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C O L L E C T I F  

F R A N C E  P O U R  L A  

R E C H E R C H E  E T  

L A  P R O M O T I O N  

D E  L ’ E M P L O I  

A C C O M P A G N E  

BULLETIN DU 

COLLECTIF N°4 

 

L ’Emploi Accompagné a le « vent en poupe ». 

 Depuis quelques mois, c’est devenu un sujet d’actualité et nous ne saurions nous 

en plaindre. Après le rapport remis par la députée A. Le Houérou où elle évoque l’emploi 

accompagné, voici désormais un article inscrivant l’emploi accompagné dans le projet de 

loi sur le travail en cours de discussion au Parlement, lui donnant une reconnaissance     

législative. Le Collectif a été reçu le 11 mai par le Cabinet de la secrétaire d’état Ségolène 

NEUVILLE, et lors de la Conférence Nationale du Handicap (CNH) le 19 mai dernier à      

l’Elysée, l’emploi accompagné et le Collectif ont été évoqués à plusieurs reprises par       

certains, adhérents ou non de notre organisation. Dans son allocution de clôture de la CNH, 

le Président de la République a décrit l’emploi accompagné comme une source de progrès 

et d’innovation pour l’emploi en milieu ordinaire de travail. Les choses vont vite, et bientôt 

seront élaborés (nous l’espérons) les décrets d’application. Il nous faut donc être présents, 

poursuivre notre mobilisation, confirmer notre existence, continuer notre travail de ré-

flexion sur l’emploi accompagné pour affirmer notre mission de force de propositions. Il 

nous faut, pour les mois à venir, développer notre communication, nous tenir informé des 

actualités dont chacun pourrait être détenteur. Pour cela, je propose que nous         ou-

vrions prochainement sur notre site une boite de dialogue pour faciliter nos échanges et 

notre communication. Je compte sur votre esprit de collaboration, de partenariat et de 

solidarité pour que notre objectif commun, le développement de l’emploi accompagné 

s’effectue dans les meilleures conditions, pour le plus grand bénéfice des personnes       

handicapées.  

Félicitons-nous de cette actualité, et sachons œuvrer collectivement. 

Jacques RAVAUT 

Président 
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La Conférence Nationale du Handicap 

Le 19 mai dernier a lieu la 4è conférence nationale du handicap à l’Elysée                        

au programme l’inclusion scolaire, le logement et l’emploi accompagné  

Participants à la table ronde sur l’emploi accompagné: M. Thierry Brun de l’association Messidor (membre 

du CFEA), Mme Sophie de Coatpont membre du Club House Paris, Mme Isabelle Lecerf de l’association Em-

ploi et Handicap Grand Lille, Mme Jocelyne Marsallon de l’entreprise IPSEN, Mme Ségolène Neuville        

Secrétaire d’Etat en charge des personnes handicapées, Mme Clotide Valter Secrétaire d’Etat en charge de 

la formation professionnelle. 

I N F O R M E R  

B U L L E T I N  D U  C O L L E C T I F  N ° 4  

Communiqué de presse du Collectif 

Conférence nationale du handicap : 

la reconnaissance nationale et l’inscription dans la loi travail du concept  

d’emploi accompagné, 

une vraie avancée pour l’emploi des personnes en situation de handicap 

 
En clôture de la 4ème Conférence Nationale du Handicap jeudi 19 mai, Le Président de la        

République, a confirmé l’inscription dans le projet de loi « nouvelles libertés et nouvelles    

protections pour les entreprises et les actifs » du concept « d'emploi accompagné » qui existe 

dans de nombreux pays européens. 
 

Véritable source de progrès et d’innovation pour l’emploi en milieu ordinaire des personnes 

handicapées, mobilisable par les personnes et les entreprises, cette annonce constitue pour le 

Collectif France pour l’Emploi Accompagné (CFEA), une belle avancée. 
 

L’Emploi Accompagné est une méthodologie d’appui pour les personnes en situation de         

handicap, en vue de leur permettre d’obtenir et de garder un emploi rémunéré sur le marché du 

travail. Sa mise en œuvre comprend un appui et un accompagnement du salarié pour lui        

permettre d’accéder, de se maintenir, d’évoluer dans l’emploi, ainsi qu’un appui et un            

accompagnement de l’employeur. 
 

Le Collectif se félicite de la reconnaissance de cette méthodologie d’accompagnement               

développée depuis plusieurs décennies en Europe, et depuis plusieurs années, dans le cadre de             

démarches expérimentales, sur le territoire français. Il se félicite également de son inscription 

dans le cadre du projet de loi travail qui sera prochainement débattu au Sénat.  

 

Pour le Collectif, l’emploi accompagné doit être ouvert à toute personne handicapée pour         

laquelle le marché de l'emploi restera fermé sans un accompagnement et un soutien continu, 

variable mais sans rupture, et autant que de besoin tout au long du parcours professionnel si       

nécessaire. 
 

Le Collectif souhaite la mise en place rapide de ce dispositif, et sera vigilant sur la teneur des 

textes d’application. 

L’intégralité de la 4è conférence nationale du handicap est à retrouver sur: 

http://www.elysee.fr/videos/l-integralite-de-la-conference-nationale-du-handicap/#content  

 

 

  

 

Propos du        

Président de la 

République: 

Discours de       

clôture de la 

CNH le 19 mai 

« Le projet de loi 

Travail, présenté 

par Madame El 

KHOMRI, sera 

source de progrès 

pour les           

personnes         

handicapées. Il 

introduit le     

concept 

« d'emploi       

accompagné » qui 

existait dans de 

nombreux pays 

européens mais 

pas chez nous. 

Grâce à la loi 

Travail, il sera 

possible          

d'accompagner 

simultanément la 

personne        

handicapée et 

l'employeur, en 

milieu de travail 

ordinaire, à      

différents         

moments du    

parcours          

professionnel. 

C'est une           

innovation. »  

http://www.elysee.fr/videos/l-integralite-de-la-conference-nationale-du-handicap/#content
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I N F O R M E R  L’amendement « emploi accompagné » 

 

B U L L E T I N  D U  C O L L E C T I F  N ° 4  3 

 

Le concept d’emploi accompagné a fait un bond en avant avec l’introduction d’un    

amendement gouvernemental au projet de loi « nouvelles libertés et nouvelles           

protections pour les entreprises et les actifs » reconnaissant l’emploi accompagné.                                    

Le Collectif sera un interlocuteur privilégié quand viendra la rédaction des décrets. 

Art 23 ter (nouveau) du projet de loi  
 
La création d’un dispositif médico-social spécifique 
 
Il définit notamment l’emploi accompagné comme « un dispositif d’appui pour les personnes en 
situation de handicap en vue de leur permettre d’accéder et de se maintenir dans l’emploi       
rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un                       
accompagnement du salarié, ainsi qu’un appui et un accompagnement de l’employeur. »  
(Article 23 ter) 

 
Une convention tripartite entre la personne, l’employeur et le dispositif d’emploi        
accompagné: 

« Une convention individuelle d’accompagnement, conclue entre la personne morale 
gestionnaire du dispositif d’emploi accompagné spécifique, la personne accompagnée ou son 
représentant légal et son employeur, précise notamment les modalités d’accompagnement du 
travailleur handicapé, notamment sur son lieu de travail, ainsi que les modalités de soutien à 
l’employeur. » 

 
Une convention de gestion entre le dispositif d’emploi accompagné, un établissement 
ou service d’aide par le travail et un organisme public de l’emploi 

« La personne morale gestionnaire du dispositif d’emploi accompagné spécifique conclut une 
convention de gestion avec au moins une personne morale gestionnaire d’un établissement 
ou service mentionné aux 5° ou 7° du I de l’article L. 312-1 (du code de l’action sociale et des   
familles), ainsi qu’avec l’un des organismes désignés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L.5314
-1 du code du travail. Cette convention précise les apports de chacune des parties. » 

 
Les modalités de mise en œuvre précisées par décret 

« Un décret précise les modalités de mise en œuvre du dispositif d’emploi accompagné, de     
contractualisation notamment entre le salarié, l’employeur et le prestataire chargé du dispositif 
mentionné au premier alinéa et les financements pouvant être mobilisés dans ce cadre. »  
 
« III. – Un décret précise notamment les conditions dans lesquelles la personne morale             
gestionnaire du dispositif d’emploi accompagné ou, le cas échéant, la personne morale            
gestionnaire d’un établissement ou service conclut une convention de financement ou un         
avenant au contrat mentionné à l’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles 
avec le directeur de l’agence régionale de santé. » 

 

Source : http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/3675_article_49_3.pdf 

Calendrier de 

la loi travail: 

 

- Débat au   

Sénat  du 13 

au 24 juin 

- Vote au     

Sénat le 28 

juin 

- Nouvelle    

navette vers 

l’Assemblée 

Nationale 

- Puis        

probable  

deuxième      

lecture par le 

Senat        

courant juillet 

- Adoption   

définitive   

probable à la 

fin juillet par 

l’Assemblée  

Nationale 

- Promulga-

tion de la loi     

prévue pour 

la fin août 

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/3675_article_49_3.pdf
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P A G E   4  J A N V I E R  2 0 1 5  Propositions du Collectif 

B U L L E T I N  D U  C O L L E C T I F  

P R O M O U V O I R  

4 

Propositions pour un « Emploi Accompagné » 

 

Une définition : 

« L’Emploi Accompagné est une méthodologie d’appui pour les personnes en situation de fragilité du 

fait ou non d’un handicap, en vue de leur permettre d’obtenir et de garder un emploi rémunéré sur 

le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un appui et un accompagnement du salarié pour 

lui permettre d’accéder, de se maintenir, d’évoluer dans l’emploi, ainsi qu’un appui et un               

accompagnement de l’employeur. » 

 

Un cadre : 

Qui est concerné ? :  

L’Emploi Accompagné s’adresse aux personnes en situation de handicap et/ou en situation 

d’exclusion, de fragilité et très éloigné de l’emploi, ainsi qu’aux employeurs 

 

Comment y accéder ? :  

Une préconisation est formulée par les organismes en charge de l’emploi à la demande de la 

personne ou de l’employeur: 

MDPH, Pôle Emploi, Cap Emploi, Mission locale, 

Acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux, SAMETH,… 

 

Quand et pour combien de temps (le début, la durée et le terme de l’accompagnement) :  

Début : Le début de l’accompagnement peut se situer à tout moment du parcours dès la 

phase de préparation et d’accès à un emploi et/ou en cours d’emploi, sur préconisation de 

l’un des organismes mentionnés ci-dessus. Les phases de transition dans le parcours           

professionnel (changement d’emploi, d’entreprise,…) entrent également dans le champ de 

l’emploi accompagné. 

Les propositions que nous vous présentons ci-dessous sont le fruit des groupes de réflexion 

mis en place à l’automne 2015 par le Collectif France pour l’Emploi Accompagné qui 

compte aujourd’hui une cinquantaine d’adhérents. Ces réflexions ont été enrichies lors des 

échanges avec les participants au colloque organisé le 24 mars 2016, puis débattues lors 

de l’Assemblée Générale du Collectif ce même jour. 

Ces propositions s’inscrivent dans l’esprit des textes européens et internationaux ratifiés 

par la France,  elles visent une société inclusive. 
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Propositions du Collectif P R O M O U V O I R  

5       
B U L L E T I N  D U  C O L L E C T I F  

 

 

Durée :  
Pour l’intéressé(e), l’accompagnement doit être sans durée a priori déterminée et autant 

que de besoin.  

Pour l’entreprise, la durée du soutien est déterminée dans le cadre d’une convention     

tripartite conclue entre l’intéressé(e), l’entreprise et l’organisme accompagnant, avec une 

possibilité de renouvellement.   

Des bilans réguliers sont réalisés, co-signés par les parties prenantes à la convention pour 

déterminer le bienfondé d’une poursuite, d’une évolution ou d’un arrêt de                       

l’accompagnement.  

Arrêt : L’accompagnement prend fin à la demande de l’intéressé(e). 

 

Pour quelle type d’activité/ dans quel cadre professionnel ?La nature de l’exercice 

professionnel : 

Tout type et forme de contrat de travail prévu au droit du travail, 

Exercice en libéral, autoentrepreneur, travailleurs indépendants,… 

 

Quel travail d’accompagnement ?  

Au cours de la période d’emploi il est essentiel qu’une relation tripartite s’instaure 

(intéressé(e), employeur, accompagnant), sauf en cas de refus formel de l’intéressé(e).  

En dehors des périodes d’emploi, l’accompagnement est formalisé dans le cadre d’une 

convention bipartite. 

Le Collectif défend l’idée d’un Accompagnement réalisé par des référents articulés avec 

une équipe pluri-professionnelle, plutôt que dans le cadre d’une démarche individuelle. 

 

Quel financement ?  

Le Collectif est attaché à un financement du « dispositif d’Emploi Accompagné » pérenne, 

et basé sur un principe de cofinancement : 

Pour partie financé par des fonds publics (solidarité et mission de santé) 

Pour partie financé sur des fonds « employeur », public ou privé, 

 

Une évaluation des services : 

Le Collectif soutient le principe d’une évaluation des Services d’Accompagnement, en    

particulier en matière de qualité des prestations afin d’améliorer la performance des ser-

vices et de développer la qualité des actions auprès des partenaires. 
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Autres actualités du Collectif: Plan d’action 2016 I N F O R M E R  

6 B U L L E T I N  D U  C O L L E C T I F  

A L’AGENDA 

 

REUNIONS 

 

Prochaines dates : 

 

- Conseil d’admi-

nistration : 23 juin 

2016 

 

- Bureau du Collec-

tif  : 6 juin - 4 juillet 

2016 

 

- Groupe de travail 

Echanges de       

pratiques : à       

déterminer (fin 

juin ou début     

juillet)                 

Personnes           

intéressées merci de 

contacter le         

Collectif. 

 

- Groupe Commu-

nication et Lobby : 

23 juin 2016 après 

midi 
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R E C H E R C H E R  Appel à contribution EUSE 

7 B U L L E T I N  D U  C O L L E C T I F  

Créée en 1993, 

l’association   

European Union 

of Supported 

Employment 

(EUSE) a pour 

but de faciliter le 

développement 

de l’emploi     

accompagné en 

Europe.  

Elle regroupe 19 

associations    

nationales. Le    

Collectif est    

adhérent à cette 

assocation depuis 

octobre 2015. 

Elle a sa propre 

définition de 

l’emploi          

accompagné : 

« apporter un 

soutien aux    

personnes      

handicapées et à 

d’autres groupes 

défavorisés pour 

les aider à       

obtenir et à    

conserver un   

emploi rémunéré 

sur le marché 

libre du travail » 

Appel à contribution 

 

  

L’association EUSE organise tous les deux ans une 

conférence internationale sur le thème de l’emploi 

accompagné. Cette conférence est organisée par une 

des associations nationales adhérentes. La prochaine 

conférence aura lieu à Belfast, Irlande du Nord du 14 

au 16 juin 2017. 

L’objectif de cet évènement est le partage de         

connaissances et la rencontre entre professionnels de 

l’emploi accompagné issus de différents pays. Pour cela, chaque association nationale adhérente 

à EUSE est appelée à proposer à ses propres associations adhérentes de contribuer aux travaux 

de la conférence soit en tant que simple participant ou bien en tant qu’animateur. 

Le conseil d’administration d’EUSE a inscrit à l’ordre du jour de la conférence les sujets suivants  :            

systèmes sociaux,  population cible, partenariat entreprises, compétences employeurs en ma-

tière d’inclusion (inclusion skill competences), nouvelles technologies, auto-entreprenariat et 

développement des compétences emploi, pouvoir d’agir des personnes (empowerment).   

Le choix définitif des interventions se fera en fonction de la nature, de la diversité ou de           

l’originalité des contributions que les associations nationales apporteront sur chacun des sujets. 

Pour mémoire, les principaux sujets de la dernière conférence organisée par l’association        

portugaise d’emploi accompagné à Lisbonne en mai 2015 étaient l’ouverture des dispositifs 

d’emploi accompagné à d’autres publics vulnérables, les nouvelles technologies au service de 

l’emploi accompagné, la position des employeurs. 

 

Vous êtes intéressés pour apporter votre contribution sur l’un ou plusieurs des sujets cités           

ci-dessus, merci de contacter le Collectif France Emploi Accompagné par mail  

collectif@emploi-accompagne.fr  
ou par téléphone 09 72 47 89 05 

A noter: 

Vos contributions doivent prendre la forme d’une 

Intervention d’une vingtaine de minutes en anglais  avec support power point (approche      

académique) 

ou 

Animation d’un atelier sur un sujet précis (approche participative) 

mailto:collectif@emploi-accompagne.fr
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B U L L E T I N  D U  C O L L E C T I F  

Soutenir le Collectif France Emploi Accompagné 

Intitulé du demandeur : 

Organisme (Personnes morales uniquement): ……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………….  

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………       Mèl : …………………………………………………… 

Pour les adhérents en qualité de personnes morales uniquement : 

Représenté(e) par : ……………………………………………………… Qualité : …………………………………… 

 Je souhaite renouveler notre (mon) adhésion au 

 Je souhaite adhérer au 

 

« Collectif France pour la recherche et la promotion de l’Emploi Accompagné » 

 

en qualité de :                  Montant des cotisations : 
       
Association nationale ou fédération nationale                                             500 € 

Association locale ou établissement gestionnaire de services                                                 250 € 

Association locale non gestionnaire de service                                                                           100 € 

Personne physique                                                                                                                             50 € 

 

Et, dans le cas d’un renouvellement, joint un chèque à l’ordre de Collectif France Emploi Accom-

pagné de     …………...     Euros représentant le montant de notre (ma) cotisation. 

 

     Fait à     le 

      Signature : 

 

 

A renvoyer à l’adresse postale suivante: 

Collectif France Emploi Accompagné 

199, rue Molière 

60280 Margny-lès-Compiègne 

ADHESION 2016 
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Remarques: 

Conformément à 

nos statuts et 

notre règlement 

intérieur, votre 

première         

demande   

d’adhésion est       

préalablement  

examinée puis 

validée par les 

membres du   

Bureau du      

Collectif 
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199, rue Molière 

60280 Margny-lès-Compiègne 

collectif@emploi-accompagne.fr 


