avec l’AMO 
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