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

 
Réunion sur le territoire de la Communauté de Communes de la Petite Camargue 

10 janvier 2019 

 
Participants 
• Magali BRUNELIERE, Cap Emploi Gard  
• Sébastien DUBOIS, Cap Emploi Gard 
• Lisa JANKOWSKI, Pôle Emploi Vauvert 
• Sandrine LATHUILLERE, CC Petite Camargue 
• Agathe PIBAROT, Unité Départementale du Gard - DIRECCTE 
• Isabelle PICARD, Agefiph, Délégation Régionale Occitanie 
• Émilie RENE, Amnyos 

Excusés : 
• Franck LOPEZ, DIRECCTE Occitanie 
• Bénédicte LEMATTRE-JOLIVEL, Pôle Emploi de Vauvert 

 
 

Prochaine réunion : A DETERMINER 
Dans les locaux de la Communauté de communes de la Petite Camargue 

145 Avenue de la Condamine - 30600 Vauvert 

1. Éléments de contexte 

Le calendrier de déploiement de l’action de formation "conducteur/opérateur de machines" ciblant prioritairement le public TH est décalé compte tenu des éléments 
suivants : 

• Il sera probablement difficile de faire une session uniquement destinée aux TH sur le territoire, notamment faute d'un nombre suffisant de stagiaires potentiels. 
En conséquence, il faudra prévoir un groupe de stagiaires mixte TH/non TH 

• L'Agefiph peut intervenir pour financer la formation des personnes en situation de handicap mais pas sur les non TH, pour lesquels il conviendrait de solliciter 
des financements OPCALIM ou Conseil Régional 

• OPCALIM est en cours de négociation dans le cadre de la fusion des OPCA qui deviendront des OpCo. Dans ce contexte, leur offre de services et les financements 
mobilisables sont encore incertains 

• L'AREA et l'IFRIA, étant des structures de branche au service des entreprises, ne peuvent pas se permettre de solliciter les entreprises sans avoir de certitude sur 
les financements mobilisables 

 
Une réunion doit se dérouler avec l’Agefiph et le Conseil Régional dans le courant du mois de janvier afin d’envisager les modalités de prises en charge des actions de 
formation collectives déployées dans le cadre des plans d’action sectoriels et dans cette période de transition pour les OPCA.  
Enfin, le calendrier idéal de déploiement de la formation serait le suivant : 

• Février/mars 2019 : informations collectives 
• Début mai à fin juin 2019 : déroulement de la formation 
• Juillet et août 2019 : stage en tant que saisonniers des stagiaires de la formation 
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2. Déploiement d’une action d’insertion des TH dans les entreprises de l’IAA 

Étapes Modalités Échéances 
Préparer le sourcing du 
public TH  

1. Organiser une réunion de travail Cap Emploi / Pôle Emploi / CC Petite Camargue / IFRIA sur le sourcing des public 
TH : 
 Quels sont les pré-requis et quelles sont les conditions de déploiement de la formation et les possibilités 

d’adaptation 
 Modalité d’information des publics via une information collective et une présentation par l’organisme de 

formation 
2. Selon le calendrier, envisager le déploiement d’immersion et/ou de visite dans les entreprises de l’IAA pour les public 

TH : 
 Solliciter l’AREA sur les entreprises qui pourraient être intéressées compte tenu de leur besoin de recrutement 

notamment  Amnyos 
 Mobiliser l’action « Un jour, un métier en action »  Cap Emploi/Pôle Emploi 
 Organiser une ou plusieurs visites d’entreprise (possibilité de prendre appui sur les actions organisées par Pôle 

Emploi dans le cadre de la semaine de l’industrie au mois de mars 2019)  Cap Emploi/Pôle Emploi 

Janvier/février 
2019 

Définir les possibilités de 
prise en charge de la 
formation pour les 
différents publics 

1. Fournir à l’Agefiph le programme de la formation ainsi que le devis  IFRIA  
2. Voir avec le Conseil Régional les possibilités de prise en charge des frais de déplacement des publics dans le cadre de 

la formation Amnyos  
 

Janvier/février 
2019 

Structurer une réunion de 
sensibilisation des 
entreprises 

1. Le format de la journée serait le suivant : 
 Date à déterminer, de 9h00 à 12h00, à la CC Petite Camargue  
 Déroulement : 

o Accueil par la CC, l'AREA et l’IFRIA autour d’un café et de viennoiseries 
o Introduction par l’Agefiph et la DIRECCTE afin de présenter le PRITH 
o Présentation des différents acteurs de l'insertion et du maintien dans l'emploi des TH et de leur offre de 

service : CC / Cap Emploi / Pôle Emploi  diffusion du « Qui fait quoi ? »  
o Présentation d'un dispositif de formation et d'insertion qui pourrait être déployé en réponse aux besoins des 

entreprises : IFRIA + témoignages d’entreprises 
o Temps d'échange et d'expression des besoins des entreprises en prenant appui sur le questionnaire 

diagnostic 
 Objectif : identifier 5 à 6 entreprises qui expriment des besoins de recrutement (une 15aine de postes au total) 

afin de déployer une action de formation et d’insertion spécifique 
2. Finaliser la lettre d’invitation et de présentation de la réunion permettant de diffuser l’information : 

 Intégrer les logos des différents partenaires  Amnyos 
3. Lancer l’invitation auprès des entreprises pour la réunion d’information  IFRIA 

 

En fonction du 
calendrier 
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Étapes Modalités Échéances 
Informer et mobiliser les 
entreprises 

1. Solliciter le Club des entreprises du territoire coordonnées par la CCI et le PETR (réunion du club tous les 2 mois : 
visite d’entreprise+buffet) pour proposer une intervention sur la thématique du handicap  CC Petite Camargue 
 Date à déterminer en fonction de la réponse du Club et de leurs dates de réunion 
 Intervention conjointe Agefiph/Cap Emploi/Pôle Emploi 
 Thématiques du maintient dans l’emploi ET du recrutement 

2. Mobiliser le Groupement d’Employeurs Progress (Agnès Gaucher - 0777931149 - a.gaucher@ge-progress.fr) pour la 
participation à la réunion d’information  Amnyos 

Janvier 2019 

Identifier les besoins de 
recrutement des 
entreprises 
 

1. Finaliser le questionnaire autour de cinq à six questions  Agefiph / Amnyos 
 Quelle connaissance des acteurs du handicap (Cap Emploi/Agefiph) 
 Quels effectifs TH, bénéficiaires de l’obligation d’emploi des TH au sein de leurs effectifs 
 Quels besoins en matière de recrutement et/ou d’accompagnement au maintien 

2. Mise en ligne du questionnaire  DIRECCTE 
3. Diffusion du questionnaire à l’issue de la réunion de sensibilisation 

En fonction du 
calendrier 
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