
                                            Dispositif Emploi accompagné  
                          Dispositif inscrit dans l’article 52 de la loi n+ 2016-1088 du 6 Août          
                         2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et        
                         à la sécurisation des parcours professionnels.  

 

Emploi accompagné 31 
 

 Insérer les personnes en situation de handicap dans l’emploi en 
agissant en complémentarité des dispositifs existants,  
 

 Etre au service de l’Entreprise : comprendre sa logique et ses 
contraintes pour lui permettre de les dépasser et intégrer davantage 
de travailleurs en situation de handicap 

 



PRÉSENTATION DES PARTENAIRES 
L’ASEI, « Agir, Soigner, Eduquer, Insérer », association reconnue d’utilité publique : 

 102 établissements et services sanitaires et médico-sociaux 
 8 Départements, 3 Régions 
 7000 personnes accueillies, 3248 professionnels 
 5  ESAT, 2 Entreprises Adaptées, des dispositifs pour adolescents et jeunes adultes. 
 

 

L’APF 
 
   
 
 
L’ARSEAA reconnue d’utilité publique :  
Une activité diversifiée : sanitaire, médico-sociale, sociale et la formation professionnelle  

 54 structures réparties sur 80 sites en Région Occitanie 
 16 000 personnes accueillies, 1 600 professionnels 
 Sur la Haute-Garonne, 1 CFAS, 1 dispositif Insertion 31 et plusieurs IME, ITEP  
 Évolution au 01/01/2022: YMCA et UCRM nous rejoignent 
 

 



LA DYNAMIQUE  DU PROJET 
Ce projet réunit 3 partenaires constitutifs : L’APF, L’ARSEAA, L’ASEI. 

Il est piloté par l’ASEI. 
La dimension partenariale de ce dispositif est gage de son efficience et de la qualité du 
service rendu. 

 Une couverture très large de tous les publics : 

 Une expertise sur les champs de l’emploi et de la formation professionnelle pour les 
publics en situation de handicaps psychique, d’autisme, de déficience intellectuelle, 
de troubles du comportement. 

 Une connaissance du public travailleur en situation de handicap en secteur protégé 
et adapté ou en milieu ordinaire 

 Une maîtrise des problématiques afférentes au handicap sensoriel et moteur 

 Un ressort départemental :  

L’ensemble du territoire de la Haute-Garonne est couvert 

 La mobilisation des partenariats préexistants et solides dans le monde de l’entreprise 

Sur le mode « Job coaching » une expertise déjà bien en place en matière d’insertion 
professionnelle auprès de ces publics. 

 

 

  



BENEFICIAIRES VISES PAR LE PROJET 

 Travailleurs handicapés bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de 
travailleurs handicapés ayant un projet d’insertion en milieu ordinaire de travail, 

 Travailleurs handicapés accueillis dans un Etablissement de Service d’Aide par le 
Travail mentionné à l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles 
ayant un projet d’insertion en milieu ordinaire de travail, 

 Travailleurs handicapés en emploi en milieu ordinaire de travail qui rencontrent des 
difficultés particulières pour sécuriser de façon durable leur insertion 
professionnelle, 

 Jeunes adultes handicapés sortant des établissements scolaires, 
 Jeunes adultes handicapés sortant d’établissements ou services médico-sociaux, 
 Public actif salarié en milieu ordinaire avec des troubles spécifiques. 



DESCRIPTION DU PROJET  
 L’expression « emploi accompagné » est la traduction du concept anglo-

saxon «supported employment». Le but de l’emploi accompagné est une 
insertion aussi rapide et directe que possible dans un milieu de travail ordinaire 
avec l’aide et le soutien d’un conseiller, le Référent Emploi Accompagné dit 
REA, qui peut poursuivre son accompagnement après l’embauche de façon 
pérenne. 
 

Le dispositif d’emploi accompagné n’a pas vocation à se substituer aux 
dispositifs existants mais à les actionner et à les compléter. 
 
Les principes de l’Emploi Accompagné : 

 Garantir l’engagement volontaire de la personne et de l’entreprise 
 

 Développer une culture d’autonomisation et d’inclusion avec et autour de la 
personne et de l’entreprise 



MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT SUR LE DISPOSITIF 
 
 
 

 Module 1 : Accueil, Évaluation et Contractualisation (DIPC + CAPP renouvelés 
tous les ans) 

 Module 2 : Détermination et validation du projet professionnel (convention de 
stages, enquêtes professionnelles, ateliers groupe de parole…) 

 Module 3 : Assistance dans la recherche d’emploi (atelier numérique et 
recherche d’emploi, atelier parler de son handicap à un recruteur) 

 Module 4 : Accompagnement dans l’emploi (création d’outils de 
sensibilisation des entreprises au handicap) 

 Les accompagnements intensifs + de 20H 

 Les accompagnements modérés : 8 à 20h 

 Les accompagnements ponctuels : 2 à 8h 

 Les accompagnements en veille : 0 à 2h  



CONDITIONS 
D’ADMISSIONS 

Nous contacter  :  
 Directeur :  HURTEAU  Philippe 

Directeur ESAT CAMADOC (sites Soleil d’Oc, 
Caminade, Le Mariel) et Entreprise Adaptée du 
Canal 

Téléphone : 05.62.48.56.10  

Adresse mail : contact@emploi-accompagne-31.fr  

 Coordonnateurs : Christian FAGET / Nicole LEROY 
c.faget@arseaa.org   

 

Référents emploi accompagné :  5 ETP AU 01/01/22 

 Fatima GAYET BOUZEMBIL : f.gayet@arseaa.org  

 Sébastien CALVO : sebastien.calvo@asei.asso.fr    

 Emmanuelle PENCHENAT : 
Emmanuelle.penchenat@asei.asso.fr  

 Sandra DI DOMENICO : Sandra.di-
domenico@apf.asso.fr    

 Géraldine TEXIER : geraldine.texier@apf.asso.fr 

 Lydie CANUT : l.canut@arseaa.org  

 

Constituer un dossier de demande à la MDPH à 
partir du nouveau Cerfa 15692*01 en précisant 
dans le projet de vie la volonté d’un suivi par le 
dispositif d’Emploi Accompagné. Joindre un 
certificat médical ainsi qu’un justificatif de 
domicile et une photocopie de la pièce 
d’identité. 

..\MDPH\cerfa_15692_demande_maison_ 
handicapes.pdf 

..\MDPH\cerfa_15695-01 certificat médical.pdf 

 

 cocher sur la page 18 : accompagnement par 
le dispositif emploi accompagné. 
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TYPOLOGIE DES PUBLICS :  
79 Personnes suivies en file active   

16% 
17% 

28% 
16% 

12% 5% 

Type de handicap 

Déficience 
intellectuelle 

Déficience motrice 

Troubles sensoriels 

Troubles psychiques 

TSA 

Troubles dys 

Non communiqué 

73% 

17% 

6% 4% 

Age des personnes 
suivies par l'EI 31 

18/29 ans 

30/39 ans 

40/49 ans 

50/59 ans 



NIVEAUX D’ETUDE 

  22% sont sans diplôme, 31% ont un CAP, 27% ont le BAC et 8,5% ont un bac +2  
 
 
 

Niveau et titre du diplôme   
 3  CAP, BEP  

 4  Baccalauréat : Bac   

 5  DEUG, BTS, DUT, DEUST : Bac+2   

 6  Licence, licence professionnelle, Maîtrise, master 1 : Bac + 3-4 

 7  Master 2, DEA, DESS, diplôme d'ingénieur : Bac+5   

 8  Doctorat, habilitation à diriger des recherches : Bac+8   



SITUATION DES BENEFICIAIRES 

 

 
 
 
 
 
 

11% 
23% 

34% 

32% 

Bénéficiaires par module 

Evaluation (Module 1) 

Elaboration de projet (Module 2) 

Recherche d'emploi (Module 3) 

En emploi (Module 4) 

28% 

31% 
5% 

24% 

12% 

Personnes en emploi au 31/12/21 : 
60,5% 

50% des personnes entrent dans 
l’emploi dans les 6 premiers mois  

  
 

CDI 

CDD 

Auto-entrepreneurs 

Formations 

Stage 



MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT 
La co-référence : Lors des prises en charge de situations complexes nous avons mis en place un 
accompagnement en binôme dans lequel il y a un réfèrent principal et un référent en renfort 
provisoirement ou de façon plus durable. Cette méthode  permet d’avoir ainsi une ressource 
supplémentaire dans l’accompagnement des personnes en grande difficulté ainsi qu’un regard croisé sur la 
situation. Cela permet aussi au réfèrent principal de ne pas être seul et de devoir tout gérer.     

La répartition des suivis par REA essaye de ne pas dépasser 20 bénéficiaires par équivalent temps plein ce 
qui permet de garder la souplesse d’adaptation des suivis qui sont souvent très variables selon les besoins 
des personnes et des entreprises et doit rester en capacité de répondre aux difficultés qu’ils ou elles 
rencontrent dans le secteur de l’emploi ou autre.  

 

Les ateliers  
 Ateliers parler de son handicap avec un recruteur : animé par une consultante spécialisée en petit 

groupe, il permet ainsi d’aborder la question du handicap lors d’un entretien d’embauche et 
d’élaborer des stratégies pour répondre sans se dévaloriser aux yeux d’un recruteur ou d’un collègue. 

 Atelier Groupe de parole : animé par un REA de l’équipe afin de permettre aux bénéficiaires isolés de 
participer à des échanges dont eux même choisissent la thématique en lien avec leur problématique. 

 Atelier sport adapté santé : en collaboration avec CIVFS qui propose plusieurs activités et bilan de santé 
pour aider les bénéficiaires qui reprennent un emploi, et qui n’ont que l’emploi comme lieu de 
socialisation, à refaire du lien et à avoir un autre point d’ancrage que le travail. 

 



 

 

 

 

 

 



PROJETS EN COURS 

Actions habitat inclusif 
 La question du logement est très problématique compte tenu du peu de 

réponse possible pour les demandes qui nous ont faites et du temps que 
nous devons passer pour accompagner les personnes dans leur 
recherche d’appartement (rencontre de bailleurs, d’agences, visites de 
logements….).   

Conjointement avec l’association Adomeasy’L qui porte un projet 
d’habitat inclusif, et avec qui nous avons déjà collaboré sur des situations, 
nous avons répondu à un appel à projet qui a reçu l’avis favorable de 
l’ARS et du département de la Haute-Garonne qui  ont attribué l’aide 
forfaitaire et la subvention pour l’aide à la conception de projets 
d’habitat inclusif à Adomeasy’L. Ce projet va nous permettre de 
positionner une dizaine de personnes en recherche de logement sur ce 
dispositif si besoin. 
 

 

 



Nous avons pu précédemment tester la pertinence de la réalisation de CV en vidéo 
pour des personnes atteintes de TSA et qui rencontrent des problèmes de 
communication qui les limitent dans les interactions et à plus forte raison lors des 
entretiens d’embauche. Ainsi, avec le concours de la fondation  ORANGE,  nous avons 
pu obtenir un financement dans le cadre d’un appel à projet Autisme afin de réaliser 
10 CV en vidéo permettant à des personnes autistes d’avoir un outil pour candidater 
en entreprise.  

 

L’EI31 en collaboration avec le programme « Tous les matins d’orchestre », a mis en place un 
atelier afin de faciliter l’accès à la musique classique pour le public adulte en situation de 
handicap. 
 Ces sessions musicales programmées par l’Orchestre national du Capitole permettent aux bénéficiaires 

de développer leur sensibilité, de se reconnecter avec leurs émotions, de découvrir ou redécouvrir le 
désir et le plaisir de l’écoute musicale, notamment symphonique.  

 Ces sessions s’adressent à des petits groupes d’adultes de 4/5 personnes réceptives. Elles se déroulent 
à la Halle aux grains et dans les centres spécialisés (EPHAD, ESAT, foyers d’accueil…). 

 Chaque session comprend : 

o 8 ateliers de musicothérapie dont 2 avec la présence d’un musicien professionnel, 

o 1 atelier de visite et de découverte des métiers du spectacle vivant, 

o 1 invitation à une répétition de l’Orchestre National du Capitole et un temps d’échange avec un 
musicien. 

 

                        



ENTREPRISES PARTENAIRES DE L’EI 31  
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