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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 

8 novembre 2018 

 
Participants 
• Bénédicte JOLIVEL, Pôle Emploi de Vauvert 
• Sébastien DUBOIS, Cap Emploi Gard 
• Agathe PIBAROT, Unité Départementale du Gard - DIRECCTE 
• Sandrine LATHUILLERE, CC Petite Camargue 
• Franck LOPEZ, DIRECCTE Occitanie 
• Émilie RENE, Amnyos 

Excusés : 
• Isabelle PICARD, Agefiph, Délégation Régionale Occitanie 

 
 

Prochaine réunion : 10 janvier 2019 à 14h30 
Dans les locaux de la Communauté de communes de la Petite Camargue 

145 Avenue de la Condamine - 30600 Vauvert 

1. Éléments de contexte 

La Communauté de communes de la Petite Camargue réunit 5 communes : Aimargues, Aubord, Beauvoisin, Le Cailar et Vauvert. Elle accueille sur son territoire plusieurs 
entreprises de l’industrie agro-alimentaire (Royal Canin, Saint Mamet, Virbac Nutrition, Vinaigrerie Charbonneaux Brabant,…) 
 
La Communauté de communes dispose d’un service « Développement économique » et déploiement notamment une politique d’insertion professionnelle à destination 
des publics les plus en difficulté. Ainsi, une chargée d’insertion professionnelle assure les missions suivantes : 

• Actions d’accompagnement 
• Mise en situation de travail 
• Développement de partenariats avec les entreprises locales, ou encore d’aides à la mobilité 

D’autre part, une agence Pôle Emploi est présente à Vauvert. L’agence reçoit des travailleurs handicapés avec des conseillés spécialisés et collabore avec tous les 
interlocuteurs des entreprises de l’IAA du territoire. Par ailleurs, Pôle Emploi et Cap Emploi travaillent également régulièrement ensemble sur l’insertion des TH dans les 
entreprises de l’IAA. 
 
Le constat partagé des acteurs de l’insertion professionnelle et du handicap qui interviennent sur le territoire est la difficulté à maintenir de relation privilégié avec les 
grands groupes de l’agro-alimentaire présents sur le territoire et en périphérie. En effet, d’une part les DRH changent fréquemment, d’autre part ces entreprises 
disposent de processus de recrutement externalisés (Manpower, Randstat,..) dans lesquels il est complexe d’intégrer les publics TH. 
Enfin, l’IFRIA déploie régulièrement des parcours de formation collective à destination des demandeurs d’emploi dans le secteur de l’agroalimentaire et au niveau du 
département du Gard. Ces actions sont considérées comme efficaces et s’articulent autour d’un sourcing des demandeurs d’emploi selon le besoin des entreprises suivi 
d’une POEC et d’un contrat de professionnalisation ou d’un contrat d’apprentissage.  
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2. Déploiement d’une action d’insertion des TH dans les entreprises de l’IAA 

Étapes Modalités Échéances 
Structurer une réunion de 
sensibilisation des 
entreprises 

1. Sollicitation de l’AREA afin de valider le principe d’une invitation des entreprises par leur intermédiaire   Amnyos 
2. Sollicitation de l’IFRIA afin de leur proposer le déploiement d’une action de formation spécifique TH sur le modèle des 

actions déployées pour un public de droit commun  Pôle Emploi Vauvert 
3. Le format de la journée serait le suivant : 

 Le 14/02/19 ou le 21/02/19, de 9h00 à 12h00, à la CC Petite Camargue  
 Déroulement : 

o Accueil par la CC et l'AREA 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 ? » transmis par la DIRECCTE après le 
21//1/2018 

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 

Novembre 
2018 à 

février 2019 

Identifier et mobiliser les 
entreprises 
potentiellement moteur 

1. Élaborer un support visuel de la présentation de la réunion permettant de diffuser l’information : 
 Maquette et format de l’AREA avec les logos des différents partenaires  Amnyos - AREA 
 Présentation du contenu et notamment du dispositif de formation de l’IFRIA  Pôle Emploi 

2. Identifier les entreprises à contacter en amont de la réunion car potentiellement moteur sur la question du 
handicap  CC / Cap Emploi / Pôle Emploi 

3. Solliciter les clubs d’entreprises (ex : Club Vidourle Camargue) pouvant se faire également le relais de l’information 
auprès de leurs adhérents  CC / Cap Emploi / Pôle Emploi 

4. Repérer les acteurs intéressant à mobiliser à l’occasion de la réunion du 03/12/2018 organisation par la CFDT Agri – 
Agroalimentaire sur la thématique du handicap  Cap Emploi 

5. Mobiliser le Groupement d’Employeurs Progress  Pôle Emploi 
6. Envoyer les invitations avant les congés de Noël 2018 

Décembre 
2018 

Identifier les besoins de 
recrutement des 
entreprises 
 

1. Repartir du questionnaire élaborer avec la PEFC de Gimont  transmis par Amnyos 
2. Synthétiser le questionnaire autour de cinq à six questions  Agefiph 

 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 
 Volonté d’être contacté, de bénéficier d’un RDV avec un conseiller 

3. Diffusion du questionnaire en amont et pendant la réunion de sensibilisation 

Décembre 
2018 
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