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Comité de pilotage restreint  25 juin 2020 

Visio-conférence 

Locaux Direccte, Montpellier et Toulouse 

 

 

 

Participants 

• Valérie Daudigny – Agefiph  

• F. Mangin    – Conseil régional Occitanie  

• S. Nègre, F. Lopez - Direccte 

• M. Passuello, S. Protch – Pôle emploi 

• M. Guerrier de Dumast – FIPHFP 

• Julie PLASSAT – Amnyos 

 

Excusés 

• N. Chazal – CARSAT LR 

• Vincent God – CARSAT MP 

 

Rédaction du présent relevé : Julie Plassat – assistance technique du PRITH/ Cabinet AMNYOS - julie.plassat@amnyos.com 

PJ : powerpoint point d’avancement des chantiers confiés à Amnyos  

 

 

Point d’actualité 

 

Actualités des partenaires 
  
Pour la Direccte,  
• En cours : plan important de mobilisation de plusieurs filières d'activité pour travailler sur la 

formation en cette période de sortie de confinement ("former plutôt que licencier" en 
coordination avec la Région et « objectif reprise » pour protocoliser les retours sur site). 

• En attente : plan de mobilisation de grande ampleur pour la jeunesse pour le courant du mois 
de juillet. Plusieurs travaux commencent à émerger. Le plan embrassera des thématiques plus 
larges que l'emploi (mobilité, accès aux droits…). 

• Le Plan de relance de l'apprentissage annoncé le 11 juin dernier, a été évoqué lors de la 
réunion consacrée à l'apprentissage du PRITH le 16 juin dernier. Les travaux seront logés dans 
le cadre de la commission 3 du CREFOP. 

  
Pour le FIPHFP: 
• Actuellement, le FIPHFP finalise sa COG avec la CDC (signature prévue en octobre - novembre, 

rétro-actif au 1er janvier de cette année), qui sera signée pour une période de 5. Le 
développement d'un nouvel outil informatique devrait venir moderniser l'outil plateforme 
pour améliorer le service aux employeurs. 

• Le marché HANDIPACTE sera prorogé jusqu'en janvier avec les prestataires actuels, le temps 
d'organiser un nouveau marché. 

• Un chantier de simplification et de travail sur les aides est en cours. Il va générer un certain 
nombre de modifications : instruction et conventionnement avec les employeurs dans un 
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premier temps et dans un second temps les règles de gestion du conventionnement. Le 
catalogue sera aussi optimisé dans les process de gestion et de calcul des aides. 

• Au niveau local, le 15ème anniversaire du FIPHFP est programmé le 10 septembre avec, 
l'après-midi une séance croisée de travail entre référents handicap HandiPACTE et RRH de 
l'Agefiph. Il y aura une invitation officielle très prochainement envoyé à l’ensemble des 
membres du PRITH. 
  

Pour Pôle emploi : 
• A noter : la mise en place de la plateforme mobilisation emploi pour le recrutement sur les 

secteurs prioritaires.  Un gros travail a été fait en collaboration avec le Conseil régional 
notamment pour sécuriser l'accès et le maintien en formation des personnes.  

• Des interventions liées à la relance seront bien évidemment conduites, notamment en 
direction de certaines filières (aéronautique, tourisme…) 

• Le Plan alternance est en cours de déploiement. LE PRITH sera tenu informé 
  
Pour le Conseil régional : 
• Des plans de relance (Aéronautique, Numérique, IAA, textiles, …) sont en cours. Les contrats de 

filière ont été revus dans leurs orientations et priorités pour intégrer les effets de la crise. 
Programme "former plutôt que licencier"  

• Les dispositifs opérationnels de la nouvelle politique apprentissage seront présentés à 
l'Assemblée plénière de la Région le 16 juillet. Le PRITH sera informé des dispositifs validés à 
cette occasion. 

• La Région continue le déploiement de sa politique emploi-formation  
• Quelques outils en lien avec le PRITH : accord cadre pluriannuel avec l'Agefiph, Occitanie IA 

(observatoire pour l'adaptation de l'offre de formation en fonction des besoins des entreprises 
en partenariat avec Pôle emploi et définition d’un parcours de formation personnalisé en 
fonction du profil 360 du candidat)… 
  

Pour l'Agefiph :  
• Des mesures exceptionnelles d'urgence ont été émises en œuvre. Sur le volet alternance, des 

aides majorées vont être déployées, ainsi que des actions pro-actives directes auprès des 
apprentis pour sécuriser les contrats en cours. 

• Dans le cadre de la rénovation de son plan stratégique, l’Agefiph va lancer prochainement une 
phase de consultation des publics en situation de handicap, des employeurs et d'un réseau 
d'acteurs élargi du champ orientation – formation – emploi - maintien.  Le PRITH sera tenu 
informé du calendrier et sera pleinement mobilisé. 
  

 

 

 

Relevé de décisions  

 

 

1. Plan apprentissage 

Le plan de mobilisation du PRITH pour l'apprentissage discuté le 16 juin a été mis à l'ODJ du Bureau 
du CREFOP dans un point plus large sur la relance apprentissage. IL a été décidé que ce plan puisse 
alimenter les travaux de la commission 3 présidée par les partenaires sociaux. La Direccte est en 
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attente du compte-rendu officiel qui devrait être mis à disposition au plus tard en début de semaine 
prochaine et reprendra contact à ce moment-là avec ses membres. 
  
• A été évoquée par la Direccte mardi 23 juin lors d'une réunion de travail sur le programme du 

CARIF - OREF,  la perspective de pouvoir intégrer la fiche sur l'analyse des données 
apprentissage et l'enquête de trajectoires (fiches 1.1 et 1.2) dans le programme du CARIF - 
OREF.  Une validation est néanmoins nécessaire avant de pouvoir acter sa mobilisation. Le 
pilotage pourrait être revu pour tenir compte du positionnement de chacun (a priori pilotage 
par la Direccte ).   

• Le Conseil régional travaille sur la stabilisation et validation officielle de la fiche 5.  
• Des webinaires nationaux devraient accompagner le déploiement de la réforme et le décret qui 

devrait sortir prochainement (et porter notamment sur le coût contrat en septembre).  
 

 

2. Axe 2 : Actions en faveur des publics jeunes   

  
• Le plan de diffusion des deux documents produits était essentiel pour donner de l'impact aux 

travaux. Malheureusement l’entrée dans le confinement a contrarié massivement le plan de 
diffusion posé avec les acteurs.   

• La Direccte propose que chaque réseau représenté au sein du copil puisse diffuser les 
documents au sein de ses propres réseaux. 
o Pour le GTO2:  

• l’AMO va revenir vers les partenaires pour comprendre ce qu'ils ont eu le temps de 
faire ou non, évoquer les perspectives sur les prochaines semaines.  

• Le document sera présenté à la commission 3 du CREFOP par la Direccte 
• Pôle emploi va faire le point avec le terrain pour voir si les conseillers entreprises 

utilisent cette fiche. 
o Le document produit par le GTO1 sera re-diffusé comme suit :  

• Direccte en direction des UD, notamment au niveau de la réunion régionale emploi 
• Direccte dans le cadre des réunions avec des autorités académiques 
• Région : SPRO et Unités territoriales de la DEF 
• Voir quels éléments pourraient être utilisés dans le cadre du futur Plan jeunes de 

l'Etat 
• Les documents produits seront également promus dans le cadre des actions du plan 

apprentissage, tel que prévue dans les fiches. 
 

3. Axe 3 : filières et entreprises 

IAA 
• L'enjeu est de faire en sorte que les actions engagées par les 3 UD puissent aller à leur terme. 

Sont validés le principe d’une réunion de rentrée UD - AMO pour assurer la consolidation ainsi 
que l'arrêt du GTR. La Direccte va faire un point avec les 3 UD pour capitaliser sur ce qui a été 
fait et voir quel retour d'expérience poser en termes de résultats, d'organisation et de 
méthode (notamment sur le schéma de mobilisation de l'AMO en appui et outillage).  

• Il n’est pas jugé opportun de relancer d'autres territoires/ UD dans la démarche compte-tenu 
du contexte et des difficultés évoquées.  

• L'Agefiph reste mobilisée pour saisir d’éventuelles nouvelles opportunités de travail avec ce 
secteur. 

 
Numérique 
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Le plan d'actions s'est traduit par une vraie mobilisation partenariale y compris lors de la dernière 
visioconférence. L'événement Digi’Talent a été mobilisateur. 
Il apparait important de continuer à accompagner les acteurs du secteur, de prendre le temps de 
poser un bilan avec la prise de recul nécessaire pour tracer le cas échéant de nouvelles perspectives 
communes. 
  
  
Volet observation :  

Des travaux nourris ont été conduits depuis le début de l'année et pendant le confinement par le 
CARIF OREF avec la mobilisation de tous les partenaires. Le contenu du TDB a été finalisé. Une phase 
de collecte a été lancée. La mise à disposition du livrable devrait intervenir fin 2020 (décembre). Un 
calendrier détaillé sera transmis aux partenaires après échange entre le CARIF –OREF et la Direccte. 
 

Volet communication 

Sont actés les points suivants :  
• Relance des pilotes pour validation de l'architecture de la newsletter proposée par l’AMO la 

semaine dernière 
• Envoi par l'AMO des interviews réalisées avec les porteurs de projet et les porteurs de l'emploi 

accompagné aux pilotes pour validation ainsi que les noms des Cap emploi sollicité pour 
comprendre les raisons de leur absence de répondant. 

• Reprendre l'interview du référent handicap de la Ville de Toulouse mené dans le cadre du 
HANDIPACTE dans la newsletter du PRITH 

 

Réforme des PRITH 
Une note technique a été diffusée le 4 avril 2020 par la DGEFP sur la réforme de l'OETH. Elle évoque 
le fonctionnement des PRITH. Ce document a été adressé aux membres du COPIL par mail le 23 juin 
dernier. Initialement une instruction était attendue, qui devait être co-signée par la Ministre. 
Malheureusement, le contexte des derniers mois n'a pas pu faire aboutir cette démarche. Ces 
éléments vont structurer les échanges pour aboutir à un PRITH rénové d'ici à la fin de l'année. 
  
Les instances actuelles de gouvernance du PRITH Occitanie sont en phase avec cette note technique. 
  
Les aménagements attendus et nécessaires sont les suivants : 
• La participation des associations intervenant dans le champ de l'emploi et du handicap et aussi  

de personnes handicapées en tant qu'auto-représentantes, est à organiser au niveau du copil 
stratégique 
  

• Il sera nécessaire d'organiser la médiation inter-institutionnelle qui a vocation à traiter des cas 
d'urgence ou complexes. 
  
Pour inspiration :   
o L'expérience des cellules maintien avant la fusion côté MP (sur certains départements 

Gers, Aveyron…) 
  

• Sur l'animation territoriale, l'instauration de groupes d'action sur le modèle des cellules projets 
actuelles. Sur mandat, l'objectif est de faire avancer des sujets en mobilisant l'échelon local 
pour un ancrage et une proximité avec les acteurs. 

• L'association de bénéficiaires directs dans les groupes d'actions, et notamment de personnes 
handicapées en tant qu'auto-représentantes. 



 

5 
 

  
Pour inspiration :   
o Sur la question de la participation directe des bénéficiaires, voir le retour d'expérience 

issu de l'expérimentation du CNLE d'intégration de personnes en situation de pauvreté et 
de précarité dans son 8ème collège https://www.cnle.gouv.fr/evaluation-de-l-
experimentation-d.html 

  
Concernant les moyens mobilisés dans le cadre de la coordination régionale, la possibilité de 
positionnement des DR Agefiph en appui à la coordination des PRITH est évoquée dans la note.  
  
Un bilan des dernières années de fonctionnement du PRITH dans son format actuel est à engager.  
La rédaction d'un règlement intérieur pourrait être envisagée sur le volet comitologie. 
  
Proposition d'une méthodologie de travail avec pour objectif d'aboutir pour le 1er janvier 2021 :  

1. Travail resserré au niveau des financeurs de l'AMO dans les prochaines semaines pour poser 
des éléments de bilan et une méthodologie de travail (qui pourrait être diffusée dans le 
courant de l’été) et identifier les sujets de travail incontournables. 

2. Elargissement du cercle de discussion aux autres partenaires dans un second temps 
 
L'appui de l'AMO pourra être mobilisé. 
 

https://www.cnle.gouv.fr/evaluation-de-l-experimentation-d.html
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