
J O U R N É E  T E R R I T O R I A L E
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 Retour sur la réforme des 
entreprises adaptées 

Anne Matthey

Responsable du service de l’emploi, de l’insertion et des 
mutations économiques (SEIME)

Direccte Grand Est
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Les objectifs de ces rencontres

• Des partenaires : cadre du comité de suivi de la réforme des entreprises 

adaptées : favoriser le développement des EA et accompagner la mise en 

œuvre de la réforme

• Un plan d’action partenarial : 

• Réunir les compétences de chaque partenaire 

• Lever les freins au développement

• Faire évoluer la qualité des recrutements
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Présentation de la réforme

• le cadre législatif et son environnement : une loi qui réforme en 

profondeur les moyens d’agir pour son parcours professionnel : 

• formation professionnelle, 

• apprentissage, 

• droits au chômage, 

• et qui fait évoluer les dispositifs pour l’insertion professionnelle des 

personnes handicapées
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Les principaux éléments de la réforme
• Les raisons et le contenu des évolutions

• inclure l’Entreprise Adaptée comme partenaire à part 
entière dans son environnement socio-économique

• l’Entreprise Adaptée comme entreprise inclusive : 

• l’Entreprise Adaptée comme facilitatrice de l’accès à 
l’entreprise « classique » des Travailleurs Handicapés

• Le contenu de l’évolution

• Simplifier et redonner à OETH tout son sens

• réforme du financement : évolution des modalités 
d’accompagnement 

• les expérimentations qui sont permises par cette loi : des 
nouvelles modalités de recrutement, d’autres formes d’EA : 
CDD T, EA TT, EA pro- Inclusive (été 2020), l’évolution des 
conditions de la mise à disposition 
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Les enjeux et les opportunités qu’elle représente

• Réfléchir sur le modèle économique de l’EA 

• Faire évoluer l’organisation de la production, diversifier les process, s’ouvrir à d’autres 

marchés

• Ouvrir l’EA à des personnes handicapées pour leur permettre un parcours d’évolution 

professionnelle dynamique structuré et accompagné

• Développer les partenariats socio-économiques (entreprises voisines 

géographiquement ou en activité, secteur social)  et institutionnels (SPE)
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Situation en Grand Est : cible et résultats

• Une cible ambitieuse en 2019 de 260 CDD Tremplin

• Au 31 décembre 2019, 16 Entreprises Adaptées sont habilitées à mener 

l’expérimentation CDD Tremplin

• 100 contrats ont été réellement signés à fin décembre 2019 

• Ces contrats permettent d’atteindre 38% de la cible en Grand Est (contre 30% 

au niveau national à fin décembre 2019).
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Demande d’habilitation

• Constitution d’un dossier à déposer à la DIRECCTE (Unité Départementale)

• Instruction et avis de la DIRECCTE qui transmet à la DGEFP

• Passage en comité national de suivi de l’expérimentation

• Décision par arrêté – publication JO

• Avenant au CPOM signé par la DIRECCTE
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Mise en œuvre concrète : 

Des entreprises adaptées qui font évoluer leurs modalités 
d’accompagnement :

• Renforcer le lien avec le SPE et le partenariat avec les
entreprises

• Définir un parcours d’insertion :

1. Un diagnostic de la situation et du projet professionnel de la
personne

2. Le positionnement sur une activité/un métier

3. La définition de périodes d’immersion en entreprise

4. La mise en place d’un parcours de formation issu du
diagnostic et du développement des compétences de la
personne

5. Une anticipation de la sortie avec une préparation à la
transition vers le nouvel employeur

6. Un suivi post sortie CDD Tremplin
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L’accompagnement par l’Etat

• Le comité de suivi de la mise en œuvre de la 

réforme : instance de coordination et de 

partenariat pour apporter un appui aux 

Entreprises adaptées

• Le Fonds d’Accompagnement à la 

Transformation des Entreprises Adaptées

• Le Dispositif Local d’Accompagnement  
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 Le plan d’actions partenarial dans 
son contexte régional 

Isabelle Charlier, Chargée de relations partenariales, Pôle Emploi Grand Est

Emilie Oukoloff, Déléguée régionale Adjointe, Agefiph Grand Est

Monica Gouzy, Directrice territoriale handicap, FIPHFP Grand Est

Jean-Louis Lecocq, Président, Cheops Grand Est

Benoît Berny, Chargé de mission BFC/ Grand Est, Unea
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QUELS ACCOMPAGNEMENTS ? 

CHANGEMENT EN COURS…

J O U R N É E  T E R R I T O R I A L E
« Cap vers l'entreprise inclusive : les leviers mobilisables, les coopérations à mettre en œuvre »

GRAND EST
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LES ENTREPRISES ADAPTÉES
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initial

LE CONTEXTE

#1



QUELLE EST LA 

PREMIÈRE 

IMAGE QUE 

VOUS VOYEZ ?



QUELLE EST LA 

PREMIÈRE 

IMAGE QUE 

VOUS VOYEZ ?





DÉSORMAIS, POUR LES EXPÉRIMENTATIONS 
(CDD TREMPLIN ET EATT) :
L’OBJECTIF EST LA SORTIE VERS LES 
EMPLOYEURS « CLASSIQUES »

AVANT LA RÉFORME, UNE GRANDE 
MAJORITÉ DE TH DEMEURAIENT DANS L’EA 
SOCLE ET 1000 NOUVELLES AIDES AU POSTE 
SONT ATTRIBUÉES CHAQUE ANNÉE AU 
SOCLE PENDANT 4 ANS

UNE AMBITION INCHANGÉE
DÉVELOPPER DE L’EMPLOI DURABLE…
… MAIS PAS QUE DANS LES ENTREPRISES ADAPTÉES



10%19%

12 MILLIONS 
de Français sont 

touchés par un 
handicap

85% 
des handicaps 

apparaissent au 

cours de la vie

2,7 MILLIONS 
de personnes ont 
une reconnaissance 

administrative du 
handicap (RQTH)

80% 
des 

handicaps 

sont invisibles

TAUX DE CHÔMAGE

Bénéficiaires de 

l’obligation d’emploi 

(boe) 

Ensemble de la 

population

* source AGEPHIP - Situation à fin juin 2018  - * *source AGEPHIP - Situation à fin décembre 2017  

LE CONTEXTE 
UN CHÔMAGE DE MASSE QUE L’EA SOCLE NE PARVIENT PAS À FAIRE BAISSER DURABLEMENT

22 099***

41 539**

au niveau national

plus de 510 000*

NOMBRE 
DE DEMANDEURS D’EMPLOI



74 
entreprises adaptées          

(et antennes)

Plus de            

2500 salariés

LES ENTREPRISES ADAPTÉES

EN GRAND EST



LA TAILLE DES ENTREPRISES ADAPTÉES 
DE LA RÉGION

MOINS DE 10 

SALARIÉS

DE 10 À 49    

SALARIÉS

DE 50 À 99    

SALARIÉS

DE 100 À 149 

SALARIÉS

PLUS DE 150     

SALARIÉS

9% 57% 18% 11% 5%



RELEVER LES DÉFIS DE L’ENTREPRISE INCLUSIVE EN GRAND EST 
PLAN D’ACTION PARTENARIAL 2020

 
   

   
 



AXE 1 :

INFORMER ET OUTILLER LES ENTREPRISES

ADAPTEES DE LA REGION GRAND EST SUR LE

NOUVEAU CADRE LEGISLATIF ET

REGLEMENTAIRE AINSI QUE SUR SES

PRINCIPAUX ENJEUX

AXE 2 : 

INFORMER, SENSIBILISER ET MOBILISER LES 

EMPLOYEURS PUBLICS ET PRIVES 

AXE 3 : 

INFORMER ET SENSIBILISER LES ACTEURS 

DU SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI A LA 

REFORME DES ENTREPRISES ADAPTEES ET A 

SES ENJEUX

AXE 4 : 

MODALITES DE PILOTAGE ET D’EVALUATION 

DU PLAN D’ACTION EN REGION GRAND EST 



 ZOOM SUR L’EXPÉRIMENTATION 
CDD TREMPLIN 

Benoît Berny, Chargé de mission BFC/ Grand Est, Unea

Mélanie Marhic, Chargée de développement en activité d’insertion,
APF Entreprises Ludres

Nathalie Pago, Accompagnatrice Socio-professionnelle, 
APF Entreprises Vosges 
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ENTREPRISE ADAPTÉE SOCLE

L’EATT : UN SPÉCIALISTE DE L’INTÉRIM

L’EA PRO-INCLUSIVE

LE CDD TREMPLIN

UN OUTILS POUR CONSTRUIRE DES PARCOURS DE TRANSITIONS PROFESSIONNELLES 

DANS LA LOGIQUE :  EMPLOI I FORMATION I ACCOMPAGNEMENT

LE CDD TREMPLIN

#2



DÉSORMAIS, POUR LES EXPÉRIMENTATIONS 
(CDD TREMPLIN ET EATT) :
L’OBJECTIF EST LA SORTIE VERS LES 
EMPLOYEURS « CLASSIQUES »

AVANT LA RÉFORME, UNE GRANDE 
MAJORITÉ DE TH DEMEURAIENT DANS L’EA 
SOCLE ET 1000 NOUVELLES AIDES AU POSTE 
SONT ATTRIBUÉES CHAQUE ANNÉE AU 
SOCLE PENDANT 4 ANS

UNE AMBITION INCHANGÉE
DÉVELOPPER DE L’EMPLOI DURABLE…

… MAIS PAS QUE DANS LES ENTREPRISES ADAPTÉES



LE RECRUTEMENT 
EN CDD TREMPLIN

RECRUTEMENT SUR PROPOSITION DU 
SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI

RECRUTEMENT DIRECT

RECRUTEMENT SELON CRITÈRES FIXÉS 
PAR L’INSTRUCTION DGEFP DU 

21/02/2019

FICHE DE PROPOSITION D’UNE 
CANDIDATURE EN ENTREPRISE 

ADAPTÉE

RQTH



• SANS EMPLOI DEPUIS AU MOINS 12 MOIS 
CONTINUS OU DISCONTINUS DANS LES 18 
DERNIERS MOIS

• BÉNÉFICIAIRE DE MINIMA SOCIAL (AAH, ASI, 
ASS, ADA, ATA, AV, RSA)

• LICENCIÉ POUR INAPTITUDE AVEC UN PROJET 

PROFESSIONNEL HORS EA

• PERSONNE COURANT LE RISQUE DE PERTE 
D'EMPLOI EN RAISON DU HANDICAP

• AUTRE SITUATION RÉSULTANT DE L’EXPERTISE 
TECHNIQUE DU SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI

• SANS EMPLOI DEPUIS AU MOINS 12 MOIS 
CONTINUS OU DISCONTINUS DANS LES 18 
DERNIERS MOIS

• BÉNÉFICIAIRE DE MINIMA SOCIAL (ASI, ASS, 
ADA, ATA, AV, RSA)

• SORTANT D’UNE EA AVEC UN PROJET DE 
TRANSITION PROFESSIONNELLE HORS EA

• SORTANT D'UN CENTRE DE RÉÉDUCATION 
PROFESSIONNELLE (CRP)

RECRUTEMENT SUR PROPOSITION DU
SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI

RECRUTEMENT DIRECT

RECRUTEMENT SELON CRITÈRES FIXÉS
PAR L’INSTRUCTION DGEFP DU

21/ 02/ 2019

FICHE DE PROPOSITION D’UNE 

CANDIDATURE EN ENTREPRISE ADAPTÉE

RQTHLE RECRUTEMENT 

EN CDD TREMPLIN



L’EA CDD TREMPLIN 

N’EXISTE PAS EN TANT 

QUE TELLE

AVENANT

TOUTE ENTREPRISE VOLONTAIRE,
QUEL QUE SOIT SON STATUT
JURIDIQUE, AYANT DÉJÀ
L’AGRÉMENT EA PEUT RECOURIR À
CE CONTRAT DANS LES
CONDITIONS DÉTERMINÉES PAR LE
CAHIER DES CHARGES NATIONAL
DE L’EXPÉRIMENTATION.

UNE DURÉE MINIMALE DE TRAVAIL (HEBDOMADAIRE) : CETTE DURÉE DE
TRAVAIL NE PEUT ÊTRE INFÉRIEURE À 20 HEURES HEBDOMADAIRES.

DÉROGATION À LA DURÉE MINIMALE DE 20 HEURES HEBDOMADAIRE : CET
AMÉNAGEMENT DOIT PERMETTRE DE RÉPONDRE AUX DIFFICULTÉS
PARTICULIÈREMENT IMPORTANTES DE LA PERSONNE EMBAUCHÉE EN CDDT



LE CDD « TREMPLIN » PEUT ÊTRE
RENOUVELÉ AU-DELÀ DE LA DURÉE
MAXIMALE DE 24 MOIS AFIN D’ACHEVER
UNE ACTION DE FORMATION
PROFESSIONNELLE EN COURS À
L’ÉCHÉANCE DU CONTRAT, SANS QUE
LA DURÉE DE LA PROLONGATION NE
DÉPASSE LE TERME DE L’ACTION DE
FORMATION.

OBJECTIFS ATTENDUS: 30
% DE SORTIES EN EMPLOI
DURABLE

L’AIDE FINANCIÈRE

10 520 € + MODULATION
(≤ 10% DU MONTANT
ANNUEL) / 10 699 € EN
2020



CRÉATION OU REPRISE D’ENTREPRISE

INTÉGRATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE

EN ENTREPRISE ADAPTÉE

HORS ENTREPRISE ADAPTÉE

CDI AVEC OU SANS AIDE PUBLIQUE À L’EMPLOI

CDI SANS AIDE SPÉCIFIQUE À L’EMPLOI

CONTRAT D’APPRENTISSAGE 6 MOIS ET PLUS

CONTRAT DE PRO 6 MOIS ET PLUS

CDD 6 MOIS ET PLUS (SANS AIDE SPÉCIFIQUE)

CONTRAT DE MISSION 6 MOIS ET PLUS (AVEC OU SANS AIDE)

CONTRAT D’APPRENTISSAGE 6 MOIS ET PLUS

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 6 MOIS ET PLUS

CDD 6 MOIS ET PLUS (AVEC OU SANS AIDE)

LES SORTIES EN EMPLOI
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AVANT DE SE PRÉOCCUPER DE LA 
SORTIE

SE PRÉOCCUPER DE L’ACCUEIL

LE CDD TREMPLIN : 
DONT TOUTES LES ÉTAPES SONT IMPORTANTES, MAIS…
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PAR LES PUBLICS PAR LES MÉTIERS PAR LES BESOINS

Publics accompagnés 
par le spe

Publics accompagnés 
dans le cadre de 

dispositifs spécifiques

Publics recrutables

directement

Publics en risque ou 
situation de 

licenciement pour 

inaptitude

Fonctions de production 
existantes

Fonctions support 
existantes

Nouveaux métiers 
(métiers émergents, 

nouveaux marchés…)

Besoins identifiés sur le 
bassin d’emploi ou au 

niveau de l’entreprise

Besoins liés à la personne

ENTRÉES EN CDD TREMPLIN



RETOURS D’EXPÉRIENCES

Mélanie Marhic

Nathalie Pago



Le CDD 

« Tremplin »

Expérimentation CDDT au 
sein de l’EA de Ludres



Le CDDT EA Ludres

• APF Ludres

• L’expérimentation « tremplin » en entreprise adaptée

• Notre process 

• Notre méthodologie

• La formation

• L’accompagnement à la sortie

• Etat des lieux et développement



EA et ESAT / nos secteurs d’activités

Notre établissement comprend une Entreprise Adaptée (EA) et un Etablissement et Service d’Aide par le
Travail (ESAT) qui accompagnent les personnes en situation de handicap vers une insertion sociale et
professionnelle durable à travers le développement de leurs compétences (formation) et de leur projet de
vie.



L’expérimentation « tremplin » en entreprise adaptée

Ce parcours repose sur une démarche construite autour de l’acquisition d’une expérience professionnelle
significative, accompagné d’une formation éventuellement pré-qualifiante ou qualifiante, selon les besoins de
la personne.

Proposer à des travailleurs disposant d’une RQTH, sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de
leur handicap, de favoriser la réalisation de leur projet professionnel en accédant à un emploi proposé par d’autres employeurs
publics et privés dans le cadre d’un parcours accompagné individualisé.

Pour l’élaboration du projet économique et social, nous sommes partis de la commande et notamment du cahier des
charges du CDDT, le référentiel de formalisation organisé autour des 4 axes

Axe 1 – Accueil et intégration dans l’entreprise
Axe 2 – Accompagnement social et professionnel
Axe 3 – Formation des salariés
Axe 4 - Perspectives de sorties



Notre process

1

Une « entreprise porteuse » 
avec un besoin RH 

Identification des besoins en 
recrutement avec les partenaires 

emploi et/ou les entreprises 
(privées/publiques)

3

Accompagnement 
socio-professionnel des 

PSH et mise en place 
d’une formation selon 
le Projet Professionnel

2

Préparation à la Sortie 
Positive

Insertion / Embauche du 
collaborateur chez le / ou un 

client

4

Recrutement en CDDT par 
APF Entreprises (Entretien 
APF, entretien avec le client, 

PMSMP)

Mise en situation de travail 
prestations sur site, stages, 

activités de l’EA…

Repondre aux 
besoins de l’activité 

de l’Entreprise 
Adaptée 



Notre méthodologie d’accompagnement socio-professionnel

1
Sourcing et Recrutement 

Recherche de candidats auprès du réseau.

Intégration
Fidéliser le salarié à la culture d’entreprise. 2

3

Accompagnement 
-Définir un projet professionnel
-Evaluer les compétences professionnelles 
-Identifier les besoins en formation

Préparation à la sortie en vue d’un 
emploi durable

4



la formation

La Formation, dans le processus d’inclusion du salarié, 
est l’un des volet essentiel à l’accompagnement du 
CDDT. Elle doit pouvoir compléter ses connaissances 
pour atteindre son projet professionnel.

Solliciter les financements et les offres de formation du 
territoire : Plan de formation, CPF, OPCO, Région
Et désormais du PIC EA

Identifier les besoins de formation professionnelle pour 
la réalisation du projet.

Développer les 
compétences 

professionnelles

« Formation interne » ou transmission interne du 
savoir-faire.

Formation qualifiante



La sortie
Préparer la sortie des salariés :
- mettre en place des coopérations avec les acteurs économiques et les services publics (collectivités locales et 
Etat)
- réaliser des bilans à l'issue du contrat de travail
- informer les salariés sur les métiers et secteurs en tension
- informer Pôle emploi et cap emploi des sorties (fiche de liaison) pour les sortie dynamiques et pour les salariés 
pour lesquels aucune solution n'a été identifiée

CDI CDD d’au moins 6 mois

missions d’intérim de 6 mois ou et plus, 

stage ou et titularisation dans la fonction 

publique
création d’entreprise

Et/ou



Notre Bilan depuis 2019
• 9 CDDT en Février 2020 dont 3 sorties 

Postes occupés Mise en situation de travail Projet professionnel Formation Date d’entrée/sortie

Chargé déploiement CDDT APF 24h Création d’entreprise CCI / MOOC Mars 2019

employé industriel Prestation sur site 35h Agent de production Formation interne spécifique au 
secteur

Avril 2019 – Sortie Positive 
embauche chez Safran

Monteur/ câbleur APF / Prestation sur site 35h Agent de production / cableur Formation interne / tutorat Juin 2019 – sortie dec 2019

Agent d’accueil / agent administratif Prestation sur site 30h Agent d’accueil et/ou A 
adminst.

Formation complément outil et 
logiciel informatique 
en construction

Aout 2019 -

Agent de bibliothèque Prestation sur site 35h puis 28h bibliothécaire formation sur les œuvres 
littéraires du moment
Formation approche public 
éloigné de la culture littéraire

Oct 2019- fevrier 2020
Sortie Positive CCSM

Agent d’accueil et administrative Prestation site 35h Agent d’administratif En construction Nov 2019

Monteur/ câbleur Apf 35h Secteur industriel (PP en 
construction)

En construction Janv 2020

Téléopérateur Prestation sur site 20h Téléopérateur / Agent d’accueil En construction Février 2020

Agent administratif* Prestation sur site Agent administratif En construction Février 2020

*passerelle DEA passage de l’ESAT à l’EA pour accompagner dans la suite de parcours



A venir …

Objectifs:
- Homogénéisation des pratiques par le groupe APF – Création d’un comité de pilotage (boite à outils commune, 

échanges de pratique…)

- Développement du sourcing (Forum, diffusion du dispositif, développement du partenariat, des outils…)
- Développement de la prestation sur site une porte d’entrée au recrutement - Communication et prospection

- Projet: Un service RH d’inclusion à destination des entreprises – être identifié en tant qu’un acteur de sourcing
et d’accompagnement pour l’insertion des PSH.



Ensemble, créons de la valeur !

Plus d’infos sur : www.apf-entreprises.fr

La Performance Solidaire au service de l'Homme

Mélanie Marhic

Chargée de développement activité d’insertion 
EA/ESAT

06 80 72 72 24  /   melanie.marhic@apf.asso.fr

https://www.facebook.com/apfentreprises/
https://www.youtube.com/channel/UC-PHVDdAgMhr-Vwxg0cnswA
https://twitter.com/ApfEntreprises
https://www.linkedin.com/company/apf-entreprises?trk=company_name
http://www.apf-entreprises.fr/
mailto:melanie.marhic@apf.asso.fr


TÉMOIGNAGE APF DINOZE
Journée Territoriale « Cap vers l’emploi inclusif »



QUI SOMMES-NOUS ?

• Un peu d’histoire ….
1973 : création d’un CDTD (20 personnes) 

1995 : investissement dans des locaux 

Aujourd’hui : nous comptons plus de 300 collaborateurs !

• Nous situer
Dans les Vosges (88) à Dinozé à quelques minutes d’Epinal

• APF Entreprises Vosges
ESAT comptant plus de 50 usagers et une dizaine d’encadrants

EA avec plus de 260 salariés

→ Ces deux structures sont dirigées depuis plus de 17 ans par M. Daniel Colin
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NOS ACTIVITÉS À L’EA

48

Transport de 
personnes

Sous-traitance 
indusrielle

Centre d'appels
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La garantie d’une insertion

sociale et professionnelle

durable aux personnes en

situation de handicap !

Telle est notre mission.

Le développement d’une

offre de métiers

modernes & innovants

correspondant aux

besoins et attentes de

professionnalisation de

nos collaborateurs.

La culture du collaboratif ;

notre réseau intègre la

vision de nos clients et

partenaires et stimule leur

positionnement sociétal

afin de co-construire des

solutions adaptées.

L’intégration du sujet de 

l’emploi des personnes en 

situation de handicap au 

concept de la RSE afin de 

le traiter sur les trois 

versants (économique, 

social, environnemental) 

dans une approche 

inclusive. 
En faisant appel à nos services, vous nous permettez de financer des outils de production,  

de la formation et contribuez ainsi à l’insertion sociale et professionnelle de nos travailleurs

APF ENTREPRISES VOSGES : NOTRE  VOCATION
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APF ENTREPRISES VOSGES : NOS ENGAGEMENTS

« Agir vert »
Diminuer notre empreinte 

environnementale
« Terres fertiles »

Veiller au bien-être de nos collaborateurs 
Promouvoir la diversité et l’inclusion

« L’humain au cœur »
Solidarité : soutenir l’insertion sociale des 

personnes en situation de handicap

« Une mine d’or »
Achats responsables : un engagement réciproque 

Agir selon les meilleurs standards d’éthique

ECONOMIQUECIVIQUE

Certifié ISO 9001 et prochainement certifié RSE confirmé



DISPOSITIF CDD TREMPLIN
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APF Entreprise Vosges 

dispose d’une agrémentation 

de 13 accompagnements en CDD TREMPLIN

13 contrats CDD TREMPLIN en 2019

• 5 Non renouvellements de CDDT pour raison de santé

• 3 ruptures de contrat durant la période d’essai

• 1 sortie dans l’entreprise accueillante par le biais de l’intérim

• 4 accompagnements aujourd’hui



FORMATION DE 11 CONSEILLERS RELATION 
CLIENTÈLE

52

Nous avons fait le pari de former 11 personnes à la recherche
d’un emploi

Cette action entre dans le cadre d’une Action Formation
Préalable au Recrutement (AFPR) signée avec Pôle Emploi,
cofinancée par la région Grand Est grâce au Fonds
d’Intervention pour la Formation et l’Emploi (FIFE)

Formation Certifiante de niveau 4
au métier de Conseiller Relation Clientèle



BILAN FORMATION 

• Eloignement géographique (lieux de formation Nancy)

• Difficulté à trouver des lieux de stages : période estivale

• Personne qui a mis en difficulté le groupe 

• 9 personnes présentées à la certification : 7 personnes ont obtenu le titre

- 1 personne réorientée durant la formation

- 2 sorties positives via l’emploi direct

- 4 CDDT  (2 rupture PD la période d’essai)

- 2 personnes n’ont pas souhaitées signer de contrat CDDT

53



2020 : CDDT

• SOURCING

Renforcement du partenariat avec tous les acteurs de l’emploi : Cap Emploi, Pôle Emploi, 

Mission Locale …

• Personnes et entreprises satisfaites du dispositif CDDT

Accompagnement des personnes  dans l’entreprise, tutorat, évaluation des compétences 

en phase aux activités, études des postes et adaptation, formations en lien avec le poste 

(interne et externe)

Relation tripartie: accompagné, accompagnant, tuteur de stage.

• Accompagnement vers l’Emploi

ASP formée à l’ADVP (orientation expérientielle)

Préparation à la sortie  (Embauche dans l’Entreprise, reconduction du contrat CDDT, 

PMSMP, stages) 

Travail sur le projet de la personne.54



Plus d’infos sur : www.apf-entreprises.fr

Ensemble, créons de la valeur !
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https://www.facebook.com/apfentreprises/
https://www.youtube.com/channel/UC-PHVDdAgMhr-Vwxg0cnswA
https://twitter.com/ApfEntreprises
https://www.linkedin.com/company/apf-entreprises?trk=company_name
http://www.apf-entreprises.fr/


 LES AIDES ET DISPOSITIFS 
MOBILISABLES 

Benoît Berny, Chargé de mission BFC/ Grand Est, Unea

Emilie Oukoloff, Déléguée régionale Adjointe, Agefiph Grand Est
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LES AIDES MOBILISABLES

#3



DES AIDES FINANCIÈRESDES FORMATIONS ET DES ACCOMPAGNEMENTS 

COLLECTIFS ET INDIVIDUELS (DLA)

DES PARTENARIATS TERRITORIAUX
DES ACTIONS DE PROMOTION 

ET DE COMMUNICATION 

COLLECTIVES

QUELS ACCOMPAGNEMENTS ? 



Offre de service Agefiph 
mobilisable pour les 
Entreprises adaptées



Les évolutions relatives à l’offre de services et 
d’aides financières 
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Les salariés des EA sont éligibles à l’ensemble des aides à la personne et aux prestations, au 

même titre que les salariés des entreprises classiques, dans le respect des règles définies pour 

ces aides et prestations (en complément du droit commun).

Suppression de la notion d’effectif de production

Simplification

Les salariés des EA quel que soit leur statut

1



SE DÉPLACER

• AIDE AU DÉPLACEMENT 
TRANSPORT SPÉCIALISÉ / 
AMÉNAGER SON VÉHICULE 

• AIDE AU PARCOURS ( LEVER LES 
FREINS LIÉS AUX DIFFICULTÉS 
FINANCIÈRES)

AIDES 
TECHNIQUES

OU 
HUMAINES/ 
EVALUER LE 

BESOIN

• SI BESOIN D’ÉVALUATION ET 
IDENTIFICATION DU MATÉRIEL : 
PRESTATIONS D’APPUI 
SPÉCIFIQUES

• AIDES TECHNIQUES 

• AIDE HUMAINE

• AIDES PROTHÈSES AUDITIVES

TRAVAILLER 
LE PROJET
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COMPENSER 
LE HANDICAP

AIDES A LA 
PERSONNE

• PRESTATION SPECIFIQUE D’ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE

• PRESTATION D’APPUI SPECIFIQUE
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Aides aux personnes
Etape du 

parcours
Aides Objectifs Montant

Projet pro -

trouver un 

emploi

Aide au parcours vers l’emploi (1)

Pallier les difficultés rencontrées par les personnes handicapées, en vue de favoriser leur parcours vers

l’emploi, en soutenant leur démarche liée à la formation, leur recherche d’emploi ou leur intégration 

professionnelle

Au cas par cas, en fonction des frais réels 

engagés, dans la limite d’un plafond de 

500€

Projet pro -

création 

d’entreprise

Aide à la création/reprise d’activité
Permettre à une personne handicapée de créer son emploi principal et pérenne (créer ou reprendre 

une activité). L’aide est accordée afin de participer au financement du démarrage de l’activité.
Forfait de 5 000 €

Formation

Aide à la formation dans le cadre d’un 

parcours vers l’emploi (1)

Permettre à une personne handicapée d’acquérir par la formation les compétences nécessaires pour 

un accès durable à l’emploi. Il peut s’agir de mobilisation ou de remise à niveau, formations pré 

qualifiantes ou qualifiantes, certifiantes ou diplômantes.

Fonction du coût du projet et des 

cofinancements obtenus

Aide aux défraiements des stagiaires 

handicapés en formations courtes

Lever les obstacles financiers pouvant constituer un frein à l'entrée en formation courte Agefiph et son 

suivi. 

Déplacements : forfait 20 €/jour de 

formation sur 30 jours maxi soit 600 €

Garde d’enfant : forfait 20 €/jour de 

formation sur 30 jours maxi soit 600 €

Projet pro –

trouver / 

conserver son 

emploi -

formation

Aide technique en compensation du 

handicap

Compenser le handicap grâce à des moyens techniques afin de favoriser l’autonomie de la personne 

handicapée dans son parcours professionnel.
Plafond de 5 000 €

Aide humaine  en compensation du 

handicap

Compenser le handicap grâce à des moyens humains afin de favoriser l’autonomie de la personne 

handicapée dans son parcours professionnel.
Plafond de 4 000 €

Projet pro –

trouver /  

conserver son 

emploi -

formation -

création 

d’entreprise

Aide aux déplacements en compensation 

du handicap

Favoriser l’accès, le maintien à l’emploi, ou l’exercice d’une activité indépendante pour une personne 

handicapée ayant des difficultés à se déplacer.
Plafond de 5 000 €

Aide prothèses auditives

Compenser le handicap des personnes déficientes auditives utilisant un appareillage auditif. 

L’intervention de l’Agefiph vient en complément des interventions légales ou réglementaires auxquelles 

peut prétendre la personne handicapée.

Plafond de :

700 € pour une prothèse

1400 € pour deux prothèses

(1) Aides prescrites par un conseiller Pôle emploi, Cap emploi ou Mission locale



Les évolutions relatives à l’offre de services et d’aides 
financières

janv 2020 Agefiph / Entreprises Adaptées 63

Les EA pour des salariés qui ne bénéficient pas de l’aide de l’Etat sont éligibles à l’ensemble des aides et aux prestations, au 

même titre que les entreprises classiques, dans le respect des règles définies pour ces aides et prestations.

L’EA devra attester, à l’appui de sa demande, que le salarié ne fait pas partie des effectifs identifiés dans le cadre du contrat 

pluriannuel d’objectifs et de moyens conclut avec l’Etat (i.e. attestation sur l’honneur certifiant que la demande qu’elle effectue 

auprès de l’AGEFIPH ne concerne pas un salarié déjà couvert par une aide au poste de l’Etat). 

Les EA pour des salariés qui bénéficient de l’aide de l’Etat sont éligibles à l’ensemble des aides et aux prestations, en 

complémentarité des aides perçues de l’Etat.

L’EA devra justifier, à l’appui de sa demande, que l’aide de l’Etat ne couvre pas l’ensemble des coûts admissibles pour ladite aide 

ou prestation.

Les expérimentations entrent dans ce cadre (CDD Tremplin, EA TT).

Les EA pour des salariés qui relèvent de l’enveloppe financière de l’Etat

Les EA pour des salariés qui ne relèvent pas de l’enveloppe financière de l’Etat
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Les évolutions relatives à l’offre de services et d’aides 
financières
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Les Mises à Disposition (MAD) 

• Les salariés des EA mis à disposition d’entreprises clientes sont éligibles à l’ensemble des aides et 

aux prestations, en complémentarité de l’aide de l’Etat.

• L’EA devra justifier, à l’appui de sa demande, que l’aide de l’Etat ne couvre pas l’ensemble des coûts 

admissibles pour ladite aide.

• Une prestation d’appui individualisé peut être proposée par l’EA à l’entreprise cliente, et facturée à 

cette dernière. Cette prestation pourra faire l’objet d’un financement de l’Agefiph sur demande de 

l’entreprise cliente (aide agefiph à l’accueil/intégration).
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VALIDER 
l’ADEQUATION 
PERSONNE / 

POSTE

• PRESTATION D’APPUI 
SPÉCIFIQUE APPUI A 
l’EMPLOYEUR

• PRESTATION D’ANALYSE DES 
CAPACITÉS

AMENAGER 
LE POSTE 

DE TRAVAIL

• ETUDE PRÉALABLE À 
L’AMÉNAGEMENT DES 
SITUATIONS DE TRAVAIL

• AMÉNAGEMENT DES 
SITUATIONS DE TRAVAIL 
(TECHNIQUE, HUMAIN, 
ORGANISATIONNEL)

MAINTENIR 
EN EMPLOI

• AIDE A LA FORMATION 
MAINTIEN EN EMPLOI / 
MAINTIEN DE 
L’EMPLOYABILITE

• AIDE A LA RECHERCHE DE 
SOLUTIONS POUR LE 
MAINTIEN

• AETH / RLH
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COMPENSER LE 
HANDICAP

AIDES À 
L’ENTREPRISE
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Les aides aux entreprises

Etape du 

parcours Aide Objectifs Montant

Recrutement
Aide à l’embauche en contrat 

d’apprentissage / de professionnalisation

Encourager l’employeur à recruter une personne handicapée en contrat 

d’alternance

Variable selon durée contrat

- Appr. : de 500 à 3 000 € 

- Prof°: de 1 000 à 4 000 € 

Recrutement -

maintien

Aide à l’accueil et l’intégration et/ou à 

l’évolution professionnelle (1)

Accompagner la prise de fonction et l’évolution professionnelle de la 

personne handicapée dans l’entreprise. Elle vise à faciliter :

- l’accueil et l’intégration de la personne handicapée nouvellement recrutée 

- l’accompagnement sur un nouveau poste dans le cadre de l’évolution et/ou 

de mobilité professionnelle du salarié handicapé.

Plafond de 3 000 € 

Aide à l’adaptation des situations de 

travail

Permettre l’insertion et/ou le maintien dans l’emploi par l’adaptation du poste 

de travail d’une personne handicapée.

Evalué après analyse de 

chaque situation

Maintien

Aide individuelle à la formation dans le 

cadre du maintien en emploi (2)

Contribuer au maintien dans l’emploi d’une personne handicapée salariée par 

sa qualification.

Fonction du coût du projet et 

des cofinancements obtenus

Aide individuelle à la formation dans le 

cadre du maintien de l’employabilité (2)

Contribuer au maintien de l’employabilité d’une personne handicapée 

salariée par la formation dans une logique d’anticipation.

Fonction du coût du projet et 

des cofinancements obtenus

Aide à l’emploi des travailleurs 

handicapés (AETH)

Compenser les surcoûts pérennes induits par le handicap d’une personne à 

son poste de travail, après aménagement optimal de celui-ci.

Sur la base d’un temps 

plein : 

- 5 582,50 € taux normal

- 11 114,25 € taux majoré

Aide à la recherche de solutions pour le 

maintien dans l’emploi (3)

Permettre le maintien dans l’emploi d’une personne handicapée menacée 

dans son emploi en raison de l’inadéquation entre son handicap ou son état 

de santé et sa situation de travail.

Forfait de 2 000 €

(1) Aides prescrites par un conseiller Pôle emploi, Cap emploi ou Mission locale

(2) Aides prescrites par un conseiller Cap Emploi ou Comète

(3) Aide prescrite par un conseiller Cap Emploi



Plan d’Investissement dans les Compétences EA 
(PIC EA)
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Rappel objectifs

Les entreprises adaptées ayant conclu avec le préfet de région un contrat valant agrément EA et engagés dans

l’une des 2 expérimentations

Les personnes éligibles aux aides sont les salariés travailleurs handicapés (sans emploi qui risquent de perdre

leur emploi en raison de leur handicap avant l’entrée en EA) recrutés en CDD Tremplin ou en EA TT

✓Participer aux coûts pédagogiques des formations suivies,

✓prendre en charge la rémunération des salariés en formation,

✓financer l’ingénierie pédagogique nécessaire à la mise en œuvre des parcours.

3 formulaires distincts sur le site de l’Agefiph :

https://dossiers.agefiph.fr/Services/PIC-EA
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En détail: Financement de la formation 

• Définition

L’aide vise l’accès à la formation afin de faciliter l’accès à l’emploi dans une entreprise classique.

• Modalités

Concerne les formations préqualifiantes, mobilisations, remises à niveau sont possibles si elles s’intègrent dans un

processus plus global conduisant à une qualification (certifiante, qualifiante) effective et, dès lors que la formation

ne vise pas à l’adaptation au poste dans l’EA.

Formation en interne ou en externe, individuelle ou collective.

coût horaire plafond de 12 € comprenant frais d’inscription/certification, frais annexes, frais d’adaptation liés au

handicap:

Coût horaire x nb heures

Versée sur la base du service fait et elle peut faire l’objet d’un acompte pouvant aller jusqu’à 45%.

Pièces:

(acompte) : Devis nominatif de l’organisme de formation / (solde) : Facture
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En détail: Contribution à la compensation de la 
rémunération restant à charge de l’EA 

• Définition

• compenser la rémunération restant à charge de l’EA lorsque la personne est en formation sur son temps de 

travail. (en déduction de l’aide au poste de l’Etat)

NB : Mobilisable uniquement à la suite d’une aide formation 

• Modalités

nombre d’heures de formation effective multiplié par le SMIC horaire brut.

Smic horaire brut x nb heures

Versée sur la base du service fait,  peut faire l’objet d’un acompte pouvant aller jusqu’à 45%. 

L’aide s’adresse aux structures qui ne perçoivent pas l’aide au poste de l’Etat conformément au texte portant sur la 

réforme des EA.

• Pièces

Attestation sur l’honneur de l’EA précisant le nombre d’heures de formation réalisées, dates de réalisation et 

attestation de service fait 
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En détail: Contribution au financement de l’ingénierie de 
formation et de projet

• Définition

Soutenir le développement des parcours de formation

• Modalités:  

L’aide permet de répondre aux besoins suivants en individuel, collectif ou même mutualisation entre EA –

plafond 15 700 € pour une action groupée 

Diagnostic des besoins en compétences des entreprises
Analyse de la demande et du besoin de formation
Définition des méthodes et des moyens mis en œuvre
Appui au choix du dispositif - Ingénierie pédagogique- Suivi, animation, évaluation

• Pièces:  Devis de la prestation de service dans le cas d’une prestation externe, bilan final
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POUR MOBILISER NOS AIDES ET PRESTATIONS :

Les dossiers / formulaires/ lien vers le PIC EA
www.agefiph.fr , rubrique entreprises

vos contacts en délégation pour toute question sur les aides et 
prestations : 

grand-est@agefiph.asso.fr
tel : 03 83 90 81 40

questions PIC EA: pic-formation-ea@agefiph.asso.fr

http://www.agefiph.fr/


 DÉJEUNER 

➔Dispositions relatives aux ateliers

Reprise des ateliers à 13h30
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 CLÔTURE DE LA JOURNÉE 
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