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Axe 1 : Sécurisation des parcours



GTO 1 : Favoriser une information précoce des jeunes et de leur 
famille sur les orientations et les parcours possibles après le collège

Axe 2 :  « Mobilisation partenariale en faveur 
des publics cibles » - Priorité 2019 : les jeunes



« Parcours et orientation des jeunes après le collège : 
ouvrons le champ des possibles »

RAPPEL
 Objectif : présenter la diversité des parcours afin de favoriser des orientations diversifiées 

et adaptées aux situations des jeunes, en vue de l’imiter les ruptures de parcours à la sortie 
de la scolarité

 Un support qui  s’adresse à l’ensemble des professionnels en contact avec les jeunes, ayant 
un rôle d’orientation et d’accompagnement vers l’insertion professionnelle



Diffusion d’un support de communication à destination des
professionnels (GTO1)

 30/10/2019 : transmission de la version

finale du support et du texte

d’accompagnement aux membres du

groupe de travail

 De début à mi-novembre : diffusion du

support par les partenaires via leurs

réseaux et canaux de diffusion habituels

 20/01/2020 : point d’étape sur la

diffusion et sur la transmission d’un

questionnaire d’évaluation aux

professionnels

 Tableau de synthèse de la diffusion :

cibles, modalités, premiers retours,….

 Mise en ligne d’un questionnaire afin de

collecter leurs avis / remarques et retours

sur l’utilisation du support en termes de

contenu, de forme et d’utilité



Point sur la diffusion

• Diffusion du support par mail à en interne du Rectorat et aux établissements

• Mise en ligne sur le portail pédagogique académique

• Mise en ligne sur la page Facebook de la PAIP
Rectorat

• Lien sur le site internet

• Transmission par mail aux Cap Emploi et aux Missions Locales Agefiph

• Lien sur le site internet

• Transmission par mail aux délégations départementales et aux équipes mobiles d'appui à la scolarisation

• Présentation du support lors des réunions PH en interne
ARS

• Diffusion par mail à l'ensemble des Chargés de Mission Handicap de Pôle EmploiPole Emploi

• Transmission par mail aux Maisons de l’Orientation et Maisons de Région
Région 

Occitanie

• Lien sur le site internet MDPH 31 et diffusion en interne à la MDPH 31

• Transmission à la CNSA et diffusion aux MDPH d’Occitanie

• Transmission systématiques aux différents partenaires de la MDPH

MDPH 
Haute-

Garonne

• Diffusion par mail à tous les Cap emploi d’Occitanie
Diffusion par mail aux partenaires départementaux et aux Professionnels des Prestations d’Appuis spécifiques

• Diffusion en format papier lors du forum Handicap Ressources et compétences (espace jeunes) en Ariège

APAJH – Cap 
Emploi 
Ariège

319 collèges
13 IEN ASH 
30 coordonnateurs d'ULIS

13 Cap Emploi

13 Délégations départementales
13 Equipes mobiles d'appui à la 
scolarisation 

10aine de Chargés de mission 
handicap territoriaux

14 Maisons de la Région
7 Unités territoriales
3 Maisons de l'orientation

Professionnels des 13 MDPH
33 référents de scolarité

13 directeurs des Cap Emplois



« Parcours et orientation des jeunes après le collège : ouvrons le 
champ des possibles »

Prochaines étapes
D’ici le 31/01/2020 : Mise en ligne du questionnaire d’évaluation et diffusion par les
partenaires via leurs réseaux et canaux

Entre le 07/02/20 et le 21/02/2020 : date limite de réponse que les partenaires fixent
en fonction du moment de la transmission et de la réactivité habituelle de leurs
réseaux

Fin février / Début mars : Premier point sur les retours d’évaluation du
questionnaire de la part des professionnels



Axe 2 :  « Mobilisation partenariale en faveur 
des publics cibles » - Priorité 2019 : les jeunes

GTO 2 :« Favoriser les  mises en situation professionnelle 
précoces : visites d’entreprises, découvertes métiers, stages 
études, … dans une logique de parcours  »



RAPPEL

 Objectif : « Favoriser les  mises en 
situation professionnelle précoces : 
visites d’entreprises, découvertes 
métiers, stages études, … dans une 
logique de parcours  »

 Réalisation  d’un support  de 
sensibilisation co-construit avec un 
pool d’employeurs  « témoins » 
ayant déjà intégré à leurs pratiques 
des mises en situation 
professionnelle de JH,  en vue d’une 
diffusion via les relais de proximité 
employeurs sur l’ensemble des 
territoires

Réalisation et d’un support de sensibilisation des employeurs à l’accueil de 

jeunes en situation de handicap (stages, PMSMP, alternance…)



Diffusion d’un support de communication à destination des
professionnels (GTO1)

 11/06/2019 : réunion de présentation du

flyer à la maison de l’entreprise de

Lézignan Corbière et lancement de la 1ère

campagne de diffusion

 Juin/octobre 2019  : diffusion du Flyer par 

les réseaux partenaires

 Novembre/décembre  2019 : envoi d’un 

questionnaire aux réseaux partenaires  et 

bilan de la première campagne de 

diffusion 

Principaux réseaux mobilisés via le groupe 
de travail  pour la 1ère campagne de 
diffusion  :

- Organisations patronales

- Groupements d’employeurs

- Collectivités  territoriales

- Réseaux associatifs

- Opérateurs du SPE



Bilan de la première campagne de diffusion

 Une bonne mobilisation des réseaux partenaires sollicités par  le groupe de travail avec près de 
15 000 entreprises  d’entreprises  50 groupements d’employeurs et     associations  destinataires du Flyer

MAIS
 certains réseaux sollicités lors de la réunion de lancement du 11 juin 2019 à Lézignan Corbière ou à la 

suite de cette réunion ne se sont pas ou peu mobilisés
 l’Agefiph n’a pas reçu de sollicitation des entreprises suite à la diffusion du flyer
 la nature des relais de diffusion auprès des employeurs, privés ou public, qui souvent sont des réseaux 

assez décentralisés et peu structurés induit une mobilisation assez disparate et aléatoire 
 la diffusion numérique est le mode de diffusion le plus largement utilisé mais son impact est difficilement 

évaluable ; il semble que celui-ci est le plus élevé lorsque la présentation/diffusion du flyer est faite à 
l’occasion d’un événement type club RH, forum etc…

Réaliser une deuxième campagne dans le cadre d’un plan de communication plus structuré



Cibles prioritaires Relais de diffusion

Entreprises privées dans les 13 

départements

Medef : Régional /Délégations territoriales 

CPME : Régional/chargés de mission 

départementaux

U2P : Régional départementales

Clubs des entreprises inclusives

Agefiph

Conseil Régional (réseau handi- entreprises)

13 CCI territoriales

CREPI  Haute Garonne

GEIQ : 21 GEIQ territoriaux

Groupements entreprises

Entreprises de l’IAE Fédération des entreprises d’insertion 

d’Occitanie

Entreprises de l’ESS CRESS Occitanie

Associations CRAJEP

Employeurs publics 13 CDG départementaux

13 préfectures

ANFH

Tous employeurs Agences Pôle emploi /Cap emploi/ Missions 

locales

Evénements Organisateurs
Salons TAF de mi-janvier à juin 2020 

dans les 13 départements 

Région /Pôle 

emploi/missions 

locales

Salon de l’alternance et de 

l’apprentissage 

Date ? Avril 2020 ?

Région

Salon de l’entreprise Occitanie 17 

novembre 2020 Région

Autres événements régionaux

Autres événements sur les territoires

Enjeux de la deuxième campagne de diffusion

• Identifier les cibles et les relais de diffusion prioritaires 

• Mobiliser ces relais de diffusion aux niveaux régional 

et territorial

• Adosser le plan de diffusion à des événements 

régionaux emploi et /ou handicap



Janvier - Mars : Préparation et lancement de la deuxième campagne de diffusion

 Janvier /février :  

- prise de contacts et échanges avec les relais de diffusion auprès des cibles prioritaires pour 

évaluer  et définir pour chacune les modalités de mobilisations  adaptées 

- repérage des événements régionaux/territoriaux et des réseaux sociaux susceptibles de créer 

des environnements favorables à la diffusion du flyer 

- élaboration du projet de plan de diffusion

• 13 février réunion du  groupe de travail  :  discussion, ajustement et validation du plan de 

diffusion et de ses modalités de mise en œuvre par les  têtes de réseaux et institutions relais  

Mars : lancement de la  campagne 2020



Axe 3 : Filières & Entreprises



Industrie Agroalimentaire

Mise en place des groupes de travail territoriaux 

Reprise de l’animation par les Unités Départementales de la DIRECCTE

3 groupes de travail territoriaux

CC de la Petite Camargue (30), CC Castelnaudary Lauragais Audois (11), CC des Monts de Lacaune et Montagne du Haut Languedoc (81)

 Animés par les UD depuis mi-septembre 2019 avec un soutien de l’AMO

 Réunion inter-UD de suivi le 20/01/2020

Un groupe de travail régional 

Réunions le 21/05/2019 et le 10/10/2019

Petite Camargue

Monts de Lacaune et 
Montagne du Haut 

Languedoc

Un territoire avec une animation par l’UD fonctionnelle et des acteurs territoriaux impliqués
mais avec des problématiques d’entreprises de l’IAA qui dépassent le stade du handicap
(Hygiène et sécurité notamment)

Castelnaudary Lauragais 
Audois

Un territoire avec une animation par l’UD fonctionnelle mais une difficulté à mobiliser les
acteurs territoriaux face à de grandes entreprises de l’IAA peu accessibles

Un territoire avec une animation par l’UD qui se met difficilement en place malgré une
volonté du territoire de poursuivre la démarche



Industrie Agroalimentaire

Perspectives 2020 : hypothèses de travail à valider en copil

Consolider et outiller l’animation territoriale des groupes de travail
par les UD

Maintien du groupe de travail régional pour assurer la cohérence
des groupes territoriaux : prochaine réunion le 25/02/2020



Numérique

• 16 entreprises présentes dont chacune a eu au moins un entretien à organiser suite à Digi’talent TH 
• 8 organismes de formation ont participé à l’événement et ont trouvés à cette occasion des candidats pour 

compléter leurs sessions
• Formation qui a débuté le 19 décembre 2019 avec 16 participants dont 5 sont passés par Digi’talent TH et 

15 sont des personnes en situation de handicap

Consolidation de la collaboration entre les acteurs au-delà du groupe de travail

Co-élaboration d’un événement et d’un parcours de formation dans le secteur du numérique dédié 
aux travailleurs handicapés

Un groupe de travail régional

Réunions le 09/04/2019 et le 05/09/2019

Organisation d’un Digitalent Handicap le 5 décembre 2019 : action d’information, de formation et de 
recrutement dans le secteur du numérique spécifique aux travailleurs handicapés



Numérique

Perspectives 2020 : hypothèses de travail à valider en copil

Bilan de l’action Digitalent Handicap et analyse de l’opportunité
d’un renouvellement en 2020

Maintien du groupe de travail régional et poursuite du plan
d’actions : prochaine réunion le 04/02/2020



Volet communication

1/ Feuille de route et objectifs à atteindre

2/ Proposition de nouvelle organisation et ajustements 

3/ Proposition d’ajustement de l’arborescence du site internet



Volet communication : feuille de route

Enjeux
- Améliorer la visibilité des acteurs régionaux sur l’actualité Handicap et emploi tant nationale que locale 
- Valoriser davantage l’activité et des productions des groupes de travail et cellules projet du PRITH
- Générer du trafic sur le site internet PRITH et sur les sites des partenaires  

Nos objectifs au travers des aménagements proposés, en lien avec les échanges récents en copil restreint et en bilatéral avec les pilotes du PRITH

1. Installer une organisation « en routine » sur ce volet communication, bien rodée, s’appuyant sur le triptyque déjà existant (site internet – bulletin 
de veille – newsletter) mais bonifié:

- Echange mensuel de vive voix avec les partenaires membres du copil restreint pour renforcer la contextualisation des actualités régionales et 
des ressources à pousser dans la communication

- Newsletter trimestrielle pour « pousser » les contenus
- Production systématique d’articles chaque trimestre a minima pour valoriser les avancées des chantiers (volet communication intégré dans 

chaque GT)
- Production de 3 à 4  « portraits de projets » rendus accessibles tous les 3 mois sur le site internet et valorisés dans les newsletters
- Enrichissement des bulletins de veille avec les actualités régionales utiles et les rendre davantage visibles en en faisant un RDV régulier, avec 
un contenu complet, fiable et « digeste »  via une valorisation systématique dans les newsletter

2. Renforcer la visibilité du site internet et son utilisation par les professionnels du territoire  en:
- Améliorant la fluidité de navigation et l’accès aux ressources y figurant via la ré-organisation notamment de la rubrique « ressources »  
- Optimisant les liens /renvois vers les guides, outils et actualités des partenaires du PRITH



Les outils de  communication : le tryptique

Site internet

Enjeux

→ Mettre en avant le dynamisme du PRITH

→ Valoriser les actions conduites sur le territoire

→ Mettre à disposition des outils et productions en
téléchargement

Actualisation mensuelle 

Bulletins de veille

Enjeux

→ Apporter des éléments fiables, complets aux acteurs
régionaux engagés en faveur de l’emploi des TH en
région

Contenu

→ Actualités juridiques, institutionnelles et réglementaires
sur le champ handicap et emploi, tant nationales que
régionales

Diffusion

→ Téléchargement sur le site du PRITH

→ Lien vers le bulletin dans les newsletters

Publication trimestrielle sur le site internet 
+ valorisation via la newsletter

Valorisation du bulletin de veille au sein de la newsletter

Newsletter  

Enjeux

→ Générer du flux sur le site internet et/ ou sur les sites internet
des pilotes

→ Valoriser les actions engagées ou soutenues par le PRITH sur le
territoire afin de contribuer à leur essaimage

Contenu

→ Actualités clefs  renvoi vers la page d’accueil du PRITH et/ ou
vers le bulletin de veille

→ Lien vers les interviews de 3 à 4 porteurs de projets soutenus
par le PRITH (sur le modèle validé ensemble en décembre),

→ Lien vers les articles valorisant les avancées des chantiers

→ + sujets à enjeux : par exemple au moment de la sortie du
nouveau TDB…

Cibles et diffusion

→ Diffusion par l’AMO : membres des groupes de travail + acteurs
régionaux engagés en faveur de l’emploi des TH + Cap Emploi

→ Transfert par les institutions membres et leurs réseaux

Envoi trimestriel calé sur la diffusion des 
bulletins de veille 



Zoom sur le nouveau rubriquage du site internet 
du PRITH

Arborescence actuelle Nouvelle arborescence proposée

1. Accueil 

 Slider valorisant les « éléments à la une »
 Mise en avant de plusieurs articles d’actualités
 Présentation des partenaires du PRITH

1. Accueil 
 Ajout d’une rubrique « Agenda » (et renvoi éventuel vers les actualités

régionales pour davantage de détails)

2. Le PRITH
 Nos missions
 Les partenaires

2. Le PRITH

 Présentation (« qui sommes-nous » + « textes de référence » + « nos
missions » + « Les partenaires du PRITH »)

 Orientations 2017-2021 (« les grandes orientations par axe », « feuille de
route »)

 Chantiers 2020

 Projets soutenus (présentation de projets co-financés par la Direccte
validés en commission projet PRITH et interviews des porteurs de projet)

3. Les actions
 Présentation des 4 axes prioritaires définis pour la période 2017-

2021
 Lien vers les projets soutenus par le PRITH en 2018

3 . Actualités

 Actualités handicap et emploi (articles « à la une » basculés dans cette
rubrique)

 Actualités du PRITH (articles consacrés aux groupes de travail, événements
organisés, productions… valorisés chaque trimestre dans la newsletter)

 Bulletins de veille

4. Ressources

 Actualités
 Chiffres clés handicap
 Publications
 Témoignages vidéo
 Textes de référence
 Liens utiles

4. Ressources

 Définition et chiffres clés

 Maintien dans l’emploi

 Recrutement et intégration

 Formation

 Communication et sensibilisation

 Liens utiles (ajout d’un paragraphe de présentation)

5. Espace partenaires 
 Accès pilotes
 Accès partenaires

5. Espace partenaires 
 Accès pilotes

 Accès partenaires

6. Agenda
 Diffusion des événements sur un calendrier ou sous forme de liste

6. Contact
 Inscription à la newsletter (et ajout des anciennes newsletters)

 Nous solliciter

7. Contact
 Accès pour pouvoir poser une question ou solliciter les équipes du

PRITH



Organisation proposée avec les pilotes

• 1/ Le 20 de chaque mois, envoi d’un mail aux pilotes et à l’équipe d’animation pour recenser les actualités et outils à
valoriser sur le site

• + Une fois par trimestre : envoi du projet de bulletin de veille réalisé par l’AMO pour enrichissement des actualités
régionales

• 2/ Echange téléphonique systématiquement proposé dans la foulée avec les pilotes pour contextualiser l’ensemble
des actualités ainsi que les ressources (guides, vidéos…) remontées afin de les valoriser au mieux sur le site internet

+ Une fois par trimestre :
• identifier les actualités régionales devant être valorisées dans le bulletin de veille
• Sélectionner les éléments à mettre en avant dans les « accroches » de la newsletter

• 3/ L’équipe du PRITH rédige les articles pour le site et, une fois par trimestre prépare le bulletin de veille et la
maquette de newsletter (avec A/R avec les pilotes pour validation sous 5 jours ouvrés)

• 4/ Mise en ligne des contenus validés sur le site internet sous 3 j ouvrés
+ Une fois par trimestre, diffusion de la newsletter
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Interviews porteurs de projet (objectifs 3 à 4 portraits par newsletter) – modèle validé en décembre 2019

Nom du projet 

Eléments synthétiques de contextualisation « Fiche
d’identité du projet » :

- Description de l’action (3 lignes)
- Territoire de mise en oeuvre,
- Date de lancement,
- Bénéficiaires cibles
- Co-financements

3 questions à XXX

Présentation de la 
structure porteuse 

du projet

1/ Comment l’idée de ce projet a-t-elle germé ? 
………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………........................

2/ Quelles sont vos ambitions au travers de ce projet ? Quelle est sa 
valeur ajoutée par rapport à l’existant et/ ou pour le territoire ?
………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………........................

3/ Depuis le lancement du projet, quelles sont les résultats ou avancées dont vous êtes 
le plus fier ?
………………………………………………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………..…………………………………………………………………………...........

Pour en savoir plus: coordonnées mail du porteur

La parole aux membres de la commission projets du
PRITH :
préciser les raisons du choix de ce projet par les membres de la commission projets du
PRITH et par la même occasion rappeler les élément auxquels les pilotes du PRITH sont
attentifs pour le déploiement spécifique de cette

action…………………………………….................................................
.............................................

Rubrique n°1

Rubrique n°2

Rubrique n°3


