30 juin 2019

Etat des lieux des
Dispositifs d’Emploi Accompagné
Conventionnés

Le présent état des lieux des DEAcC a été réalisé et financé dans le cadre de la convention de
partenariat signée entre le CFEA et l’Agefiph, le Fiphfp et Oeth.

Ces résultats sont issus d’une enquête effectuée au printemps-été 2019 auprès des 54 premiers
dispositifs conventionnés. Ils traduisent la situation des dispositifs au 30 juin 2019 soit après 12 à 18
mois de mise en œuvre opérationnelle.
Cette enquête a été réalisée par Emmanuelle LEBORGNE, coordinatrice nationale du CFEA assistée
notamment de Manon BARILLER chargée de mission (Un Autre Regard), Sarah CAUNEGRE Conseillère
en Emploi Accompagné et Formatrice, Chantal ANCEL et Cécile SCHMITT, Conseillères en Emploi
accompagné (Route Nouvelle Alsace), qui ont mis toute leur expertise et connaissance du terrain au
service de ce projet.
Elle repose sur 41 enquêtes téléphoniques et 13 visites de terrain.
Nous remercions particulièrement tous nos interlocuteurs au sein des dispositifs d’emploi
accompagné conventionnés qui ont permis ce travail.
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L’état des lieux 2019 permet d’avoir une vision globale sur la mise en œuvre opérationnelle des
dispositifs, leurs coopérations avec le service public de l’emploi et les MDPH, et les articulations avec
les prestations et interventions des fonds d’insertion des personnes handicapées.
Il est complété par un retour sur le pilotage du déploiement et les perspectives portées par les
dispositifs.
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Partie 1
Mise en œuvre
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Comment est né votre projet de dispositif ?
100%
80%

60%
40%

Les dispositifs sont nés dans différents contextes :
• 84% connaissait l’emploi accompagné voire en
faisait déjà. Parmi eux, la moitié en faisait déjà.
• Seulement 20% ne connaissait pas l’emploi
accompagné et y ont répondu suite à l’appel à
candidatures.

20%
0%
Nous avions fait ou Nous connnaissions Nous ne connaissions
faisions déjà de
l'Eac et souhaitions pas et nous sommes
l'emploi accompagné
en faire
lancé suite à l'AAC

Le projet a été porté par

Ces projets ont été portés aussi bien par la
direction générale que par une équipe projet
dédié ou par un ESMS. Les équipes projets dédiés
pouvaient être à l’échelle d’un territoire ou à
l’échelle d’une association. Les chefs de projet
avaient le plus souvent un historique dans le
domaine de l’inclusion professionnelle des
personnes en situation de handicap (ex : porteur
de PAS, direction insertion professionnelle, etc.).

La Direction Générale
Un chef de projet ou une équipe
projet dédiés
Un de nos établissements ou
services

Autre
0%

20%

40%

60%

80% 100%
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Dans quelles conditions avez-vous porté votre candidature ?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Réponse AAC 2017
uniquement

Réponse au FIR 2018
uniquement

Réponse ACC 2017 et
renforcement FIR 2018

Recalé AAC 2017 et
réponse au FIR 2018

Une majorité de DEA ayant été interviewés ont répondu à l’appel à
candidature d’automne 2017. Il s’agissait de l’AAC ayant le plus gros
« volume ».
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Délai pour que le dispositif soit opérationnel
(en mois)
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Antérieur Moins d'1
à la
mois
signature

1 mois

2 à 3 mois 4 à 5 mois 6 à 7 mois 8 à 9 mois 10 mois et
plus

Délai d'entrée de la première personne dans le
dispositif (en mois)
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Antérieur Moins d'1
à la
mois
signature

1 mois

2 à 3 mois 4 à 5 mois 6 à 7 mois 8 à 9 mois 10 mois et
plus

Pour une grande majorité des dispositifs le
temps pour que le dispositif soit opérationnel
a été de moins de 3 mois (en moyenne 1 mois
et demi) après la date de signature de la
convention.
Deux dispositifs seulement ont eu un délai
supérieur à 5 mois avant que le dispositif ne
soit opérationnel. Cela pourrait s’expliquer par
la formalisation nécessaire entre les différents
acteurs qui a pu mettre plus de temps sur ces
territoires.
Le délai d’entrée de la première personne
dans le dispositif a été en moyenne de 4 mois.
Pour un tiers des dispositifs, le délai d’entrée
de la première personne dans le dispositif a
été supérieur à 6 mois. Cela s’explique par :
• Un processus partenarial parfois lent ;
• L’absence de préparation des partenaires
en amont, qu’il s’agisse du service public de
l’emploi ou des MDPH.
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1. Durée
Les dispositifs ont conventionné avec les
financeurs pour une durée de

1 an
35%

39%

2 ans
26%

3 ans

La durée du conventionnement avec les financeurs est très aléatoire selon le territoire allant d’1 an à 3
ans. Plus d’un tiers des dispositifs ont une convention de financement d’une durée d’un an seulement,
ce qui occasionne des difficultés notamment pour une projection sur du moyen terme (recrutement
de conseillers en CDI, investissement dans la formation des CEA, moyens matériels mis à disposition,
etc.).
Cela peut également s’avérer inconfortable dans l’accompagnement des personnes puisque le
dispositif emploi accompagné se veut à l’origine être un accompagnement dans la durée. L’absence de
visibilité au delà de 1 an, voire 2 ans (pour 60% des dispositifs) complexifie cet engagement.
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2. Capacité
La capacité des dispositifs a été fixée à un
nombre de

¼ des dispositifs on une capacité dont la valeur
a été fixée entre 20 et 30. En moyenne, la
capacité est fixée à un nombre de 32.
le « saupoudrage » qui avait été souvent
évoqué est donc limité, même si les valeurs par
dispositif restent très modestes.

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
moins de 10 entre 10 et
19

entre 20 et
29

entre 30 et
39

entre 40 et
49

NB : 78% seulement des dispositifs ont répondu à cette
question.

plus de 50

La capacité des dispositifs est exprimée en
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

•
•
•
•

places

personnes en
file active

parcours ou
personnes
parcours
accompagnées
accompagnés

autre

Pour exprimer la capacité des dispositifs, le
terme de places n’est plus utilisé que par 19%
des dispositifs.
33% raisonnent en file active.
La moitié des dispositifs utilise la notion de
parcours accompagnés ou de personnes
accompagnées.
Les autres termes utilisés sont ceux de
« parcours d’accompagnements » et
« accompagnements en file active ».
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3. Structuration

De façon générale la pratique de l'emploi
accompagné
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
s'exerce dans des conditions analogues à vous a demandé de mettre en place une
celles d'autres de vos activités
organisation spécifique

Pour 70% des dispositifs la pratique de l’emploi accompagné leur a demandé de mettre en place une
organisation spécifique. Celle-ci est liée à un certain nombre d’éléments auxquels les dispositifs ont
fait référence :
• L’emploi accompagné est un nouveau dispositif sur mesure : il permet un accompagnement
individualisé, les prestations sont à la carte ;
• L’accompagnement des personnes est global et ne concerne pas uniquement l’emploi puisque les
personnes sont accompagnées sur les champs extra-professionnels également ;
• Le public est différent et peut nécessiter un temps d’accompagnement plus long, ce qui est
possible grâce à la pratique de l’emploi accompagné : un accompagnement sans durée déterminée
avec une intensité variable selon les besoins de chaque personne ;
• Les professionnels doivent également réajuster leur pratique puisqu’ils sont amenés à devoir
intervenir directement en entreprise. Cet accompagnement de proximité les conduit à avoir une
souplesse horaire non négligeable.
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1. Pour la coordination ou la gestion du dispositif
Sur l’ensemble des dispositifs, 20% ne déclarent pas de
coordination dédiée au dispositif, ce poste étant occupé
par une personne financée dans le cadre d’autres
dispositifs. Ce choix peut s’expliquer par une enveloppe
budgétaire parfois serrée que les DEA ont préféré
conserver pour financer des postes de Conseillers.

3%
34%
63%

nous avons embauché
nous avons repositionné un ou des salariés déjà présents
nous avons bénéficié d'une mise à disposition par un partenaire

Pour la grande majorité, la coordination du dispositif
repose sur une seule personne. Le temps dédié à cette
fonction est en moyenne de 0,4 ETP (soit 14 heures par
semaine). Cette fonction est portée pour 63% par des
salariés déjà présents dans les associations. 34% ont été
spécifiquement recrutés pour assurer cette fonction.
Répartition des ETP pour la coordination/gestion

Nombre de salariés
100%

100%

90%

90%

80%

80%

70%

70%

60%

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%
0%

0%
0

1

2

3

0,03

0,1

0,2

0,25

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

1
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2. Pour la partie administrative
4% 17%

79%

nous avons embauché
nous avons affecté/repositionné un ou des salariés déjà présents

Pour la partie administrative, un peu moins de la
moitié des dispositifs ont dédié une personne
financée sur cette fonction, principalement en
mutualisant des moyens.
Les autres dispositifs bénéficient de salariés financés
par d’autres ESMS de leur association, ce qui masque
une partie du cout réel même si celle ci reste très
modeste.

nous avons bénéficié d'une mise à disposition par un partenaire

Nombre de salariés

Répartition des ETP pour la partie administrative
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0
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3. Pour l’accompagnement des personnes et des employeurs

Les conseillers en emploi accompagné sont des
nouveaux salariés pour près de la moitié d’entre
eux, recrutés spécifiquement pour cette activité.

15%
43%

42%

Les deux tiers d’entre eux exercent cette activité à
temps plein.
nous avons embauché
nous avons repositionné un ou des salariés déjà présents
nous avons bénéficié d'une mise à disposition par un partenaire

Répartition des ETP pour l'accompagnement des
personnes/employeurs

Nombre de salariés
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0%
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1
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3. Pour l’accompagnement des personnes et des employeurs
Les personnes en charge de l'accompagnement

17%

Si les 2/3 des CEA se consacrent entièrement ou
quasiment à cette nouvelle mission, il en reste
19% qui partagent cette fonction avec d’autres
tâches majoritaires et 17% qui le pratiquent sous
des
formes
particulières
(prestations,
interventions ponctuelles ou complémentaires).

43%
19%

21%

sont entièrement dédiées à cette fonction
partagent cette fonction avec d'autres taches minoritaires
partagent cette fonction avec d'autres taches majoritaires
Autre

(NB : Les 2/3 des CEA mentionnés ci-dessus
correspondent à une proportion plus importante de
l’activité d’accompagnement puisque le tiers restant ne la
pratique que pour un temps réduit et donc des volumes
limités.)

Cela représente un frein important à la pratique
qui demande une disponibilité, une réactivité et
une adaptation aux besoins des personnes et des
entreprises. Pour rappel, il est vivement
recommandé que les conseillers en emploi
accompagné lorsqu’ils partagent leur temps avec
d’autres tâches que ces dernières soient sans
contrainte horaire afin de pouvoir être souple (un
mi-temps en IME sur des horaires fixes par
exemple est fortement déconseillé).
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3. Pour l’accompagnement des personnes et des employeurs
Les personnes en charge de l’accompagnement
sont appelées

18%

21%

22%
39%

Conseiller en Emploi Accompagné

Référent Emploi Accompagné

Job Coach

Autre

La dénomination du métier de conseiller en emploi
accompagné est loin d’être uniforme en France :
• 39% se font appeler Référent emploi
accompagné ce qui est en accord avec la
dénomination législative ;
• 22% job coach ;
• 21% conseiller en emploi accompagné ;
• Près de 20% se dénomment différemment :
chargée d’insertion, CIP, chargé de parcours
professionnels, chargé de relation entreprise,
psychologue, ergothérapeute, ETS, etc. ; autant
d’appellations qui font plutôt référence au
diplôme de celui qui assume le poste qu’à cette
nouvelle fonction.

Même si cela semble être une question annexe, il s’agit finalement d’un sujet important : la
multiplication des dénominations ne permet pas une harmonisation de la communication à l’échelle
nationale et peut faire perdre en visibilité (par exemple, comment distinguer un CIP du SPE, d’un CIP
sur un DEA ?). De même, cela met en avant le manque de fiche de poste ou de formation unifiée pour
cette nouvelle fonction du champ de l’inclusion professionnelle. Une dénomination commune et
nationale semble importante pour une meilleure compréhension par les partenaires et employeurs.
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3. Pour l’accompagnement des personnes et des employeurs
Niveau de formation
50%
45%
40%

•
•

1/3 des CEA ont un niveau >= à bac +5.
1/3 des CEA ont un niveau >= à bac +3.

•
•

1/3 des CEA ont un niveau >= au bac.
4% des CEA ont un niveau < au bac.

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%

0%
Niveau I (>=bac + 5) Niveau II (>=bac + 3) Niveau III (>=bac)

< Niveau III

Pour ces deux dernières catégories, il s’agit de
professionnels dont on met à profit le savoir
expérientiel acquis au cours d’une pratique de
plusieurs années. C’est ce qui ressort de
l’analyse de l’expérience professionnelle
reportée à la page suivante.
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3. Pour l’accompagnement des personnes et des employeurs
Expérience professionnelle totale
50%

Les conseillers en emploi accompagné ont pour
près de 60% d’entre eux une expérience
professionnelle de plus de 11 années.

45%
40%
35%
30%
25%

Cela traduit l’exigence d’une connaissance
antérieure de l’accompagnement et de
l’insertion recherchée lors des recrutements des
conseillers.

20%
15%
10%
5%
0%
0 à 3 ans

4 à 10 ans

11 à 20 ans

plus de 21 ans

Répartition du niveau de formation par
rapport aux années d'expérience
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

On observe en particulier la place faite au
savoir expérientiel puisqu’il est significatif et
valorisé pour les niveaux de formation 2 et 3.

0 à 3 ans

4 à 10 ans
Niveau 1

Niveau 2

11 à 20 ans
Niveau 3

< Niveau 3

plus de 21 ans
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3. Pour l’accompagnement des personnes et des employeurs
Formations de type
Ergonome, ergothérapeute
Conseiller en Insertion
Educateur spécialisé, Educateur technique
Psychologie
Formation Ressources humaines
Formation Commerciale
Formation Technique

Autres
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Les cursus de formations dont sont issus les conseillers sont en majorité ES, ETS, CIP et psychologue
pour 59%. Se retrouvent également des ergonomes, ergothérapeutes (pour 5%), des personnes ayant
suivi une formation en ressources humaines (1%) ou plutôt issues du commerce (3%). On notera
qu’une part significative 27 % ont suivi des études supérieures dans un spectre assez large en lien avec
le domaine du social ou de l’éducation (sociologie, sciences du langage, formation, sciences humaines,
accompagnement handicap, stratégie de développement social). A la marge, quelques profils ne
provenant ni du champ de l’insertion, ni du champ du handicap : professeur d’histoire, ingénieur,
assurance, banque, administration.
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4. Synthèse de l’organisation humaine du dispositif
Ces moyens humains mobilisés
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Nous constatons que les moyens
humains
mobilisés
correspondent
majoritairement aux budgets de
financement, cela dit, le temps de
coordination ou d’administratif n’est
pas comptabilisé.
correspondent aux
budgets de
financement
ARS/AGEFIPH FIPHFP

ont nécessité un
financement
complémentaire
exterieur

ont nécessité une
contribution
complémentaire sur
nos fonds propres

Autre

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

La mise à disposition par un partenaire
est une option utilisée uniquement
pour l’accompagnement des personnes
et des employeurs à hauteur de 15%
de l’ensemble.
nous avons embauché

Coordo/gestion du dispositif
Partie administrative

nous avons repositionné un nous avons bénéficié d'une
ou des salariés déjà
mise à disposition par un
présents
partenaire
Accompagnement des pers/employeurs
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Le personnel en charge de l'accompagnement

dispose de bureaux
individuels qui lui sont
propres

2%

15%

dispose de bureaux
partagés qui lui sont
propres

80% des personnels ont des bureaux
propres, que ceux-ci soient partagés avec
une autre structure ou non. Cela est un
élément important afin de pouvoir
recevoir les personnes accompagnées.

40%

dipose d'un grand
espace de type open
space qui lui est propre

13%

est hebergé dans des
bureaux partagés avec
une autre structure
30%

est hebergé dans un
open space partagé
avec une autre
structure
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Téléphonie :
• L’ensemble des dispositifs ou presque ont un numéro à communiquer aux personnes
accompagnées, employeurs et partenaires.
• Cela dit, ce numéro n’est qu’à 38% une ligne individuelle. Cela peut représenter un avantage en
termes de disponibilité si la ligne est gérée par un personnel administratif par exemple et
également pour se préserver en dehors des horaires de travail, cela dit, cela peut présenter un
désavantage en termes de réactivité et également pour certaines personnes qui selon leur profil
n’oseront pas joindre leur conseiller en emploi accompagné.
Ordinateurs portables :
• La mise à disposition d’un ordinateur portable individuel semble inévitable et surtout nécessaire
pour chaque conseiller en emploi accompagné. Cela est le cas pour 78% d’entre eux.
Véhicules :
• La question des véhicules est également importante à évaluer : 58% dispose de véhicules dédiés.
Ce qui ressort des échanges est que peu importe la répartition des véhicules, les conseillers
doivent pouvoir avoir accès à un véhicule utilisable rapidement selon les urgences. Certains
territoires de centre-ville n’ont pas cette contrainte avec une utilisation préférentiellement des
transports en commun.
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Méthode de travail
Au 30 juin 2019, la moitié des dispositifs indique qu’un ou plusieurs conseillers ont suivi une formation
de base sur l’emploi accompagné. Les outils utilisés par les conseillers sont issus : des formations
emploi accompagné suivies, des expériences antérieures des professionnels et de la création au long
court selon les besoins.
Plus de 2/3 des dispositifs sont en contact avec des professionnels d’autres dispositifs : les temps de
formation, les journées nationales ou encore les groupes d’échanges de pratiques sont des leviers
favorisant ces rencontres.
Parmi les 46% n’ayant pas suivi de formation, 2/3 ont ouvert le dispositif depuis plus d’un an et demi.
Cela est questionnant pour un dispositif nouveau dans le paysage pour lequel avoir une trame
commune et des éléments de langage commun est pourtant primordial.
La question d’une formation initiale à l’ouverture d’un dispositif et/ou après avoir été recruté mérite
d’être creusée pour harmoniser les pratiques nationales.
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Le personnel d’accompagnement se rencontre régulièrement
pour gérer son organisation, sa charge de travail,
ses outils, ses partenariats

13%2%

31%

pour échanger sur les personnes accompagnées et
les employeurs

17%

2%
49%

54%

32%

Chaque semaine

1 à 2 fois par mois

Chaque semaine

1 à 2 fois par mois

1 à 2 fois par trimestre

1 à 2 fois par an

1 à 2 fois par trimestre

1 à 2 fois par an

La moitié des dispositifs se rencontre chaque semaine pour gérer l’organisation et échanger sur les
personnes accompagnées et les employeurs. Plus de 80% le font au moins une fois par mois. Cela dit,
15 à 20% des dispositifs ne se rencontre qu’une fois par trimestre voire moins. Connaissant
l’importance de ces regroupements pour échanger sur les pratiques, réajuster ses actions, adapter le
dispositif, ce chiffre est questionnant. La pratique de conseiller en emploi accompagné est une
pratique bien souvent isolée et en proie avec beaucoup d’enjeux, à ce titre, il est indispensable d’avoir
un temps régulier d’échanges.
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Le personnel d’accompagnement se rencontre régulièrement pour de l’analyse de la
pratique

Fréquence de l'analyse de la pratique

Environ
44%
des
dispositifs
proposer de l’analyse de la pratique.

indiquent

5%
21%
48%
26%

chaque mois

2 fois par trimestre

1 fois par trimestre

1 fois par semestre

Parmi ceux-ci, 75% en bénéficient à intervalle d’un mois et
demi maximum.
Parmi les DEA ne proposant pas d’analyse de pratiques aux
équipes, 8% souhaiteraient en développer et 10% font appel
ponctuellement à des professionnels en interne de
l’association (psychiatre ou psychologues).
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Sur l’ensemble des dispositifs, 56% proposent des activités collectives.
Activités collectives proposées aux personnes accompagnées
ateliers ponctuels communs dans le parcours vers
l'emploi

temps d'échange communs dans le parcours vers
l'emploi

temps d'échange communs dans le parcours en emploi

temps de rencontre conviviaux

temps de rencontre sur le fonctionnement ou la marche
du dispositif
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

Les activités collectives proposées aux personnes accompagnées sont majoritairement des activités
dans le cadre du parcours vers l’emploi (avant l’embauche).
Parmi ceux qui proposent des activités collectives, 46% organisent des temps de rencontres
conviviaux.
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Répartition des activités des DEA:
Moyenne des activités

•

•

•
•
•

100%

L’activité d’accompagnement 90%
pour et avec les personnes 80%
70%
représente 30 à 60% du 60%
temps
passé
par
les 50%
40%
conseillers
avec
une 30%
moyenne de 40%.*
20%
L’activité d’accompagnement 10%
0%
pour et avec les employeurs
Activités
Activités
Activités
Activités génériques
Activités
d'accompagnement d'accompagnement d'accompagnement
à l'EAC
périphériques
représente 0 à 20% du temps
pour et avec les
pour et avec les
commun des
passé par les conseillers avec
personnes
employeurs
personnes et des
employeurs
une moyenne de 10%.
L’activité d’accompagnement commun des personnes et des employeurs représente 0 à 35% du temps
passé par les conseillers avec une moyenne de 18%.
Les activités génériques à l’emploi accompagné (prospection, partenariat, réseau, formation)
représentent 0 à 30% du temps passé par les conseillers avec une moyenne de 14%.**
Les activités périphériques (gestion administrative notamment) représentent 0 à 20% du temps passé par
les conseillers avec une moyenne de 13%.

*Certains dispositifs ayant indiqué 0% de temps d’accompagnement auprès des personnes ont exclusivement des
personnes en maintien dans l’emploi. A ce titre, lorsque les équipes voient les personnes, cela se fait dans le cadre
de leur entreprise, ce qui explique ce chiffre.
**D’autres dispositifs ont indiqué ne pas dédier de temps aux activités génériques liées à l’emploi accompagné car
pour ceux-ci ce sont les directions qui le font et non les conseillers.
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A titre indicatif, on peut dire qu’en moyenne la semaine type d’un conseiller se répartit comme suit:

•
•
•
•
•

Activité d’accompagnement pour et
avec les personnes
Activité d’accompagnement
commun des personnes et des
employeurs
Activité d’accompagnement pour et
avec les employeurs
Activités génériques à l’emploi
accompagné
Activités périphériques

L’accompagnement des personnes représente 40 % du travail du conseiller.
L’accompagnement associant les employeurs 30 %
Les activités génériques et périphériques
30 %
Compte tenu d’une opérationnalité de 12 à 18 mois seulement, et d’une activité de montée en
puissance avec une prédominance de parcours vers l’emploi, il n’est pas surprenant de voir la partie «
avec les employeurs » encore inférieure à celle « avec les personnes » et les activités génériques et
périphériques significatives (constitution du réseau, prospection, etc.).
L’évolution de cette répartition des taches sera intéressante à suivre.
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CONCLUSION
Cet état des lieux après 12 à 18 mois de mise en œuvre opérationnelle dresse un tableau
encourageant de la première phase du développement de l’emploi accompagné :
•

Des dispositifs de tailles modeste mais qui ont su globalement se mobiliser
pour répondre aux enjeux.

•

Des organisations spécifiques et dotées de moyens favorisant la réactivité et la
disponibilité.

•

Des professionnels expérimentés, provenant d’horizons variés, soutenus dans leurs
pratiques.

•

Une activité qui s’ancre et se développe bien dans les objectifs qui lui sont assignés.

Les points d’amélioration à suivre dans le futur :
•
•

La formation des professionnels
Le développement de l’activité de soutien aux employeurs
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Partie 2
Coopération et partenariats
2.1 Dispositifs Emploi Accompagné
et Service Public de l’Emploi
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1. Nature des conventionnements
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Sur les 47 dispositifs dont les réponses ont pu être exploitées, tous disposent d’une convention de
gestion.

•

Celles-ci sont réparties de la manière suivante :
– 22 conventions bipartites
– 20 conventions bipartites « étendues »
– 2 conventions tripartites
– 1 convention tripartite « étendue »
– 2 cas spécifiques

Répartition des types de conventions de
gestion
1
2

2

Bipartites
Bipartites étendues
22

20

Tripartites
Tripartites étendues
Cas exceptionnels

•

Ainsi, 42 sur 47 sont des conventions bipartites (89%).
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1.1 Conventions bipartites
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•

Les conventions bipartites sont celles
passées entre un établissement
médico-social (ESMS) et un acteur du
service public de l’emploi (SPE).

ESMS

SPE

Répartition des conventions bipartites passées
entre les ESMS et les partenaires SPE

•

Sur les 22 conventions bipartites
étudiées dans cette enquête :
➢ 16 ont été passées avec CAP
Emploi (73%)
➢ 5 avec Pôle Emploi (23%)
➢ 1 avec une Mission Locale (4%)

25
20
15

10
5
0

CAP Emploi
ESAT ou asso ESAT

Pôle Emploi
Serv accompagnement

Mission locale
CRP/UEROS

Autre
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Les conventions bipartites « étendues » sont celles passées
entre un ou plusieurs ESMS ET un ou plusieurs partenaires SPE.

ESMS

•

Sur les 20 conventions bipartites « étendues »
étudiées :
➢ 17 ont été passées entre un ESMS et
plusieurs partenaires SPE ;

12
10
8

➢ 2 ont été passées entre un ESMS,
plusieurs partenaires SPE et une MDPH ;
➢ 1 a été passée entre deux ESMS et un
partenaire SPE.

2

▪

SPE

Répartition des conventions bipartites
étendues

11 avec des Pôle Emploi, CAP Emploi et
Missions Locales ;
6 avec des Pôle Emploi et CAP Emploi ;

▪

•

ESMS
ESMS

SPE
SPE
SPE

6
4

0

PE + CAP + ML
ESAT

CRP/CPO

PE + CAP
Serv acc

PE + CAP + MDPH
Organisme de formation

PE + CAP +
Handipass
Association

Sur les 20 ESMS de cette liste, 10 sont des ESAT, 7 des CRP, 1 SAMSAH et 2 associations.
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•

Sur 42 conventions bipartites et bipartites « étendues » :
➢ 36 ont été signées avec CAP Emploi (16 + 20 ) – 86%
➢ 25 ont été signées avec Pôle Emploi ( 5 + 20 ) – 59%
➢ 11 seulement ont été signées avec des Missions Locales
surtout dans le cas des bipartites « étendues » (10 )

•

On peut donc
rapprochement

dire que globalement ces conventions ont permis un

entre les ESMS et CAP Emploi/Pôle Emploi.
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1.4 Conventions tripartites et tripartites
« étendues »
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•

Les conventions tripartites sont celles passées entre un
porteur de projets, un ESMS et un partenaire SPE. Elles
concernent seulement 2 dispositifs :
➢ Une association, un ESAT et CAP Emploi ;
➢ Une association, une association porteuse d’ESMS et
Pôle Emploi.

Porteur
de projet
Porteur
de projet

ESMS
ESMS

•

•

SPE

Porteur
de projet

ESMS

SPE

Les conventions tripartites « étendues » sont celles passées
entre un ou plusieurs porteurs de projets, un ou plusieurs
ESMS et un ou plusieurs partenaires SPE.
➢ 1 seul dispositif ici : Une association, deux ESAT et Pôle
Emploi.

SPE

Ces conventions tripartites sont à la marge et concernent essentiellement des porteurs de projets
qui ne portaient pas directement les ESMS visés la loi et qui ont dû se rapprocher d’ESMS.
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•

1 organisme a passé quatre conventions bipartites :
➢ Association et Pôle Emploi
➢ Association et CAP Emploi
➢ Association et Mission Locale
➢ Association et SAVS

SPE
SPE
Association

SPE
ESMS

•

1 organisme a passé une convention :
➢ ESMS, CAP Emploi, CDG-FPT et partenaire local
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Sur l’ensemble des dispositifs interrogés, 38 ont répondu sur les résultats obtenus :
La convention
est la base d’une coopération réelle (53%)
a permis de démarrer un partenariat (21%)
a donné un cadre qui n’a pas été mis en œuvre
ou que très marginalement (10%)
n’a eu pour effet que de répondre à l’obligation
(16%)
0

5

Bipartite

10

15

Bipartite étendue

20

Tripartite

25

30

Tripartite étendue

35

40

Cas exceptionnels

•

Les dispositifs dont les réponses n’ont pu être prises en compte sont ceux qui ont répondu
plusieurs réponses à cette question qui n’en attendait qu’une. Souvent, il s’agit de dispositifs qui
ont passé une convention tripartite ou bipartite étendue, et qui ont mal différencié les effets de la
convention selon leurs différents partenaires.

•

Des difficultés réelles de coopération ne sont mentionnées explicitement que dans 16% des cas,
qui sont liés à un problème de positionnement ou de « concurrence » entre les acteurs.
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•

60% des dispositifs se sont exprimés sur les actions de partenariats que prévoyait leur convention.

Contenu des conventions

Occurrence

Echanges d'informations et suivi des
personnes accompagnées*

33

Pilotage du dispositif / comité de suivicoordo

15

Facilitation d'accès aux prestations/offres**

14

Désignation d'un référent / contact privilégié

12

Information et sensibilisation des équipes

6

Utilisation des locaux

2

Expérimentation et innovation

2

•

On peut constater que les conventions de
partenariats prévoyaient essentiellement des
actions permettant une coordination des acteurs
(DEAcc et SPE) et un partenariat gagnantgagnant.

* Le suivi des personnes accompagnées inclut le repérage des jeunes par les Missions Locales, l’orientation par les
conseillers Pôle Emploi vers le DEAcc, etc.
** La facilitation d’accès aux prestations inclut la délégation des PMSMP, la communication avec le service entreprise
de Cap emploi, etc.
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•

En dehors des actions prévues
théoriquement dans la convention,
74% des dispositifs se sont exprimés
sur leurs attentes vis-à-vis de la
coopération avec le SPE.

•

•
Attentes du partenariat

Occurrence

Echanges d'informations* et suivi des
personnes accompagnées

23

Pilotage du dispositif / comité de suivicoordo

3

Facilitation d'accès aux
prestations/offres**

34

Désignation d'un référent / contact
privilégié

2

Information et sensibilisation des
équipes***

8

Utilisation des locaux et outils

12

Amélioration/fluidité du partenariat

11

•

•

En pratique, les DEAcc attendent des SPE de pouvoir
avoir un accès facilité aux offres pour simplifier le
parcours des personnes et des employeurs (appui
aux demandes d’aides, conventions de stage en
accès rapide etc.).
Les échanges d’informations sont également une
attente importante de la part des DEA : c’est eux qui
permettent une collaboration riche entre DEA et SPE
au service des personnes et employeurs.
D’autres attentes sont exprimées a posteriori à
savoir notamment l’utilisation des locaux et outils
qui étaient peu présentes dans les conventions (2
occurrences contre 12). La pratique des DEA les
conduit à mieux cerner leurs besoins après coup,
notamment en ce qui concerne la plus-value d’un
partenariat avec un SPE (locaux, outils, fluidité du
partenariat…).
On peut également conclure qu’un contact privilégié
a été établi pour les dispositifs l’ayant indiqué dans
leur convention (12 contre 2 après coup), ce qui est
de fait actuellement effectif. De même pour le
pilotage du dispositif (15 contre 3).

* Les échanges d’informations incluent le partage, la collaboration, la communication, etc.
** La facilitation d’accès aux offres inclut l’appui administratif, la délégation/prescription de PMSMP, etc.
*** L’information et la sensibilisation des équipes (sur le SPE et les dispositifs) inclut également le repérage et
l’orientation du public.
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CONCLUSION
L’objectif de mettre en place un partenariat avec le SPE, imposé dans la loi par une obligation de
conventionnement, semble avoir été globalement atteint.
•

Des rapprochements ont eu lieu logiquement avec CAP EMPLOI et POLE EMPLOI dans un premier
temps.

•

Des résultats concrets sont obtenus sur les échanges d’informations et le soutien du SPE aux
DEAC pour le bénéfice des personnes accompagnées.

•

Des évolutions communes et partagées sont attendues notamment sur la prospection et le
soutien aux employeurs.

Les points d’amélioration à suivre dans le futur :
•
•

Une formalisation et une capitalisation à mettre en place avec le SPE (programmées dans le
cadre de groupes de travail et d’ateliers communs aux Journées Nationales de l’emploi
accompagné)
Le développement de l’activité avec les Missions Locales
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Partie 2
Coopération et partenariats
2.2 Dispositifs Emploi Accompagné
et MDPH
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•

49 dispositifs ont répondu aux questions de cette partie. Ils travaillent avec 59 MDPH.

•

En amont des premières notifications faites par la MDPH, 92% des dispositifs ont eu avec elle des
contacts pour construire ensemble la procédure. Parmi ceux-ci, 66% ont également eu des contacts
sur le public qu’ils pouvaient accompagner. Seulement 19% des dispositifs indiquent n’avoir eu
aucun de ces contacts.
Avant leur notification par la CDAPH
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

les dossiers sont étudiés les dossiers sont étudiés
par une équipe
par les équipes régulières
pluridisciplinaire dédiée

Autres

Les dossiers sont étudiés en majorité par les équipes régulières tandis que 27% sont étudiés par des
équipes pluridisciplinaires dédiées. Des cas particuliers sont recensés avec notamment des
interlocuteurs privilégiés ou des réunions dédiées (hors EPE). Toutefois, il s’agit d’une perception des
dispositifs qu’il serait intéressant de croiser avec les données relatives aux MDPH. L’objectif à terme
est d’accompagner la montée en compétences des équipes pluridisciplinaires régulières afin qu’elles
soient en mesure de traiter ces dossiers parmi les orientations habituelles.
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15% des dispositifs interrogés déclarent ne pas être associés au processus de décision, que ce soit par
consultation ou par participation.
39% des dispositifs sont consultés en amont sur chaque dossier. Il n’y a alors pas d’entre deux : soit ils
sont également associés au processus de décision en participant à toutes ou à tout le moins à la
majorité des équipes pluridisciplinaires, soit ils ne le sont pas du tout.
Aussi, hormis les 15% qui ne sont pas associés au processus de décision, tous les autres sont associés à
toutes ou à la majorité des équipes pluridisciplinaires.

Vous êtes associés à ce processus
de décision par consultation

Vous êtes associés à ce processus de
décision par participation

50%

50%

50%

40%

40%

40%

30%

30%

30%

20%

20%

20%

10%

10%

10%

0%

0%

0%
en étant consulté en étant consulté
en amont sur
en amont sur la
chaque dossier
majorité des
dossiers

en étant consulté
en amont sur
quelques dossiers
seulement

en participant à
l'équipe
pluridiscilinaire
dédiée

en participant à
en participant à
en participant à
toutes les équipes une majorité des une minorité des
pluridisciplinaires
équipes
équipes
concernées
pluridisciplinaires pluridisciplinaires

vous n'êtes pas
associés au
processus
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Tous les dispositifs interrogés bénéficient d’un interlocuteur privilégié à la MDPH.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Directeur/
Directrice

Directeur/
Directrice
adjoint

Référent(e) Psychologue/
Insertion
Assistant.e.s de
service social

Autre

Parmi
les
référents
insertions
qui
représentent 78% des interlocuteurs
privilégiés, tous n’ont pas la même
appellation. Ainsi, certains ont le titre de :
➢ Chargée de mission en charge de la cellule
employabilité de la MDPH ;
➢ Référent emploi accompagné ;
➢ Chef
autonomie
et
orientation
professionnelle ;
➢ Responsable employabilité ;
➢ Responsable insertion professionnelle ;
➢ Chargée du dispositif emploi accompagné
– unité de formation et insertion
professionnelle ;
➢ Responsable pôle professionnel.

Parmi les autres listés :
➢ Coordinateur des équipes pluridisciplinaires ;
➢ Responsable de pôle ;
➢ Equipe professionnelle qui examine les situations avant les CDAPH ;
➢ Coordinatrice pôle évaluation scolaire et orientation professionnelle, et conseillères d’orientation ;
➢ Coordinatrice pôle adulte ;
➢ Médecin ;
➢ Adjoint chef de service.
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Les dispositifs échangent avec leur interlocuteur
pour faire le point

La collaboration avec la MDPH est

de manière hebdomadaire
9%

3%

regulièrement sur une base mensuelle
une ou deux fois par trimestre

27%
61%

une ou deux fois par semestre
une fois par an
ponctuellement si besoin particulier
0%

20%

40%

60%

80%

100%

très satisfaisante

satisfaisante

pas suffisante

très insuffisante

Seuls 15% des dispositifs indiquent avoir des contacts inférieurs à une fréquence de trois mois.
Les deux tiers indiquent pouvoir solliciter leur interlocuteur privilégié dès que nécessaire.
64% des dispositifs ont des échanges prévus mensuellement et peuvent solliciter leur interlocuteur
privilégié dès que nécessaire.
88% des dispositifs ont une collaboration satisfaisante ou très satisfaisante avec la MDPH (61% très
satisfaisante).
Seulement 3% considèrent leur relation très insuffisante.
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Vous êtes sollicités pour des pré-évaluations en amont
des décisions
systématiquement

fréquemment

ponctuellement

rarement

jamais
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35%

40%

45%

50%

27% des dispositifs indiquent n’être sollicités que rarement ou jamais pour des pré-évaluations en
amont des décisions, 24% l’être ponctuellement, et 47% le sont systématiquement ou fréquemment.
Même si des disparités existent, nous pouvons constater que 2/3 des DEA sont repérés par les MDPH
et leur expertise est mobilisée pour les aider dans la prise de décision.
Il n’existe pas encore de cadre réglementaire à ces pré-évaluations. Cela pourrait faire l’objet d’un
échange construit avec les MDPH pour en définir les contours.
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74% des dispositifs qui ont répondu à cette question estiment que le travail effectué dans ce cadre est
reconnu, contre 26% qui estiment que ce n’est pas le cas.
Pour les dispositifs dont le travail est reconnu, il l’est de différentes manières :
➢ Par des sollicitations de la part de la MDPH envers les DEA qui montrent une reconnaissance de
l’expertise (obligation que les personnes soient reçues en amont par le DEA, évaluations
psychologiques, prise en compte des retours faits par le DEA). On constate par exemple que dans la
grande majorité des cas, les situations si elles sont approuvées par le DEA sont acceptées.
➢ Grâce à l’antériorité des associations notamment celles avec qui un travail était déjà engagé dans le
champ de l’insertion professionnelle.
➢ Par la mise en place de réunions et la mobilisation en urgence possible sur demande du DEA.
➢ Pas une harmonisation des pratiques (ex: utilisation du GEVA, utilisation d’une feuille de liaison,
partage de locaux/bureaux).
Cette reconnaissance peut prendre deux formes :
➢ Un partenariat reconnu et formalisé par le biais d’une convention ;
➢ Un partenariat reconnu mais non formalisé.
Ce temps parfois long actuellement pris par les dispositifs n’est pas reconnu,
ni valorisé financièrement que ce soit par les financeurs ou dans le cadre de la mesure de l’activité.
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Pour les dispositifs, dans l’ensemble, même lorsque des pré-évaluations ne sont pas réalisés, des
entretiens sont mis en place pour présenter précisément aux personnes le dispositif et savoir si leur
demande est en accord avec la réalité.
Parfois certaines personnes sont connues en interne via les PAS, ESAT de l’association ou SAVS, ce qui
est facilitant.
Le modèle des pré-évaluations n’a pas été formalisé, de ce fait les pratiques sont extrêmement
variables. La question d’une harmonisation au niveau national devra se poser.
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CONCLUSION
Les MDPH avaient malheureusement été associées tardivement aux réflexions et à la mise en place
des dispositifs d’emploi accompagné.
Des interrogations avaient été soulevées sur l’impact du « passage obligatoire » par une décision
MDPH sur la montée en puissance des dispositifs et sur les délais de réponse aux besoins des
personnes et des employeurs.
Après une première enquête encourageante à l’été 2018, le tableau révélé par notre état des lieux
de l’été 2019 donne une vision plus positive encore :
•

Les relations entre les dispositifs et les MDPH, si elles ont mis du temps à se mettre en place,
sont maintenant réelles et fructueuses.

•

La coopération sur les dossiers est effective et concrète notamment avec des interlocuteurs
dédiés au premier rang desquels les Référents Insertion Professionnelle.

Les points d’amélioration à suivre dans le futur :
•
•

Une formalisation et une capitalisation à poursuivre avec les MDPH via la CNSA
Une réflexion et des mesures à prendre pour cadrer et reconnaitre les pré-évaluations
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2.3 Autres coopérations et partenariats
Nature du partenaire

Occurrence

ESMS
(ESMS, ESAT, SAMSAH/SAVS/SESSAD, ITEP)

35

SPE
(Pôle Emploi, Cap Emploi, ML)

20

Santé
(Centre hospitalier, CMP, CRA)

22

Soins
(accompagnement des personnes hospitalisées
vers un projet pro, réhabilitation psychosociale)

9

Aide sociale
(ASE, CCAS)

2

Employeurs
(employeurs, entreprises, centre de gestion, ETTI)

11

Fonds d'insertion pour l'emploi des PH
(AGEFIPH, FIPHFP)

3

Centres de formations
(CRP, CFA, COS)

8

Collectivités

6

Mandataire judiciaire (tuteur, curateur)

1

Auto-école

1

En
dehors
des
conventions
règlementaires obligatoires avec le
SPE et des coopérations avec les
MDPH, certains dispositifs ont
formalisé des partenariats avec
d’autres acteurs.
On en trouvera la liste dans le tableau
ci-contre.
Cette énumération permet de mettre
en relief la variété des acteurs avec
lesquels les dispositifs peuvent établir
des relations formalisées.
On rappellera qu’au-delà de ces cas ou
une formalisation a pu s’avérer
nécessaire ou souhaitée, les dispositifs
ont su très souvent tisser des relations
de travail inter personnelles multiples
avec leur environnement.
49

Partie 2 – Coopération et partenariats
Etat des lieux DEAC
Enquête Été 2019

CONCLUSION
Par principe les dispositifs ne peuvent intervenir qu’en relation étroite avec l’environnement des
personnes et des employeurs qu’ils accompagnent.
Le rapprochement souhaité, de dispositifs souvent issus du champ médicosocial avec les acteurs
publics de l’emploi, est une option qui semble aujourd’hui montrer sa pertinence et appelle un
renforcement.
Les MDPH sont passées quant à elles d’acteurs « contraints » à de réels partenaires dans la mise en
œuvre et le souci des parcours de personnes.
Parmi les partenaires nombreux pour qui il reste à inventer une place plus clairement définie, on
mentionnera les acteurs de la santé, notamment pour les personnes en situation de handicap
psychique et les services de santé au travail qui restent les grands absents à ce jour.
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Articulation avec les
prestations AGEFIPH, FIPHFP,
OETH
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Mobilisation des aides ou prestations AGEFIPH
Au 30 juin 2019, 19 dispositifs seulement indiquent avoir déjà mobilisé des aides ou prestations
AGEFIPH pour les personnes en accompagnement ou leurs employeurs. Cette non mobilisation des
aides n’est pas liée à l’antériorité des dispositifs puisqu’on constate que 75% des dispositifs qui n’ont
pas mobilisé ont plus de 10 mois d’activité.
15% des dispositifs qui ont indiqué ne pas avoir mobilisé d’aides avaient une antériorité de moins de 3
mois à la date de l’enquête.
55% des dispositifs toutefois avaient une antériorité de plus d’un an.
Les résultats compilés dans cette partie AGEFIPH sont donc uniquement ceux des dispositifs qui
indiquent avoir déjà mobilisé une aide.
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Tous les dispositifs ont connaissance des PAS, mais seulement 6 ont été mobilisés (1 PAS Handicap
Mental mobilisé à deux reprises, 2 PAS troubles cognitifs dont un mobilisé à deux reprises, 1 PAS
Handicap visuel, 1 PAS sensoriel et 1 PAS handicap auditif).
Autres prestations ou aides mobilisées :
• Aide au parcours vers l’emploi
(mobilisée 55 fois par 6 dispositifs) ;
• RLH/AETH
(mobilisée 30 fois par 11 dispositifs) ;
• Aide à l’accueil, intégration et évolution professionnelle (mobilisée 8 fois par 5 dispositifs) ;
• Aide au tutorat
(mobilisée 8 fois par 1 dispositif) ;
• Aide à la mobilité
(mobilisée 2 fois par 1 dispositif) ;
• Aide à l’adaptation des situations de travail
(mobilisée 2 fois par 2 dispositifs) ;
• Aide aux déplacements en compensation du handicap (mobilisée 3 fois par 1 dispositif) ;
• Actions courtes AGEFIPH
(mobilisées 4 fois par 1 dispositif) ;
• Aide à l’embauche en contrat de professionnalisation, aide auxiliaire à la sécurisation des parcours
professionnels, PRO’j – mobilisation formation courte durée, prestation handicap projet, Papicath
et co-financement formation qualifiante professionnelle (toutes mobilisées 1 fois par 1 dispositif).
Nous pouvons constater que les quatre aides les plus mobilisées sont : l’aide au parcours vers l’emploi,
la RLH, et dans une moindre mesure l’aide à l’accueil et à l’intégration et évolution professionnelle, et
l’aide au tutorat.
Les aides mobilisées représentent chacune des leviers pour favoriser une inclusion en emploi.
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Prescription
Lorsqu’il faut passer par un prescripteur obligatoire :

24%

CAP EMPLOI est le partenaire privilégié dans
la moitié des cas avec des relations régulières
et « rodées ».
POLE EMPLOI reste le partenaire de référence
pour les situations particulières ou des
approches plus ciblées.
Les MISSONS LOCALES, peu présentes dans
les conventionnements, retrouvent ici une
place plus visible, en lien avec la tranche d’âge
restreinte mais bien présente dans les
accompagnements des dispositifs.

26%

50%

Pôle Emploi

CAP Emploi

Mission Locale

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Systématiquement La plupart du temps En fonction de la
situation
Pôle Emploi

Ponctuellement

CAP Emploi

Mission Locale

Jamais

Pas de réponse
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Collaboration
Aujourd'hui votre collaboration avec l'AGEFIPH est

25%

31%

44%

très satisfaisante

satisfaisante

pas suffisante

très insuffisante

Pour 75% des DEA la collaboration avec l’AGEFIPH est satisfaisante ou très satisfaisante.
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Collaboration

Aujourd'hui votre dispositif a-t-il un interlocuteur
privilégié à l'AGEFIPH

Les échanges avec l’AGEFIPH sont réguliers et
ils peuvent également être sollicités par les
dispositifs pour des besoins particuliers.
24% des dispositifs indiquent connaître le
fonctionnement
d’autres
délégations
régionales AGEFIPH, tandis que 76%
indiquent qu’ils ne le connaissent pas.

NON pas d'interlocuteur privilégié
OUI il s'agit du Délégué Régional
du correspondant emploi accompagné dans
la région
du responsable des aides
du responsable du soutien aux entreprises
du chargé de mission/études
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Vous échangez avec cet interlocuteur pour faire le point
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Régulièrement
sur une base
mensuelle

Une ou deux
fois par
trimestre

Une ou deux Ponctuellement
fois par
si besoin
semestre
particulier

Rarement

Autre

Pas de réponse
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Partie 3 – Articulation avec les prestations
AGEFIPH

CONCLUSION
A ce stade de l’état des lieux, les prestations sollicitées auprès de l’Agefiph le sont dans des volumes
extrêmement restreints.
Alors même que les aides mobilisées sont obtenues par les DEA qui les demandent, et que le niveau
de satisfaction des relations avec ce financeur est élevé, il sera intéressant d’étudier plus finement
pourquoi seulement 40% des dispositifs en mobilisent.
Est-ce en raison d’une méconnaissance de ces aides ou d’une appréhension vis-à-vis des démarches
à mener ?
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Au 30 juin 2019, les aides FIPHFP et OETH sont globalement très peu mobilisées. Seulement deux
dispositifs sur l’ensemble de ceux interrogés indiquent en avoir mobilisé : 1 aide FIPHFP et 1 aide
OETH.
Aide FIPHFP
• Prime d’insertion
ALEFPA Pôle Edmond Albius - Ile de la Réunion

(mobilisée 15 fois par 1 dispositif)

Le nombre d’occurrences élevé est lié a une situation locale particulière: priorité à l’entrée en emploi
public dans un format d’apprentissage.
Aide OETH
• Aide dans le cadre d’apprentissage
EA 57 Pyramide Est

(mobilisée 5 fois par 1 dispositif)

De la même façon le nombre d’occurrences est lié ici à une pratique historique de l’association
porteuse dans la mise en œuvre de parcours ayant recours à des contrats en alternance.
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Partie 3 – Articulation avec les prestations
FIPHFP et OETH

CONCLUSION
Au-delà des proportions plus faibles de ces deux secteurs dans le nombre d’employeurs
accompagnés par rapport au secteur privé, le très faible nombre des aides mobilisées interroge sur :

•

La communication concernant ces aides et les connaissances qu’en ont les DEA.

•

La représentation qu’en ont les dispositifs : est-ce difficile à mobiliser ? L’accès y est-t’il moins
facile ?

•

La connaissance par les DEA des entreprises de ces secteurs et la mobilisation des ressources des
accords d’entreprise ou de branche.
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Partie 4
Pilotage, suivi et évaluation
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Les dispositifs savent que le pilotage
national du déploiement de l'EA

Globalement, plus de 80% des dispositifs
connaissent l’ensemble des acteurs associés au
pilotage national. L’ANSA est l’acteur le plus connu
sans doute en raison du suivi quantitatif demandé.
Le CFEA fait pour près de 90% des dispositifs partie
du paysage de l’emploi accompagné au niveau
national.

est mené par DGCS, DGEFP,
AGEFIPH,FIPHFP
y est associée la CNSA pour faire le lien
et animer les MDPH

y est associée l'ANSA pour le suivi et
l'évaluation
que le CFEA participe à la plupart des
travaux comme expert
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ils ont eu communication des comptes
rendus de ces COPIL

La communication est un point faible du pilotage
national. Pour plus de 70% des DEA, aucune
communication des CR des COPIL n’ont été reçu.
Parmi ceux ayant reçu des informations, le CFEA
est l’acteur principal de transmission des éléments
(plus de de 50%).
Par la presse
Par le comite de pilotage regional de
l'Emploi Accompagné

Systématiquement

Par mon Association
Ponctuellement
Par le CFEA
Jamais
Aucune communication
0%

20%

40%

60%

80%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%
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Le Comité de Pilotage régional réunit tous
les dispositifs conventionnés

Ces réunions sont organisées
Pour que les dispositifs rendent compte de
leur activité

1 fois par an

Pour faire redescendre des informations
(financement, déploiement)

2 fois par an

Pour des échanges plus larges avec le
COPIL (méthode, vision, stratégie)

3 fois par an
4 fois par an

Pour que les dispositifs puissent échanger
entre eux

Pas encore effectué

Pour une présentation à des invités ou
partenaires

Pas de réponse
0%

10%

20%

30%

40%

50%
Aucune des raisons précitées

16% des DEA n’ont pas de connaissance d’un comité de pilotage régional.
Les comités de pilotage régionaux réunissent les dispositifs conventionnés
dans 93% des cas au moins 1 fois par an et 15% les réunissent 3 à 4 fois
par an.
Dans la perception des DEA, le pilotage régional est un temps où ils
peuvent obtenir de l’information arrivant du national. Cette entité reste
perçue majoritairement pour rendre compte de l’activité (organe de
contrôle). Pour plus d’un tiers, cela est un lieu d’échange entre dispositifs.

Pas de réponse
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Le Copil, ou ses représentants,
visite ou contacte les dispositifs
individuellement
1 fois par an
2 fois par an
3 fois par an

Les résultats hétérogènes mettent en avant la nécessité de redonner un
cadre commun à ces rencontres pour que leurs perceptions soient
identiques sur chaque territoire. Le comité de pilotage régional doit
pouvoir être un lieu de co-construction de pratiques communes au
même titre que l’échelon national.

Ponctuellement
Jamais
Pas de réponse/réponse
autre
0%

10% 20% 30% 40% 50%
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Pour répondre au suivi ANSA quantitatif semestriel – Décembre 2018
La collecte des informations et leur
préparation a nécessité

La seule saisie des informations sur le site
dédié a necessité

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%

0%
1 heure

2 heures

1/2 journée

1 journée

2 à 3 jours

Les dispositifs sont 46% à utiliser pour cela un outil
ou des fichiers qu’ils ont eux-mêmes développé, ils
sont 20% à utiliser pour cela les outils du CFEA, et
14% utilisent les deux à la fois. 20% des dispositifs
indiquent n’utiliser aucun outil.

1 heure

2 heures

1 journée et plus

Pour un nombre de personnes
accompagnées total au 31 décembre de

10%

32%

On constate par ailleurs que ce qui prend un temps
non négligeable est la collecte des informations. La
saisie des informations est quant à elle relativement
rapide dès lors que l’ensemble des informations sont
rassemblées.

1/2 journée

moins de 20

58%

entre 20 et 40

plus de 40
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Pour répondre au suivi ANSA quantitatif semestriel – Juin 2019 (si effectué)
La collecte des informations et leur
préparation a nécessité

La seule saisie des informations sur le site
dédié a nécessité en plus

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%

0%

1 heure

2 heures

1/2 journée

1 journée

2 à 3 jours

Les dispositifs sont 36% à utiliser pour cela un outil ou
des fichiers qu’ils ont eux-mêmes développé, ils sont
36% à utiliser pour cela les outils du CFEA, et 10%
utilisent les deux à la fois. 18% des dispositifs
indiquent n’utiliser aucun outil.
On constate une réduction du temps nécessaire à la
collecte des informations que l’on peut attribuer à une
meilleure connaissance et organisation de l’opération.
La durée de la saisie s’allonge du fait de l’augmentation
globale du nombre de personnes accompagnées.

1 heure

2 heures

1/2 journée

1 journée et plus

Pour un nombre de personnes
accompagnées total au 30 juin de

22%
38%

40%

moins de 20

entre 20 et 40

plus de 40
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Le questionnaire demandait de fournir des données plus précise sur le temps passé et le nombre de
personnes concernées. Seule une petite moitié des dispositifs ont renseigné des valeurs qui ont pu
être exploitées . Mais elles donnent des résultats qui ne sont pas cohérents avec les courbes des pages
63 et 64.
Le temps de collecte des informations aurait ainsi représenté en moyenne 28 minutes par personne
accompagnée lors de la collecte de décembre 2018 et 15 minutes lors de la collecte de juin 2019. Ce
temps de collecte largement diminué d’un semestre sur l’autre pourrait s’expliquer par une meilleure
appréhension des données à saisir et une meilleure préparation des données tout au fil de la période
afin d’être opérationnels une fois la période de saisie venue.
Parallèlement, le temps de saisie aurait nécessité en moyenne 18 minutes par personne en décembre
2018 et 12 minutes en juin 2019. Cette baisse pourrait s’expliquer la aussi par une meilleure
connaissance de l’outil et des informations à saisir.
C’est le ration entre temps de collecte et temps de saise qui n’est pas coherent avec les indications
données dans les tableaux page 63 et 64.
De manière générale, cette saisie est souvent appréhendée puisqu’elle mobilise les professionnels
sur un temps relativement long (notamment pour les dispositifs accompagnant plus de 20
personnes).
L’une des pratiques repérées permettant un gain de temps est de collecter les informations au fil des
mois afin d’être opérationnel au moment de la collecte et de la saisie finale.
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Vous avez un retour des informations nationales

4%
36%

60%

Jamais

Ponctuellement

Systématiquement

22%
33%

45%

Par mail du Copil Régional

Les dispositifs reçoivent des retours nationaux
ponctuellement pour 60% tandis que 36% n’en
reçoivent jamais. La part des dispositifs recevant
systématiquement des retours est extrêmement faible
(4%).
Proposer un outil de pilotage plus léger et une
communication plus fréquente des résultats recueillis
permettrait de poursuivre le développement
de l’emploi accompagné et un réajustement régulier.

Parmi ceux qui reçoivent un retour d’informations
nationales, 22% les reçoivent par mail du Copil
régional, 45% lors des réunions avec le Copil régional,
et 33% lors des journées nationales organisées par le
CFEA.

Lors des réunions avec le Copil régional

Lors des journées nationales du CFEA
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Vous avez un retour des informations régionales

Les dispositifs reçoivent des retours régionaux
ponctuellement pour 47% tandis que 45% n’en
reçoivent jamais. La part des dispositifs recevant
systématiquement des retours est extrêmement faible
(8%).
Au regard du temps passé à compléter le suivi
quantitatif ANSA, il est clair que les DEA sont en
attente de ces retours. Il serait intéressant de
déterminer un canal privilégié pour que les
informations redescendent dans les dispositifs.

8%

45%
47%

Jamais

Ponctuellement

Systématiquement

Parmi ceux qui reçoivent un retour d’informations
régionales, 27% les reçoivent par mail du Copil
régional, 64% lors des réunions avec le Copil régional,
et 9% d’une autre manière (envoi par ARS).

9%
27%

64%

Par mail du Copil Régional

Lors des réunions avec le Copil régional

Autre
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Les données collectées a l’occasion du suivi
ANSA quantitatif ne sont pas réutilisées par
20% des dispositifs. Les 80 restants les utilisent
aussi bien pour piloter leur dispositif que pour
des rapports internes ou de la communication
externe.

Les dispositifs utilisent ces données en
tout ou partie
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Pour des
rapports
internes

Pour de la
Pour le pilotage Nous ne les
communication
de votre
réutilisons pas
externe
dispositif

Aucune de ces
propositions

Les dispositifs sollicités pour d’autres suivis ou retours le sont par les
entités suivantes :
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%

D’autres entités mobilisent
les dispositifs pour obtenir
des retours, notamment l’ARS
et l’AGEFIPH-FIPHFP qui sont
les financeurs des dispositifs
emploi accompagné.
En parallèle, la MDPH ou le
SPE peuvent également en
solliciter
au
titre
de
partenaires.

0%
ARS

AGEFIPH

FIPHFP

MDPH

SPE (Pôle
Emploi, CAP
Emploi)

CFEA

Direccte

Autre
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CONCLUSION
Les dispositifs confirment dans leurs réponses les remontées déjà effectuées notamment lors des
Journées Nationales du CFEA :

•

Un suivi quantitatif mal vécu par sa lourdeur au regard de l’absence de retours.

•

Une demande pour des outils pragmatiques de pilotage et de dialogue.

•

Un besoin d’échanges avec les financeurs au niveau régional pour co-construire ensemble le
développement de l’emploi accompagné.
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Partie 5
Expérience et vision
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Dans 80% des cas, l’expérience de mise en place du dispositif s’est avérée positive pour les dispositifs,
laquelle a pu être qualifiée des termes suivants :

Pourcentage des occurrences

14%
5%

81%

Positif

Neutre

Négatif
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Les points d’amélioration énoncés par près de 71% sont autour de la communication et du
partenariat aussi bien en direction des entreprises, que des partenaires MS, de soin ou du SPE.
Des points d’amélioration ne pouvant être mis en évidence qu’une fois les dispositifs crées
apparaissent également : la gestion de la file active, le nombre de places, le recrutement des
conseillers, la couverture du territoire, les locaux. Ce sont des éléments qui méritent d’être pris en
compte pour les prochains dispositifs qui souhaiteraient ouvrir.
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Si c'était à refaire

…L’ensemble des dispositifs
le referait si c’était à refaire.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Je ne le referai pas

Je referai sensiblement Je referai en modifiant
de la même façon
certains points

Si c’était à refaire, l’ensemble des dispositifs réitéreraient l’expérience de l’emploi accompagné.
Parmi eux, grâce à la pratique, 46% indiquent qu’ils modifieraient les éléments suivants :
✓ S'assurer de la collaboration des partenaires en amont notamment celle de la MDPH et des SPE
(32%)
✓ Mettre en place une communication de meilleure qualité (23%)
✓ Elaborer une meilleure définition du champ d’action du référent, du public, du cadre (18%)
✓ Prévoir des locaux plus accessible, communs, et réduire les limites du territoire pour éviter les
trajets trop longs (14%)
✓ Former les référents dès le démarrage du dispositif (9%)
✓ A noter également le souhait d’associer les entreprises et syndicats dès le démarrage, la
modification du budget ou encore un temps plus long lors de l’admission des personnes.
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Préconisations pour la mise en œuvre et le
développement de l’Emploi accompagné en France

Avez-vous des idées concrètes d'amélioration immédiates ?

Au-delà des idées concrètes d’améliorations immédiates plébiscitées par les dispositifs (ci-dessus),
une vingtaine d’idées supplémentaires ont été émises. Parmi celles-ci, nous retenons tout
particulièrement les suivantes :
✓ Convention de partenariat avec les MDPH (formation de l’ensemble des MDPH à l’emploi
accompagné (sélection des profils, définition de la notion d’employabilité), permanence d’un CEA
dans les locaux pour renseigner les personnes concernées…)
✓ Rapprochement plus fort entre les DEA et le SPE
✓ Mise en place d’un référent départemental DEA ayant une expertise entreprise
✓ Création d’un séminaire sur l’emploi accompagné à destination d’un public non MS : employeurs,
éducation nationale, association, SPE...
✓ Développement d’ateliers collectifs
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Préconisations pour la mise en œuvre et le
développement de l’Emploi accompagné en France

Avez-vous des pistes d’amélioration ou de réflexion à mener ?

Au-delà des réflexions ou pistes d'amélioration moins nombreuses mentionnées par les dispositifs
(ci-dessus), une vingtaine de réflexions supplémentaires ont été émises. Parmi celles-ci, nous retenons
tout particulièrement les suivantes :
✓ Elaboration d’une charte nationale de partenariat avec le SPE pour identifier les pratiques des
dispositifs
✓ Pour des notifications à durée courte, passage simplifiée par le SPE
✓ Création d’un logo national officiel pour l’emploi accompagné en France
✓ Sécurisation financière pour les bénéficiaires de l’AAH lors de la mise en emploi
✓ Intégration de travailleurs pairs
✓ Précision sur le métier : qualification, distinction avec les autres dispositifs d’insertion
professionnelle et services médico-sociaux
✓ Définition commune de file active pour une mesure de l’activité commune (notamment pour les
personnes en veille)
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Les propositions suivantes sont notées de 1 à 10 (1 étant égal à pas d'accord du tout et 10
à tout à fait d'accord).
Nombre de
réponses

Moyenne de la
note attribuée

L'Emploi Acc. devrait bénéficier d'un plan de développement pluriannuel clair

46

10

La priorité est d'abord le renforcement des dispositifs existant

47

9

La priorité est d'abord la couverture égale du territoire

47

9

Le conventionnement des dispositifs doit se faire sur 3 ans

46

4

Le conventionnement des dispositifs doit se faire sur 5 ans

47

10

Il est important de garder un passage par la MDPH

47

8

Le passage par la MDPH doit être fluidifié/accéléré

47

9

La notification MDPH ne devrait pas être le seul point d'entrée possible

46

7

La formation des professionnels est un enjeu crucial

47

10

Il faut étudier un référentiel et une reconnaissance du métier de conseiller

47

8

Il faut étudier un référentiel et un label des dispositifs

47

8

Il faut travailler sur un rapprochement avec le SPE pour la prospection

47

9

Il faut étudier la facturation directe d'une partie des coûts aux employeurs

46

5

Il faut travailler sur les conditions d'attribution de l'AAH en milieu ordinaire

44

9

Propositions

•
•
•

Les dispositifs attendent un conventionnement plus long (5 ans).
Les dispositifs ne souhaitent en moyenne pas
étudier la facturation directe d’une partie des
coûts aux employeurs.
Pour l’ensemble des DEA, la formation des
professionnels est un enjeu crucial.

A noter également que les dispositifs estiment
aussi important la couverture égale du territoire
que le renforcement des dispositifs existants.
Si le passage par la MDPH peut être maintenu, il
doit être fluidifié ou accéléré.
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Autres :
➢ Renforcement et stabilisation : inscrire le DEAcc dans le cadre du parcours insertion de
l’association. Être force de proposition sur des projets ;
➢ Soutien aux ESAT – plus fluide auprès des jeunes
➢ Passage de la recherche d’emploi au maintien en emploi ;
➢ Etendre la plateforme à d’autres publics (pas qu’aux ESAT) ;
➢ Plus structuré au niveau départemental ;
➢ Suivis et pratiques plus stables ;
➢ Meilleure reconnaissance sur le territoire ;
➢ Mutualisation des moyens avec les entreprises inclusives ou cadre cpom initié intégré EAcc.
A retenir globalement qu’à l’horizon des 2 ans les dispositifs souhaitent le déploiement du dispositif
aussi bien en termes de nombre d’accompagnement, que de l’’élargissement de l’équipe et de sa
pérennisation.
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Autres :
➢ Plus de partenariats ;
➢ Plus de communication ;
➢ Fluidité et renforcement du
dispositif ;
➢ Gérer la montée en charge ;
➢ Risque de réduire les coûts.

A 5 ans, les dispositifs souhaitent être pérennisés tout en ayant plus de moyens pour accueillir plus
de personnes ayant des profils plus diversifiés.
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Avenir de l’emploi accompagné en
France à 2 ans

Autres :
➢ Être force de proposition ;
➢ Que l’emploi accompagné soit l’observatoire des PSH en France ;
➢ Fluidifier les parcours ;
➢ Service intégré en complément des CAP Emploi ;
➢ Mise en place d’un séminaire sur l’emploi accompagné ;
➢ Ouverture à tout type de handicap ;
➢ Augmentation du nombre de personnes accompagnées ;
➢ Formation reconnue ;
➢ Pérennisation des dispositifs.
Concernant l’emploi accompagné, les dispositifs espèrent à 2 ans qu’ils seront déployés sur
l’ensemble des départements et qu’ils bénéficieront d’une plus grande visibilité à l’échelle nationale,
voire d’une labellisation. De même une espérance forte est celle de l’augmentation des budgets afin
de se développer et ainsi augmenter le nombre de personnes pouvant en bénéficier.
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Avenir de l’emploi accompagné en
France à 5 ans

Autres :
➢ Que l’emploi accompagné soit l’observatoire des PSH en France ;
➢ Inquietude de la « foire à l’insertion des PSH » ;
➢ Emploi accompagné intégré à l’offre de service de CAP Emploi ;
➢ Notifications à vie ;
➢ DEAcc en tant que centre de ressources pour les entreprises ;
➢ Risque que la notion d’EA soit trop large ;
➢ Redéploiement des places ESAT vers l’EA ;
➢ Formation qualifiante ;
➢ Avenir trop incertain.
A 5 ans, les DEA envisagent s’ouvrir à d’autres publics tout en bénéficiant d’une couverture
nationale avec un budget supérieur. Les dispositifs emploi accompagné seraient reconnus en tant
que service à part entière.
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CONCLUSION
Dans cette partie, les dispositifs :
•

Qualifient leur EXPERIENCE pour cette phase de mise en œuvre de
POSITIVE, STIMULANTE ET ENRICHISSANTE ;

•

Ils mettent en avant les SAVOIR FAIRE qu’ils ont su mobiliser
et la REACTIVITE dont ils ont fait un de leur point fort ;

•

Ils soulignent le travail de COLLABORATION
et de CONSTRUCTION DE PARTENARIATS qu’ils ont menés.

Pour l’avenir :
• Les dispositifs souhaitent un renforcement des moyens et une sécurisation des dispositifs
dans le temps, pour un accroissement du nombre de personnes accompagnées et une
couverture complète du territoire.
• Ils souhaitent une meilleure reconnaissance et visibilité des dispositifs.
Pour eux, les enjeux pour un développement réussi passent par :
• Une formation des professionnels
• Une meilleure articulation avec le SPE
• Un élargissement des publics
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Pour tout renseignement ou complément que vous souhaiteriez,
sur cette étude et ses résultats détaillés,
Vous pouvez contacter :
Collectif France Emploi Accompagné
199 rue Molière
60280 MARGNY LES COMPIEGNE
03 44 85 96 15
collectif@emploi-accompagne.fr
Vous retrouverez toutes les actualités de l’Emploi Accompagné,
en France et à l’étranger sur
www.emploi-accompagne.fr
CFEA Emploi Accompagné
Et
www.euse.org
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