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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 plusieurs années dans le cadre de démarche expérimentales sur le 

territoire français et de son inscription dans le cadre du projet de loi travail en cours d’examen par le 

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. 

 

Personne à contacter : 

M. Jacques RAVAUT, Président au  06 87 93 89 06  

Par mail : collectif@emploi-accompagne.fr 

A propos du Collectif France Emploi Accompagné (CFEA) : 

Le CFEA est une association loi 1901 créée le 17 juin 2014. A ce jour, il rassemble plus de 50 

fédérations, associations nationales, associations locales et adhérents à titre personnel. Tous ont 

pour ambition de promouvoir et d’agir en faveur de l’emploi accompagné en milieu ordinaire de 

travail, en France, pour les personnes handicapées en considération de leurs besoins et de leurs 

attentes. 
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