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EdiTorial Par jÉrÔME GalloiS PrÉSidENT du CFEa

BiENVENuE !
Chers invités, chers amis , chers adhérents,

Depuis sa création en juin 2014, le CFEA a organisé chaque année un COLLOQUE.
Après une première « Matinée » confidentielle et un peu « confinée », l’aventure du 
Chapiteau des Turbulents puis la classe de l’Amphithéâtre du Ministère des Solidarités 
et de la Santé ont inscrit nos rendez-vous dans le paysage. Ils ont rassemblé largement, 
et ont permis de faire connaitre et de promouvoir l’Emploi Accompagné, ses valeurs, 
ses pratiques et la volonté de ses acteurs de lui faire la place qu’il mérite.

Cette année nous inaugurons un nouveau format : notre rendez-vous annuel devient 

L’Emploi Accompagné se construit sur le terrain; il se construit par ses acteurs: les 
conseillers, les coordinateurs de dispositifs, les partenaires, les financeurs,… 
Tous demandent des espaces et des formats qui favorisent les rencontres, les échanges 
et la possibilité pour chacun de s’exprimer et de participer à cette construction com-
mune.

Au programme une journée complète:

Elle proposera pour la première fois des ateliers en petits groupes, animés par des 
acteurs de terrain sur des thèmes proposés par les adhérents du CFEA : partages d’ex-
périence, de questionnements, ils se veulent le lieu premier de la rencontre. 
La séance plénière amènera ensuite, en contrepoint, des éclairages sur le déploiement 
en cours et les chantiers qui s’ouvrent devant nous. 

Alors, encore une fois, Bienvenue à tous à cette journée !
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rETour EN iMaGES

230 participants

92% sont des profession-
nels travaillant au sein 

d'une structure

84% des associations pré-
sentes portent un Dispositif 

Emploi Accompagné

dES aTEliErS d'ÉCHaNGES

2019

Des thèmes pertinents, en lien avec le 
quotidien, notre pratique du terrain.

Des ateliers en plein dans mes interrogations actuelles.

dES MoMENTS dE rENCoNTrE

12 ateliers

6 intervenants en plénière

90% de taux de 
satisfaction

Cette journée nationale est 
l'occasion de faire le point 
et devient un rendez vous 

incontournable des acteurs 
de l'Emploi Accompagné. Les 
échanges et rencontres sont 

toujours très attendus.

Les informations chiffrées permettent de suivre le déploiement en 
cours de l'Emploi Accompagné.

uNE PlÉNiÈrE



1110

2. aTeliers



1312

aCCoMPaGNEr Qui ?
CoordoNNEr Quoi ?

La pluralité des dispositifs d’Emploi Accompagné au service de toutes les personnes 
concernées désirant travailler.

Stéphane GRANGE, respon-
sable du projet social de l’as-

sociation Messidor en charge de 
la coordination du dispositif job 
coaching et Emploi Accompagné. 

Sollicité en 2010 par Bernard Pachoud sur les nou-
velles techniques d’accompagnement vers l’emploi des 
personnes vivant un trouble psychique, il a participé 
au montage d’un dispositif de job coaching  s’appuyant 
sur la méthode IPS (Individual Placement Support). 

Depuis, l’association Messidor n’a eu de cesse faire la 
promotion de tous les types d’accompagnement visant 
l’inclusion sur le marché du travail et le focus fut mis 
sur l’Emploi Accompagné aux côtés du CFEA dont elle 
fût l’une des structures fondatrices. A ce jour, Messi-
dor propose des services d’Emploi Accompagné/job 
coaching dans l’ensemble de ces établissements avec 
250 personnes accompagnées par 17 job coaches/
conseillers en Emploi Accompagné.

PRÉSENTATION DE L’ANIMATEUR 

SYNTHÈSE DE L'ATELIER 

Ces deux séances de travail 
furent riches et les personnes 

venaient de structures différentes, 
portant ou pas de dispositifs d’Em-
ploi Accompagné. L’assistance était 
composée de président d’associa-
tion, de coordinateur de projet, de 
job coaches/conseiller en Emploi 
Accompagné, mais aussi de pro-
fessionnels en questionnement sur 
l’intérêt de porter de tel dispositif. 

Les dispositifs d’Emploi Accom-
pagné (conventionnés ou pas) 
s’adressent à des personnes fragi-
lisées, qui possèdent des capacités, 
des compétences, des ressources 
personnelles et qui rencontrent des 
difficultés spécifiques pour trou-
ver et se maintenir en emploi de 

manière pérenne. Ce sont des per-
sonnes avec ou sans reconnaissance 
de leur handicap. Certains partici-
pants préfèrent parler de difficul-
tés, qu’ils trouvent moins clivant 
que limitations. Le «qui » désigne 
également les autres acteurs de la 
relation avec les employeurs et les 
partenaires positionnés dans l’envi-
ronnement de la personne. 

Finalement, les dispositifs d’Emploi 
Accompagné font émerger la diver-
sité des profils (âges, sexe, niveau 
d’étude, parcours professionnel, 
type de troubles, étayages en place 
ou pas). La labellisation de l’Emploi 
Accompagné via la loi travail date 
de 2017 et c’est donc un mode d’ac-
compagnement récent, qui offre 

une voie à l’expérimentation en ou-
vrant le champ des possibles. Il y a 
ainsi une volonté de précocité dans 
l’accompagnement en étant en lien, 
par exemple, avec des classes Ulis 
ou au sortir des centres de forma-
tion. 

"TraVaillEr CoMME TouT lE 
MoNdE"

A l’unisson, les deux groupes 
mettent en avant le statut de la per-
sonne et sa condition. Elle souhaite 
plus que tout « travailler comme 
tout le monde » et sortir de cette 
stigmatisation. Ainsi, elle va trou-
ver une oreille attentive, qui va 
comprendre leur trajectoire sans 
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les juger, qui va les aider à élu-
cider ce qui n’a pas fonctionné 
et à sortir aussi de la spirale de 
l’échec. 

Toutes ces personnes ont le 
droit de travailler pour ain-
si créer du lien, exister, être 
connu ou reconnu, participer à 
la vie en société, être utile, faire 
son devoir sociétal, gagner un 
salaire. Et en travaillant, une 
partie d’elles seront fières de 
ne plus dépendre des aides pu-
bliques. C’est un gain sur leur 
indépendance et la reconnais-
sance de la confiance des em-
ployeurs à leur égard.

Et cela nécessite des accompagnements spécifiques, personnalisés.

Sa mission principale doit s’ancrer 
sur la définition du profil profes-

sionnel, la mise en emploi et le sui-
vi. Mais c’est sur l’accès aux autres 
ressources (assistante sociale, ergo-
thérapeute, neuropsychologue ou 
conseillère en économie sociale ou 
familiale) qu’il peut y avoir un écart 
où certaines structures porteuses 
du dispositif les détiennent quand 
d’autres préfèrent s’appuyer sur les 
ressources propres de la personne, 
venant en soutien pour faire appel à 
d’autres appuis extérieurs (SAVS…). 
La question du réseau de la personne 
est centrale et fera aussi partie de la 
coordination du conseiller en Em-
ploi Accompagné qui doit pouvoir 
compter sur ces ressources pour fa-
ciliter la mise en emploi et sa péren-
nité.

Pour les conseillers en Emploi Ac-
compagné, tout part de la personne 
et avec la co-construction, les dif-
férentes phases se mettent en place. 
Partir du rêve de la personne ne 
constitue pas un échec même si le 

stage par exemple n’est pas positif, en 
terme d’embauche par exemple. Sor-
tir de la ritournelle habituelle : "avec 
votre handicap, ce n’est pas possible". 
L'Emploi Accompagné repose sur 
la mise en situation de la personne 
pour qu’elle se rende compte elle-
même où elle en est. Le conseiller 
en Emploi Accompagné est là pour 
donner des clés de lecture et ne se si-
tue pas dans la toute-puissance du « 
sachant ». 

"SorTir dE la riTourNEllE Ha-
BiTuEllE : aVEC VoTrE HaNdiCaP, 

CE N’EST PaS PoSSiBlE"

Les missions des conseillers en Em-
ploi Accompagné se juxtaposent aux 
qualités requises pour les mettre en 
œuvre: savoir-être fort pour écouter 
les personnes, pour gérer leurs émo-
tions, pour mettre en avant le posi-
tif quand la personne vit un échec, 
savoir sortir du cadre et sa zone de 
confort. Il faut aussi être réactif, dy-
namique et disponible et souvent sur 

des périmètres importants. L’ organi-
sation est souvent la clé pour tenir 
cette fonction.
Concernant la dynamique mise en 
place avec les employeurs, les conseil-
lers en Emploi Accompagné dé-
fendent l’idée d’une prospection in-
versée. C’est-à-dire qu’il ne s’agit pas 
de lever des offres à tout prix mais de 
partir du profil des personnes pour 
cibler les recherches. La clé d’entrée 
est d’abord les compétences ou la ca-
pacité à tenir un poste. La question 
d’aborder la problématique vient 
dans un second temps à condition 
que la personne le souhaite. C’est 
aussi une particularité de l’Emploi 
Accompagné qui vise l’autonomie de 
la personne et qui respecte ses choix 
dans l’accompagnement. 

Les conseillers en Emploi Accompa-
gné, leur coordination et les struc-
tures porteuses sont des générateurs 
d’espoir qui visent à mettre les per-
sonnes accompagnées dans les meil-
leures conditions possibles pour 
reprendre pied dans leur vie, par le 
biais du travail. La pluralité des dis-
positifs répond à la spécificité des 
profils, pour garantir un accompa-
gnement aussi longtemps que néces-
saire.

QUELLE EST LA POSTURE DU CONSEILLER EN 
EMPLOI ACCOMPAGNÉ POUR RÉPONDRE AUX 
BESOINS DE LA PERSONNE ?

# 1    aTelier 
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la PoSTurE du CoNSEillEr EMPloi 
aCCoMPaGNÉ aVEC lES PErSoNNES 

SouFFraNT dE TrouBlES PSYCHiQuES

Les personnes en situation de handicap psychique qui souhaitent (re-)lancer leur vie 
professionnelle doivent savoir répondre aux craintes, aux questions et aux peurs à la 

fois du corps médical («il faut d’abord être bien stabilisé, bien compliant, ne pas risquer 
une décompensation, etc.»), de l’em-
ployeur («est-il dangereux ? , com-
ment réagir, etc.»), de la famille («le 
travail c’est important, mais on est 
très inquiets, est-il prêt ? etc.») et les 
siennes propres («vais-je y arriver ? je 
ne me sens pas capable, etc.»)
Comment le conseiller en Emploi 
Accompagné peut-il, par sa posture 
et sa pratique, apaiser ces craintes et 
ces tensions tout en accompagnant 
positivement le projet de la personne.

SYNTHÈSE DE L'ATELIER 

L’atelier a été organisé en deux 
temps pour faciliter une ré-

flexion collective sur les éléments 
clefs de cette posture. 

1- Réfléchir sur les fragilités des 
personnes souffrant de troubles 
psychiques face à leur projet d’in-
sertion professionnelle (concentra-
tion, rapport à la pathologie, dex-
térité, mémorisation, réaction aux 
imprévus et à l’autorité, résistance 
au stress, fatigabilité, etc.). 

2- Evaluer les besoins et attentes 
spécifiques de ces personnes (pro-
gressivité sur le poste, temps par-

tiel, adapter les tâches aux compé-
tences, médiation, sortir du rôle 
de malade, être citoyen, sortir de 
l’isolement, réactivité des soutiens, 
etc.).

La posture repose sur la notion 
d’empowerment. C’est l’accrois-
sement du pouvoir d’agir, la ca-
pacité à piloter sa propre vie. Par 
l’empowerment, la personne va 
acquérir l’autonomie lui permet-
tant de mieux maîtriser son des-
tin. L’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS) définit ainsi cette 
notion : «fait référence au niveau 
de choix, de décision, d’influence 
et de contrôle que les usagers des 
services de santé mentale peuvent 
exercer sur les événements de leur 

vie (…) La clé de l’empowerment se 
trouve dans la transformation des 
rapports de force et des relations 
de pouvoir entre les individus, les 
groupes, les services et les gouver-
nements». (in La Santé de l’homme 
n° 413 18/07/2011).

Plus concrètement, la posture d’ac-
compagnement allie savoirs tech-
niques spécifiques avec des savoirs 
relationnels tant vis-à-vis de la per-
sonne que de son employeur :

•	 Ecoute bienveillante, active
•	 Pas trop d’exigence : Seul 

compte le mieux être de la 
personne

•	 Adaptabilité et respect de la 
temporalité

Angélina VISSEAULT 
travaille dans l’insertion 

professionnelle depuis 20 ans 
comme formatrice en orienta-

tion professionnelle pour adultes y compris en si-
tuation de handicap. Elle fut conseillère insertion 
professionnelle CAP Emploi, chargée de relation 
entreprise en ESAT puis est devenue Conseiller 
Emploi Accompagné depuis 2015.

PRÉSENTATION DE 
L’ANIMATEUR 
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•	 Optimisme
•	 Être dans la relation d’égalité et de transparence avec 

la personne mais avec son employeur également
•	 Disponibilité
•	 La maladie ne pronostique pas le retour à l’emploi
•	 Prise de risque co-portée
•	 Pas de pré-requis de « stabilisation ».  Les 

symptômes peuvent être présents
•	 S’appuyer sur la volonté de la personne
•	 Faire ressentir à la personne et à l’entreprise qu’ils 

pourront y arriver, que le Ceacc* croit en eux
•	 Accord entre la personne et son Ceacc sur ce qu’on 

dit d’elle en entreprise. On réfléchit ensemble
•	 Voir ce que la personne a déjà essayé
•	 Se questionner : pourquoi et comment la personne 

se met en dynamique

•	 Ça implique un pouvoir sur son traitement médical 
qui impacte fortement la vie des personnes

•	 L’impulsion crée l’angoisse qui reste inhérente à la 
mise en action. Aussi, il ne s’agit pas d’éviter coûte 
que coûte l’angoisse : l’enjeu est le sens de l’action 
pour la personne

•	 Méconnaissance de l’empowerment si 
responsabilisation excessive de la personne sur ce 
qu’elle vit : Pouvoir d’agir n’est pas devoir d’agir

•	 Notion + : restaurer le rapport à l’action qui a été 
détruit. Inaction n’est pas passivité

•	 Réflexion sur la demande et les besoins. La 
demande est la clef même si les besoins sont 
présents et même évidents.

Conformité avec les principes 
d’une pratique axée rétablisse-

ment (Shepherd, Specification for a 
comprehensive ‘rehabilitation and 
recovery’ service in Hereforshire, 
2007 in Nicolas Franck, Traité de ré-
habilitation psychosociale, 2018)

•	 Ecouter activement
•	 Aider la personne à préciser 

ses objectifs personnels 
(différents de ceux qui 
ont été identifiés par les 
professionnels)

•	 Montrer qu’on croit en les 
forces de la personne

•	 Donner des exemples inspirant 
l’espoir

•	 Être attentif aux objectifs qui 
sortent de la personne de son 
rôle de malade

•	 Recenser les ressources autres 
qu’en santé mentale (amis, 
contacts, organisations, etc)

•	 Renforcer les stratégies 
d’adaptation existantes

•	 Favoriser les interventions 
thérapeutiques choisies par la 
personne

•	 Avoir une attitude 

respectueuse et travailler d’égal 
à égal (collaboration active)

•	 Malgré un avenir incertain et 
le risque de revers, appuyer 
les objectifs autodéterminés, 
garder l’espoir et avoir des 
attentes positives

Les Ceac sur notre dispositif essaient 
au quotidien d’être fidèles aux 7 prin-
cipes du modèle « Individual Place-
ment and Support » (IPS) :
•	 Objectif : emploi régulier
•	 Recherche rapide du 1er 

emploi
•	 Prise en compte des 

préférences des personnes 
accompagnées

•	 Exclusion 0
•	 Intégration à l’équipe traitante
•	 Soutien individualisé durée 

infinie
•	 Informations sur les 

prestations sociales

Le travail est un vecteur de rétablis-
sement. Les bénéfices extra-profes-
sionnels du travail sont puissants :
•	 Outre l’amélioration des 

revenus 

•	 Structuration du temps et 
des journées, conforme aux 
rythmes sociaux dominants - 
sentiment d’inclusion sociale 

•	 Opportunité de contacts 
sociaux

•	 Reconnaissance par les pairs 
de la contribution apportée – 
restauration de l’estime de soi

•	 Restauration d’un sentiment 
d’utilité sociale

•	 Construction d’une identité 
sociale professionnelle, 
autre que celle de “malade 
mental” :  dégagement de 
l’autostigmatisation

•	 Restauration de la confiance 
en soi, en ses capacités, en son 
pouvoir faire

•	 Restauration du sentiment 
d’efficacité (dans la sphère du 
travail), plus globalement d’un 
sentiment de contrôle sur sa 
vie, d’autonomie 

La perspective pour les personnes 
souffrant de troubles psychiques n’est 
plus centrée sur la maladie et sa ré-
mission. Par le travail, l’Emploi Ac-
compagné nourrit l’espoir de la per-
sonne et accentue sa capacité à «faire 
avec la maladie». Cela dépasse toutes 
les logiques de protection.

CE QU'IL FAUT RETENIR

* Ceacc : Conseiller Emploi Accompagné

# 2    aTelier 
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QuEllE PlaCE Pour dES SÉQuENCES EN 
CollECTiF dE PErSoNNES aCCoMPaGNÉES 

VErS l’EMPloi ET daNS l’EMPloi ?

Une des prérogatives de l’Emploi 
Accompagné est la notion de 

référent unique. Ce qui induit une 
relation duelle entre le conseiller en 
Emploi Accompagné et la personne 
accompagnée. Associer à cette moda-
lité des séquences en groupe permet 
de proposer un accompagnement dé-
centré du conseiller, s’appuyant sur les 
pairs et les apports du collectif.

SYNTHÈSE DE L'ATELIER 

Un outil pour dévelop-
per le potentiel des per-
sonnes accompagnées.

L'Emploi Accompagné 
propose majoritaire-

ment des accompagnements 
individuels. Cela place la 
personne dans une posi-
tion centrale, lui permettant 
d’avoir des temps dédiés 
ainsi qu’un rapport privilé-
gié à son conseiller. 

Les séquences en collectif 
offrent une complémenta-
rité à cet accompagnement. 
En effet, faire partie d’un 
ensemble contribue à créer 
de conditions favorables à 

l’émergence ou au renforce-
ment de nombreux proces-
sus, croyances positives et 
aptitudes.

Ces séquences proposent, 
en premier lieu, de déve-
lopper l’employabilité et la 
pérennisation de l’emploi en 
renforçant les savoirs être 
professionnels tout en ap-
portant des connaissances 
théoriques.

Les difficultés liées au han-
dicap des personnes béné-
ficiant d’un service d’Em-
ploi Accompagné les ont, 
entre autres, généralement 
éloignées de l’emploi mais 
aussi isolées socialement.                                                                                                                                     
       

Les séquences en collectif 
donnent un espace permet-
tant d’être en interactions 
avec d’autres, la participa-
tion à ces temps en commun 
contribue à rompre la situa-
tion de solitude, à créer des 
liens et donc favoriser la so-
cialisation. Cette évolution 
apporte une dynamique 
qui aide à se remobiliser 
et permet l’émergence du 
sentiment d’appartenance 
sociale, cela renforce ain-
si le ressenti fondamental 
d’exister en tant qu’indivi-
du. L’inscription dans un 
groupe de personnes parta-
geant des similitudes encou-
rage la pair aidance. Avoir le 
regard de ses pairs contri-
bue à prendre conscience de 

Corine ZADIGUE, conseil-
lère en Emploi Accompa-

gné depuis 8 ans dans l’Oise. 
De formation universitaire et de terrain, elle a 
plusieurs années d’expérience dans le commerce. 
Elle travaille depuis vingt ans dans le secteur mé-
dico-social.

PRÉSENTATION DE 
L’ANIMATEUR 
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sa valeur, de ses capacités et accroit 
alors l’estime de soi et la confiance en 
soi.

Des modalités adaptées aux be-
soins des personnes

L’élaboration de séquences en col-
lectif nécessite en amont un tra-

vail d’identification des besoins des 
participants en termes, entre autres, 
de contenu et de composition des 
groupes. Il est important de pro-
poser la forme la plus adaptée aux 
personnes afin d’obtenir leur parti-
cipation, leur adhésion afin qu’elles 
soient bénéfiques.

Les ateliers ont pour finalité de don-
ner des outils pour appréhender les 
modalités du monde du travail et 
développer les compétences princi-
pales nécessaires pour l’intégrer. 

Le contenu s’élabore donc à partir 
des attentes du monde profession-
nel ainsi que de sa réalité. Il s’enri-
chit grâce à l’apport de savoirs théo-
riques, expérientiels des personnes y 
participant.

Pour exemple, il existe des ateliers 
d’émergence de projet, de techniques 
de recherches d’emploi, de connais-
sance du monde de l’entreprise, de 
mises en situation pour appréhen-
der le travail d’équipe, proposant des 
rencontres avec des employeurs…

D’autres sont basés sur la pair ai-
dance : des personnes en recherche 
d’emploi se réunissant pour s’entrai-
der et se soutenir tout au long de ce 
parcours, des personnes travaillant 
qui souhaitent partager et échanger 
sur leur quotidien professionnel, des 
travailleurs qui témoignent de leurs 
expériences professionnelles...

Les sujets pouvant être proposés 
dans les séquences en groupe sont 
par conséquent multiples. De plus, 
ils peuvent être constamment réac-
tualisés en s’inspirant du quotidien 
des personnes accompagnées, des 
problématiques qu’elles rencontrent, 
de leurs attentes...

La composition des groupes partici-
pant à ces séquences est le deuxième 
point à investiguer avant leur mise 
en place. 
En effet, il parait important de définir 
les critères permettant de former un 

collectif au sein 
duquel les indi-
vidus se recon-
naitront comme 
pairs tout en 
étant complé-
mentaires 

Les premiers 
é l é m e n t s 
à prendre 
en compte 
semblent être 
le handicap et 
l’âge. Ces deux 
champs bien 
évidement to-
talement dif-
férents seront 
traités ensemble 
car les ques-
t i o n n e m e n t s 
ont beaucoup 

de similitudes.
Le groupe sera-t-il composé de ma-
nière homogène ou hétérogène ? 
Former le collectif avec des per-
sonnes ayant le même handicap 
leur permet de se reconnaitre plus 
aisément en l’autre et développer de 
la sorte la pair aidance. Cette simi-
litude encourage la création et l’aug-
mentation des liens permettant une 
plus forte adhésion au collectif.

D’un autre côté, l’hétérogénéité ap-
porte une richesse due la diversité 
des personnes. En effet, ces diffé-
rences jouent un rôle important au 
sein d’un groupe puisqu’elles per-
mettent à chacun d’apprendre de la 
singularité de l’autre et de ce fait fa-
vorise la pair émulation. 

Un support d’accroissement 
des capacités 

Les séquences en collectif donnent 
aux personnes un espace-temps 

privilégié pour se préparer à leur 
futur emploi. L’un des éléments mo-
teur est la dynamique de groupe 
qui contribue à leur offrir les res-
sources pour développer et renfor-
cer leurs compétences émotion-
nelles et sociales. Le contenu des 
ateliers permet également d’accroitre 
et consolider d’autres savoirs-être.                                                                                                                    
Ces ateliers apportent de nombreux 
avantages à la personne en recherche 
d’emploi ou en emploi. Il semble 
donc intéressant de les intégrer au 
panel des méthodes/outils de l’Em-
ploi Accompagné en complément 
des rencontres individuelles.

# 3    aTelier 
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la CoMMuNiCaTioN NoN ViolENTE :
uN ouTil Pour l’aCCoMPaGNEMENT

Objectif : permettre aux professionnels de découvrir ou 
redécouvrir la Communication Non Violente et pouvoir 

échanger ensemble, à partir de leurs expériences professionnelles 
des bénéfices d’utiliser la CNV comme outil d’accompagnement.

SYNTHÈSE DE L'ATELIER 

Nous avons débuté l’atelier par un tour de table afin que chacun puisse exprimer son niveau de connaissance 
du sujet et également pour exprimer ses attentes.  Puis, pour répondre aux attentes et besoins du groupe, 

nous avons fait une rapide présentation théorique de la CNV avant de mettre en pratique ce concept avec des 
situations, que les professionnels étaient susceptibles de rencontrer. Enfin, nous avons échangé sur notre ressenti, 
l’apport de ce concept sur notre propre pratique professionnelle. 

Présentation de la Communication Non Violente :

La CNV est une méthode de communication qui permet aux personnes de faciliter la qualité de leurs échanges 
et de leur relation. Elle permet de sortir des jugements, préjugés qui peuvent être nocifs à la relation de qualité 
amenant parfois des tensions, des conflits ou pouvant couper toute envie d’échanger, de communiquer.

Afin d'illustrer les éléments essentiels à la CNV, il existe le « bonhomme OSBD ». Il reprend les 4 étapes impor-
tantes dans la formulation du message qui sont l’Observation ; le Sentiment ; le Besoin ; la Demande.

Céline ROGEZ, conseillère en Emploi Accompagné au CAFAU depuis 2011. Elle a suivi 
la formation « Communiquer autrement pour mieux coopérer : Cursus d’introduction à 

la Communication Non Violente », en 2014.

PRÉSENTATION DE L’ANIMATEUR 

Concrètement :

Il s’agit de décrire la situation ou les faits 
(sans jugement, sans reproche ou interpré-
tation).

Expression du sentiment que je ressens face 
à cette situation que je décris.

OBSERVER : SENTIMENT : 

aTelier    # 4

Expression du besoin non satisfait 
(exemples: besoin de clarté, de soutien, 
de liberté, d’évolution, de réciprocité, de 
considération…). Une liste existe pour s’ai-
der à trouver celle qui convient au mieux à 
la situation.

Cette demande peut être faite à l’autre ou 
à soi. La personne exprime à l’autre sa de-
mande, à laquelle l’autre individu répondra 
favorablement ou non et pourra s’il le sou-
haite faire une proposition.

BESOIN : DEMANDE : 

Après la présentation théorique, 
ponctuée d’exemples concrets 

nous avons mis en pratique cela sur 
des situations d’accompagnement. 
En petit groupe, les professionnels 
ont mis en pratique le concept en 
jouant leur propre rôle (conseiller en 
Emploi Accompagné) ou en essayant 
de se mettre à la place de la personne 
en situation de handicap ou un col-
lègue, un employeur. Ces mises en 
situation ont permis aux profession-
nels d’appréhender le concept et de 
voir, pour certains, comment, dans 
les accompagnements ils pourraient 
le mettre en pratique. Pour d’autres, 
cela leur a permis de questionner 
leur positionnement, leur façon 
d’échanger avec les personnes pour 
ne pas influencer, interpréter mais 
entendre le besoin, le sentiment et 
faire émerger une demande. Nom-
breux étaient les participants à se 
rendre compte de l’impact positif que 
la CNV aurait dans les accompagne-
ments et également dans leur travail, 
au sein d’équipe pluridisciplinaire et 
au sein des entreprises où ils inter-
viennent. D’ailleurs, bien au-delà de 
la pratique professionnelle, les parti-
cipants ont trouvé que la pratique de 
la CNV semble être pertinente dans 
toutes les relations (professionnelles, 
personnelles). 

Il est également ressorti dans les 
échanges qu’il était essentiel que 
pour mettre en pratique ce concept, 
le professionnel doit d’une part 
être formé et d’autre part pratiquer 
pour maîtriser ce concept pour que 
les échanges soient fluides et natu-
rels. Au-delà de l’individu, dans les 
échanges, il est nécessaire de former 

les équipes de travail, pas unique-
ment un professionnel. Pour que 
cela devienne une méthode de tra-
vail, pour un confort et un bien-être 
de tous.

Pouvoir échanger en groupe, sur des 
situations problématiques rencon-
trées, avec des professionnels prati-
quant le même métier a été enrichis-
sant pour beaucoup de personnes.

Pour certains cet atelier les a confor-
tés quant à leur pratique profession-
nelle, exprimant le fait de pratiquer 
une communication non violente de 
façon intuitive. D’autres sont repartis 
avec l’envie d’aller plus loin, de se for-
mer, de pratiquer en constatant que 
pour bien maîtriser cela, il y avait 
beaucoup de travail.

# 4    aTelier 

Pour aller plus loin:
Livre : « Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs ». 
Initiation à la communication non violente. Marshall Rosenberg

Information et formation : http://www.cnvformations.fr 
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lE PoSiTioNNEMENT du CEaCC* daNS la 
rElaTioN TriaNGulairE : CoMMENT 

FaVoriSEr la rElaTioN dE CoNFiaNCE 
aVEC lE MaNaGEr dE ProxiMiTÉ ?

P'arfois boudée, incomprise ou délaissée, une coopération réelle entre l’employeur et le 
DEAcc est pourtant un gage de réussite pour le parcours de la personne accompagnée. 

Réflexions sur les pratiques susceptibles de faciliter cette relation qui ne va pas toujours de 
soi et où les composantes de la confiance sont à l’œuvre.

SYNTHÈSE DE L'ATELIER 

La confiance pour coopérer

Dans le triptyque que constitue 
idéalement le cadre de l’Em-

ploi Accompagné, la connexion 
la moins naturelle est celle qui lie 
le dispositif et l’employeur, et plus 
particulièrement le N+1 de la per-
sonne bénéficiaire. Alors que ce 
manager était habitué à gérer très 
directement les membres de son 
staff, il se retrouve dans une situa-
tion souvent inédite, qui est celle 
d’accueillir une personne présen-
tant des besoins spécifiques d’une 
part, et qui implique d’autre part de 

s’appuyer régulièrement et durable-
ment sur l’entremise d’un tiers, le 
Conseiller en Emploi Accompagné 
(CEAcc).

Au-delà des conventions tripar-
tites, de politiques d’entreprises 
«handi-accueillantes» ou d’autres 
considérations formelles qui ont 
certes leur importance, il est aus-
si largement question de relations 
humaines. Aussi, le niveau de 
confiance d’un manager à l’égard 
du CEAcc peut être un levier ou un 
verrou psychologique très puissant 
qui conditionnera l’émergence ou 
non des comportements coopéra-

tifs. L’enjeu pour le CEAcc est donc 
d’instaurer aussi tôt que possible un 
climat de confiance afin que le ma-
nager appréhende d’emblée la situa-
tion d’une façon constructive, et de 
profiter ensuite de cette inertie pour 
l’avenir de la collaboration.

L’écoute est le maître mot

Bien souvent, l’Emploi Accom-
pagné définit la place du CEAcc 

comme équidistante à l’employeur 
et au travailleur bénéficiaire. Si la 
relation CEAcc-TH précède sou-
vent celles incluant le manager, ce 

Jean-Christophe DAHOUINDJI:

•	 Formation initiale d’ergonome après un parcours universitaire 
en psychologie.

•	 Conseiller en Emploi Accompagné depuis 2013 dans l’Oise puis dans le Gard.
•	 Défend l’idée qu’ergonomie et psychologie du travail sont au cœur des dimensions 

techniques, organisationnelles et humaines dans le cadre de l’Emploi Accompagné. 

PRÉSENTATION DE L’ANIMATEUR 
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que sa situation, ses objectifs, ses 
contraintes, et même ses craintes, 
seront pris en considération dans le 
cadre de l’accompagnement. Dans 
l’idéal, lors des premiers contacts, le 
conseiller devrait pouvoir accorder 
un temps à l’écoute du manager sur 
ces sujets en adoptant une séman-
tique et un point de vue managérial, 
pour éventuellement en être le relais 
auprès de la personne accompagnée. 
Cela peut aussi être l’occasion de 
mesurer sa vision et son expérience 
quant à la question du handicap.

L’ employé peut être au cœur du pro-
jet, décentrer ponctuellement l’ac-
compagnement sur les besoins du 
manager permettra au conseiller de 
garder une vision globale et systé-
mique de la situation. Le conseiller 
devra toutefois rester particulière-
ment vigilant à ne pas être envahi par 
les attentes de la partie employeur et 
des interlocuteurs parfois nombreux 
qui sont impliqués dans l’environne-
ment de travail, car la compensation 
du handicap de la personne reste 
l’objet principal de son action. 

Tout ce qui peut faire état de la 
disponibilité et de la réactivité du 
CEAcc est bienvenu pour rassurer le 
manager. Ainsi, consacrer du temps, 
expliciter les moyens d’intervention 
possibles, et démontrer sa capacité 
à s’adapter aux caractéristiques ou 
contraintes de l’employeur renfor-
cera l’identification du conseiller 
comme une ressource à son ser-
vice. Il convient donc de présenter 
de façon exhaustive les moyens de 
contact possibles (mail et téléphone 
direct, rdv sur site) en recueillant sa 
préférence et en précisant les relais et 
alternatives existant en cas d’absence 
du CEAcc permettant une continuité 
de service. Ces questions touchent à 
l’organisation même du DEAcc* et 
nécessitent d’être pris en compte dès 
son élaboration par les structures 
gestionnaires.

Aller «au contact», sur le terrain, en 
proposant des interventions auprès 
de la personne accompagnée et des 
échanges réguliers dans les premiers 

temps, (notamment aux moments 
clés : première(s) prise(s) de poste, 
fin de stage…) peut augmenter le ni-
veau de confiance du manager envers 
le conseiller et sont autant d’occasion 
de dialoguer. Prudence, cependant: 
si nous évoquions plus haut la né-
cessité de ne pas être dévoyé par des 
sollicitations incongrues, le CEAcc 
doit réciproquement veiller à ne pas 
déstabiliser les équipes par des pro-
positions trop radicales ou une pos-
ture jugée intrusive, qui seront alors 
le terreau de comportements d’oppo-
sition et de résistance que l’on veut 
éviter. Il faut constamment recher-
cher la bonne distance. 

L’expertise : quand la com-
pétence rime avec confiance

Pour le profane, les représenta-
tions des professions liées au 

champ du handicap peuvent laisser 
penser que ceux qui en sont les ac-
teurs n’ont pas une vision très fine du 
monde économique et de la vie en 
entreprise. Le CEAcc doit ainsi pou-
voir démontrer sa capacité à prendre 
en compte le point de vue du ma-
nager mais aussi exposer, proposer, 
répondre quant à la mise œuvre de 
moyens de compensation pertinents 
dans le contexte de travail. A chacun 
son périmètre : la connaissance du 
poste en question relève d’abord de 
l’expertise des collègues ou du ma-
nager, il faut respecter cet état de fait 
en les consultant, ce qui a pour vertu 
de valoriser leur maîtrise du sujet. La 
qualité du conseiller est d’envisager 
des stratégies d’adaptation respec-
tueuses de la vision qu’a l’employeur 
du poste, et qui pallient les limita-
tions liées au handicap.

Et bien sûr, la connaissance des ré-
percussions du handicap sur la per-
sonne, c’est le domaine d’expertise du 
CEAcc. Nous parlons bien ici de la 
connaissance du bénéficiaire en tant 
qu’individu, qui au-delà des géné-
ralités que l’on pourrait extraire de 
la littérature médicale, est une per-
sonne qu’il connait suffisamment 
bien pour savoir quelles sont ses 

singularités dans la gestion de sa si-
tuation de handicap. Le conseiller est 
un facilitateur, expert de la personne. 
C’est à ce titre qu’il peut être le garant 
d’une sensibilisation sur-mesure et 
planifier l’intégration. 

Il peut proposer des modalités de 
co-construction innovantes telles 
que le handi-profilage (ou « job-car-
ving »), la création de supports visuels 
(inspirées du visual management), la 
mise en place de repères spatio-tem-
porels, ou encore d’aide-mémoires, 
qui sont autant de preuves de sa créa-
tivité, et qui ouvrent des perspectives 
stimulantes pour le manager en mal 
d’inspiration pour compenser le 
handicap.

En s’appuyant sur une bonne 
connaissance des mesures et de la lé-
gislation en vigueur, ainsi que sur la 
force d’un réseau institutionnel étoffé 
(entreprises, AGEFIPH, sanitaire et/
ou social, SPE, MDPH…) le CEAcc 
démontre sa maîtrise des ficelles qui 
concernent sa partie. On peut aussi 
penser à évoquer les expériences si-
milaires réussies, qui aidera le mana-
ger à se projeter positivement.

Accompagner un projet, une 
carrière

L’un des fondements les plus im-
portants pour construire la rela-

tion confiance avec le manager est la 
vocation du DEAcc* à accompagner 
sans limite de temps, ce qui écarte 
les craintes que suscitent les logiques 
de placement dans lesquelles l’in-
terlocuteur privilégié finit par dis-
paraître. La convention tripartite 
est une pierre angulaire du projet et 
il peut convenir d’y faire figurer les 
éléments clés de la collaboration, 
comme l’idée assez rassurante que la 
personne sera accompagnée y com-
pris à la fin de son parcours auprès 
de son employeur.

* Ceacc : Conseiller Emploi Accompagné
* Deacc : Dispositif Emploi Accompagné

# 5    aTelier 
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SENSiBiliSaTioN dES ÉQuiPES dE TraVail 
à aCCuEillir QuElQu'uN daNS uN 
ParCourS d'EMPloi aCCoMPaGNÉ?

Très souvent « survolée », « bâclée », « parlée sur un coin de table » la sensibilisation 
des équipes à accueillir une personne en situation de handicap est pourtant une des 

étapes incontournables dans le 
processus d’intégration de la personne 
en entreprise. Les préjugés, l’ignorance 
et la peur peuvent parfois faire barrage, 
faire « estomper » … les compétences 
de la personne jusqu’à mettre en péril 
son intégration. 
Comment le conseiller en Emploi 
Accompagné peut-il apaiser ces 
craintes, changer le regard et les 
représentations personnelles de chacun 
afin de faciliter l’intégration de la 
personne accompagnée en entreprise ?

SYNTHÈSE DE L'ATELIER 

L’atelier a été organisé en trois 
temps :
 

1. La mise en situation :

« Vous travaillez dans un EHPAD 
(Etablissement d’Hébergement 
pour Personne Agées Dépen-
dantes). Nous sommes le vendre-
di 14 octobre, il est 13H35. Vous 
êtes en temps de transmission, 
votre chef de service vous apprend 
qu’une nouvelle ASH (Agent de 
Service Hospitalier) va arriver lun-
di matin et que c’est une personne 
handicapée. » 

Qu’est-ce que vous vous dites? 

2. La mise en commun des 
questions et des remarques :

Les participants sont invités à 
noter leurs ressentis face à la 

situation exposée. La synthèse 
des partages en groupe de quatre 
personnes, ci-dessous, donne en 
condensé la trame des sujets à in-
terroger pour l’accueil d’une per-
sonne en situation d’handicap:

Quel est le handicap? Est-ce qu’on 
peut lui parler de son handicap? Il 
ou elle sera toujours en arrêt mala-
die.

Qui a fait ce choix? et pourquoi? 
Dans quel cadre travaille-t-elle : 

stage, contrat, statut? Pourquoi em-
baucher une personne handicapée: 
Marque d’ouverture de l’esprit de la 
direction de l’établissement.

Quel sera l’impact sur notre travail? 
Elle va nous faire perdre du temps. 
Qui va s’en occuper? 

Peut-être que ça va m’aider dans 
mon travail? (Positif) Equité des 
tâches? (Répartition des tâches)
Comment communiquer avec elle? 
Comment se positionner? Com-
ment l’accueillir? Est-ce qu’il va 
comprendre? Certains devront 
travailler plus? (Aménagement de 
planning – de tâches) Ça va don-
ner une nouvelle organisation dans 
mon travail. (Positif) Quels sont les 

Anne-Sophie FRANCOIS,  
a une  expérience de plus 

de 20 ans dans le médico-
social. (Foyer d’hébergement, maison à 
caractère social, IME,…),  elle est désormais 
conseillère en Emploi Accompagné dans 
l’Oise depuis 2008 et également chargée des 
relations employeurs (prospection). 

PRÉSENTATION 
DE L’ANIMATEUR 
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besoins particuliers? d’adaptation? Aménagement de 
poste? Quels sont ses limites?

Quels sont ses compétences? Formation? Expériences 
professionnelles? Est-ce qu’elle a de l’expérience? 
Est-ce que l’on va nous expliquer comment faire? Com-
ment dois-je me positionner? Que faire s’il y a un pro-
blème? Comment lui parler?

Est-ce qu’un échange, communication est prévue auprès 
des résidents? 

3. Echanges, retour d’expériences, ques-
tions, débat :

La sensibilisation des équipes doit permettre de ré-
pondre aux questionnements que chaque membre 

peut se poser. Il est important d’avoir à l’esprit que le han-
dicap peut faire peur. L’ignorance laisse parfois l’imagi-
nation créer des représentations infondées. Des malaises, 
des non-dits peuvent donc s’installer et mettre en péril 
une insertion réussie. Il est important de pouvoir appor-
ter des solutions et/ou compensations aux différentes ré-
ticences et questionnements. 

Reprise de la situation de départ : «Vous travaillez dans 
un EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Per-
sonne Agées Dépendantes). Nous sommes le vendredi 
14 octobre, il est 13H35. Vous êtes en temps de transmis-
sion, votre chef de service vous apprend qu’une nouvelle 
ASH (Agent de Service Hospitalier) va arriver lundi ma-
tin et que c’est une personne handicapée.» 

Réactions  des participants dans le rôle des salariés :
•	 Le vendredi pour le lundi, il n’y a pas eu de temps 

de réflexions avec les équipes. Peut -être qu’un sa-
larié serait partant pour accompagner la personne.  

•	 La non-anticipation de l’arrivée de la personne ne 
permet pas l’organisation d’un temps d’informa-
tion avec l’ensemble des équipes.

•	 Pas d’informations sur les BESOINS de la per-
sonne.

Il ressort des échanges, que la partie sensibilisation au 
handicap est une mission «délicate» du conseiller en 
Emploi Accompagné. L’approche du handicap par les 
conseillers est complètement différente selon les expé-
riences, les convictions de chacun mais aussi la politique 
de la structure.  

Le délai entre la présentation du projet, de la personne 
et son arrivée dans l’équipe est important. En effet, il faut 
laisser le temps à l’équipe de s’organiser. Le moment choi-
si pour accueillir une personne en Emploi Accompagné 
ne doit pas être sur une période de suractivité. Il ne faut 
pas que les équipes aient l’impression qu’on leur rajoute 
une contrainte.  

La posture du Conseiller Emploi Accompagné face à 
l’équipe va avoir un impact sur l’attention et l’investisse-
ment de l’équipe. Leur rappeler qu’ils ne sont pas seuls, 
il faut les rassurer en mettant son numéro et le numéro 
du service à disponibilité dans un lieu accessible à tous 
comme l’afficher dans la salle de pause, dans un cahier 
de transmission ou autre. Il est nécessaire qu’une per-
sonne soit volontaire (c’est préférable) pour être tuteur 
de la personne accompagnée. Il sera alors le référent de 
la personne en entreprise. 

Un point de vigilance est porté sur la re-sensibilisation, 
les membres des équipes changent souvent, le handicap 
de la personne «s’efface», on peut oublier facilement les 
besoins de cette dernière. Si les collègues 
n’ont pas en tête que la personne 
a des difficultés cela peut 
engendrer des conflits, 
des rancœurs, jusqu’à 
mettre la personne 
a c c o m p a g n é e 
dans une situa-
tion d’isole-
ment : «moi 
je dois faire 
ça, et elle, 
elle ne le fait 
même pas!».

•	 Le handicap peut faire peur
•	 La sensibilisation des équipes doit permettre de répondre aux ques-

tionnements, aux fausses idées
•	 Apporter des solutions et/ou compensations aux différentes réticences 

et questionnements
•	 Prendre en compte le temps, prendre le temps pour sensibiliser les équipes, 

mais aussi choisir la «bonne période»
•	 Accompagner au choix d’un tuteur volontaire 
•	 Penser à la re-sensibilisation

CE QU'IL FAUT RETENIR

# 6    aTelier 
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ProCÉdurE ET ModE oPÉraToirE adaPTÉ

En tant que Conseiller Emploi Accompagné / Job Coach nous sommes amenés à 
créer des outils pour les personnes accompagnées afin de facilité leur travail et leur 

compréhension des tâches. 
Cela se traduit souvent par la 
mise en place de procédure, 
de modes opératoires qu’il 
faut soit créer de toute pièce, 
soit améliorer l’existant.
Notre travail a consisté à 
déterminer quels seraient les 
points essentiels auxquels 
nous devons être attentifs 
dans la création de ces outils.
La méthode consiste à 
travailler sur les trois points 
que sont: le «processus», la «procédure» et le «mode opératoire» qui sont souvent confondus. 
Travail sur 1 heure avec 3 brainstormings simultanés avec un changement de sujet toutes les 
10 minutes. Présentation d’outils de terrain.

SYNTHÈSE DE L'ATELIER 

Les termes traités et explications

Exemple simplifié d’un général d’une entreprise « Y » à améliorer 

Précise le "QUOI?"
Le processus répond aux questions 
dans quel but, pour quelle valeur 
ajoutée ? Comment s’organiser 
pour atteindre l’objectif fixé ?

Précise le "QUI FAIT QUOI?"
Elle correspond aux activités (ou 
étapes) d’un processus.
Elle décrit la séquence des opé-
rations permettant de délivrer un 
produit ou un service qui soit di-
rectement ou indirectement lié à la 
prestation initiale demandée.

Précise le "COMMENT?"
Il apporte un complément d'infor-
mations sur l'exécution d’une ou 
plusieurs activités.
Il décrit généralement le déroule-
ment détaillé des opérations effec-
tuées sur un poste fixe.

PROCESSUS PROCÉDURE MODE OPÉRATOIRE

Commande
Achat

Matières 
Premières

Stock Découpage Assemblage Peinture
Stock 

produits
finis

Vente

L’objectif est d’aider la personne à avoir une vision glo-
bale du processus de l’entreprise et où elle se situe.

•	 Technique FLAC (Facile à lire et à comprendre)

•	 Traduction adaptée pour accessibilité à tous (lan-
gues étrangères, brailles)

•	 Support photographique pour illustrer

Synthèse des propositions des deux groupes de travail :

Le processus, ou enchaînement des activités composant la chaîne de valeur

PROCESSUS ≠ PROCÉDURE ≠ MODE OPÉRATOIRE

Grégory ISRAËL, est Conseiller en 
Emploi Accompagné depuis 5 ans 

dans l'Oise après avoir travaillé 15 ans dans 
l'industrie (Plasturgie et Automobile). Il a suivi un 
parcours de formation dans l'amélioration des processus 
industriels et Éducateur Spécialisé. Il est également 
professeur de Judo Jujitsu (dont Sport Adapté)

PRÉSENTATION DE L’ANIMATEUR 
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•	 Visuel / Clair / Concis
•	 Ajout d’une définition générale du processus
•	 Ajout de chiffres pour la chronologie
•	 Système de couleurs : Sur le papier, identifier un 

service – une couleur, pourquoi pas en dégradé. 

Couleurs qui se retrouveraient à l’entrée de chacun 
des services (couleur de la porte ou affichage)

•	 Ajouter la photo du salarié et le positionner sur le 
processus.

•	 Photo d’une personne ressource dans les services

1- Visiter dans l’ordre du processus
2- Utilisation de pictogrammes pour identifier chaque 

atelier
3- Chaque pictogramme est identifiable sur le processus

4- Une photo correspond à chaque étape du processus 
+ photo d’une personne ressource

5- Un dessin correspond à chaque étape du processus
6- Choisir un vocabulaire plus adapté, plus compréhensible

Synthèse des propositions des deux groupes de travail :
•	 Il faut que la procédure soit claire, concise, acces-

sible (Picto si nécessaire, photos, Co-construction)
•	 Utiliser le « Je » (FALC)
•	 Détailler les étapes
•	 Communication/Diffusion : Validé par l’établisse-

ment (réf système qualité). Liste des personnes à 
qui elle s’adresse

•	 Evaluation de l’outil : Pertinence, résultats attendus
•	 Adaptation du poste de travail (outil, horaires…)
•	 Mises en situations régulières
•	 Formations (des TH&T)

•	 Mise en place du tutorat d’entreprise
•	 Identifier les risques (Fiche EI)
•	 Inclure le contrôle de la tâche en permettant à la 

personne de s’auto-contrôler
•	 Proposer de exercices ‘Incendie » + réunions sen-

sibilisation
•	 Préparer les exercices et anticiper les réactions 

émotionnelles
•	 Ajouter un logigramme de synthèse
•	 Comment concevoir une procédure qui permette à 

la personne de garder sa réflexion, sa capacité à… ?

Synthèse des propositions des deux 
groupes de travail pour améliorer le 
schéma :

•	 Phase préparatoire (analyse de 
la tâche / observation de l’exis-
tant / Questionnements en 
amont des opérations

•	 Identifier de quoi j’ai besoin
•	 Identifier les étapes par cou-

leur et chiffre
•	 Séquencer : 1 phase – 1 image
•	 Dans chaque étape décrire le 

mode opératoire avec visuali-
sation de la finalité

•	 Limiter le texte (garder l’essen-
tiel)

•	 Transcrire le texte en FALC 
(ou écriture simplifier) 

•	 Utiliser le « Je » pour les 
consignes écrites

•	 Descriptif visuel (dessins, 
schéma, Picto, photos) + voca-
bulaire adapté + repérage cou-
leur (feu tricolore) : 
Rouge: Interdit
Orange: Contrôler
Vert : ok

•	 Si possible, supprimer com-
plètement le texte et se suffire 
d’images explicites

•	 Le mode opératoire répond à 
la question du comment :

 - Associer visuel + texte 
concis à chaque étape

 - Accessibilité à proximité
 - Pragmatisme

•	 Organisation chronologique 
(ex : chiffre plus gros ou en-
chaînement linéaire)

•	 Associer l’image à la consigne 
simple et compréhensible. 

•	 Ajouter un QR pour accéder 
éventuellement à une vidéo

•	 Proposer des tutos vidéo (lien 
sur la fiche mode opératoire)

Bonnes pratiques :
•	 Proposer des temps de tutorat 

pour apprendre le mode opé-
ratoire

•	 Proposer des alternatives (ex: 
si ça ne fonctionne pas, «je»…)

•	 Je montre le geste – je lui fais 
faire

Pendant la visite de l’entreprise avec le salarié(e) :

La procédure : qui fait quoi ?

Mode opératoire : le « comment » d’une procédure

Commande
Achat

Matières 
premières

Stock Découpage Assemblage Peinture
Stock 

produits finis Vente
1 3 4 5 6 7 82

Personnes ressources

salarié

# 7    aTelier 
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ProSPECTioN EMPloYEurS /
aPProCHE CoNVaiNCaNTE : 

QuElS arGuMENTS? QuElS BÉNÉFiCES?

La prospection se définit autour de 
trois actes métiers principaux :

• L'élaboration d’une base de 
données pour la mise en place 
d’un plan de prospection

• la rechercher des "clients" 
potentiels,

• par la mise en place de méthodes 
de prospection type courrier 
démarches téléphonique ou 
directes. 

Cette définition implique un 
positionnement du job coach 
à "l'écoute" de son prospect, 
capable d’en définir les besoins 

et s’attachant à sa satisfaction. 
Cette posture est-elle utile 
lorsque vous disposez d’un faible 
portefeuille de compétences? Est-
elle compatible avec la nécessité 
de "trouver chaussure à son 
pied" au bénéficiaire de l’Emploi 
Accompagné? Quelle serait 
la plus-value d’une activité de 
prospection pour le Job Coach? 
Est-elle la démarche la plus efficace 
pour les bénéficiaires?  Nous avons 
répondu à ces questions au cours 
de l’atelier en dégageant les points 
clefs d’une relation efficace avec les 
employeurs.

Marie DENOMBRET
Job coach depuis mai 2018, elle 

a occupé durant 35 ans de nombreuses 
fonctions au sein de l’ANPE, Mission 

locale, Collectivité, et  principalement  Pole 
emploi. Elle a été actrice puis responsable de 
la mise en œuvre de l’offre de service de ces 
différents organismes. Chacune de ces offres 
faisant écho à une orientation politique, à des 
priorités gouvernementales ou territoriales.

Souvent portées par une volonté d’égalité 
de traitement pour le plus grand nombre... 
Egalité devant le service, égalité devant l’accès à 
l’emploi... Elle continue à adhérer à cette valeur, 
car elle bénéficie au plus grand nombre, mais a 
cependant expérimenté ce qu’elle peut générer 
de discrimination pour les personnes les plus 
fragiles et notamment celles dont le handicap 
n’est pas toujours visible. 

PRÉSENTATION DE L’ANIMATEUR 
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SYNTHÈSE DE L'ATELIER

Le groupe a rapidement adopté 
l’idée qu’une activité de pros-

pection visant à se constituer un fi-
chier d’entreprises potentiellement 
intéressées par le dispositif avait un 
intérêt en terme de promotion et de 
valorisation de ce dispositif. Mais il 
a également partagé l’idée que cela 

n’était  pas la méthode de travail la 
plus efficace en faveur du placement 
d’un bénéficiaire.

La relation du job coach avec le 
monde économique de son terri-
toire est un incontournable de son 
activité. Cependant elle doit garder 
comme objectif prioritaire la facili-
tation de la mise en relation avec un 
bénéficiaire. Se constituer un porte-
feuille de prospects sans perspective 
ou pire, recueillir des besoins qu’il 
ne pourrait satisfaire, sont les deux 
écueils d’une action de prospection 
classique. Il conviendra donc de bien 
distinguer les actions de promotion 
du dispositif qui cibleront plutôt 
les «vecteurs d’image» du monde 
économique et permettront au job 
coach de se constituer un réseau 
d’influence (chambre consulaire, 
clubs service, fédérations profession-
nelles, institutionnels de l’emploi…), 
de son activité en relation avec les 

employeurs et visant à proposer un 
bénéficiaire sur un poste de travail.

Et si on inversait la démarche ?

On s’appuie sur le bénéfi-
ciaire et ses compétences.

Le job coach dispose d’éléments 
précieux susceptibles d’intéresser 

un employeur :

Il connait parfaitement la personne 
qu’il accompagne. Il a établi un dia-
gnostic de compétences validé po-
tentiellement par la palette d’outils 
à sa disposition ou par des mises en 
situation de travail. Il a validé la mo-
tivation, les techniques d’entretien et 
il connait les freins et leviers liés à la 
pathologie de la personne. Il saura 
donc argumenter et rassurer l’em-
ployeur sur leurs effets en situation 
de travail.

On s’appuie sur  les offres 
existantes et sur le réseau des 
partenaires

Le Job coach a accès aux offres 
connues du territoire (offres 

Pôle emploi et partenaires, internet, 
presse…).

Ces offres peuvent servir à la mise en 
relation mais également à enrichir et 
capitaliser les connaissances du job 
coach sur le marché du travail qui 
l’intéresse. C'est l’occasion de contac-
ter un employeur pour lui proposer 
un profil et le service d’accompagne-
ment.

Le Job coach répond à une offre en 
essayant d’ajuster le profil. Il devient 
celui qui propose une compétence, 
voire une aide au recrutement  et 
non pas celui qui tente de répondre 
point par point en fonction d’une 
«commande».

Avoir une connaissance suf-
fisante des caractéristiques 
métiers et besoins en com-
pétences  des entreprises ci-
blées pour une mise en rela-
tion :

Il ne s’agit pas là pour le job coach 
de connaitre l’exhaustivité des 

métiers  mais de savoir utiliser les 
sources existantes en amont d’un 
contact avec un employeur (fiches 
métiers, présentation internet, ar-
ticles de presse…). Cette connais-
sance va permettre de «parler le 
même langage» et repérer en amont 
les freins à un recrutement pour an-
ticiper les objections et proposer des 
ajustements.

S’appuyer sur l’originalité du 
dispositif et la personnalisa-
tion de la relation.

La «prise de risque» pour un em-
ployeur dans le recrutement 

d’une personne souffrant d’un han-
dicap notamment psychologique 
ne doit pas être occultée. Il est né-
cessaire qu’elle s’exprime pour pou-
voir la contrer. Les engagements 
du coach et la relation de confiance 
qu’il établira avec l’employeur sont 
des plus-values uniques dans la pa-
lette des dispositifs existants et sont 
de nature à le rassurer… «on vend 
autant les services du coach que les 
compétences du salarié» !

Le savoir être, la motivation, sont 
des éléments essentiels recherchés 
par les employeurs et notamment 
dans les PME. Leur crainte légitime 
étant l’échec du recrutement et son 
impact aussi bien financier qu’or-
ganisationnel. Dans ce cadre l’argu-
mentation du job coach qui va  avec 
lui mettre en place un maximum 
d’éléments pour faciliter l’intégration 
et le maintien dans l’emploi devient 
un point positif pour l’employeur, et 
de nature à contrebalancer la crainte 
du risque à embaucher une personne 
plus fragile.

# 8    aTelier 
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l’aPProCHE ProSPECTiVE du 
FiNaNCEMENT dES diSPoSiTiFS d’EMPloi 

aCCoMPaGNÉ laBElliSÉ ou NoN. 

Il sera question d’établir un état des lieux des subventions, aides spécifiques et 
tarification directe des prestations de service pratiquées au sein des structures qui 

portent l’Emploi Accompagné conventionné ou pas. Et l’idée est de réfléchir ensemble 
à un modèle économique sur un auto financement à hauteur de 50 % par un mode de 
facturation à définir.

SYNTHÈSE DE L'ATELIER

Marielle MICHEL,
Directrice d'établisse-

ment à ORSAC. L'Orsac (Or-
ganisation pour la Santé et 

l'Accueil) s'est développée par la reprise 
d'établissements, s'attachant à répondre 
à l'évolution des besoins dans les sec-

teurs sanitaire, social et médico-social. 
A ce jour, elle continue à s'adapter et à 
innover, traduisant dans ses projets et 
ses pratiques, des valeurs communes 
empreintes d'humanisme et de respect 
de la personne accueillie.

PRÉSENTATION DE L’ANIMATEUR 

Introduction :

Point sur les connaissances des 
participants sur les modes de fi-

nancement, sur les acteurs de l’Em-
ploi Accompagné

Constat :

Aujourd’hui, l’Emploi Accom-
pagné est un concept, une 

méthodologie d’appui et d’accom-
pagnement vers et dans l’emploi en 
milieu ordinaire. Le terme «Emploi 
Accompagné» recouvre en France 
des pratiques d’accompagnement 
menées de façon effective sur le ter-
rain par différents acteurs dans des 

contextes variés qui ne bénéficiaient 
pas jusqu’alors de cadre juridique 
ou financier élaboré spécifique-
ment.

La loi (article 52 de la loi du 8 août 
2016, décret modifié du 3 avril 
2017) a fixé et encadré sous la déno-
mination «dispositif d’Emploi Ac-
compagné» des modalités d’exercice 
permettant une reconnaissance, un 
financement et un accompagne-
ment de personnes dans le cadre 
de décisions prises par les CDAPH.  
Des opérateurs ont été convention-
nés par les ARD dans ce cadre suite 
à l’appel de candidatures.

Pour éviter des confusions, il faut 

distinguer les dispositifs d’Emploi 
Accompagné conventionné opérant 
dans ce cadre réglementaire, des 
autres acteurs de «l'Emploi Accom-
pagné» qui continuent à pratiquer 
de l’Emploi Accompagné pour le 
moment sous des modalités à leur 
initiative.

Aujourd’hui le dispositif d’Emploi 
Accompagné conventionné est fi-
nancé par les ARS, l’AGEFIPH et Le 
FIPHFP.

Les besoins sont importants mais 
ne sont pas suffisants. Certains dis-
positifs d’Emploi Accompagné ne 
sont donc pas labellisés. 

aTelier    # 9

Peut-il y avoir un modèle écono-
mique qui permette un dévelop-
pement plus important sur chaque 
territoire et une autonomie des ges-
tionnaires?

Comment faire du financement une 
force du dispositif « job coaching »?
La question du financement renvoie 
aux avantages que les acteurs ont à 

utiliser le dispositif « Job coaching »? 

Plusieurs hypothèses : 
•	 Ecosystème du job coaching : 

qui sont les parties prenantes ?
•	 Coûts évités : financement em-

ployeur, mutuelles, entreprises, 
bénéficiaires, prescripteurs, as-
sociations, fondations d’entre-
prise et fonds propres associatifs

•	 Comment tous ces partenaires 
peuvent participer au job coa-
ching ?

•	 Notion de gratuité/dette à dé-
battre

Existence de dispositifs convention-
nés et non conventionnés
La faiblesse du financement ne per-
met pas toujours de financer l’inté-
gralité du dispositif

8. Fond associatif
Mobilisation des résultats économiques de l’ESAT

1. Pour le financement public
ARS, AGEFIPH, FIPHFP
DIRECCTE
FSE
Ville de Paris, 
Département

2. Redéploiement de moyen à partir des structures déjà 
financées dans le médico-social (ESAT, CRP…)

Redéploiement validé dans le cadre de la négociation d’un CPOM
Adhésion des ESAT à une plateforme pour favoriser la sortie des 
établissements (10KE/an pour chaque adhérent) financement par le 
biais de l’ARS
S’appuyer sur la réforme des EA pour offrir les services de la plate-
forme
Création de pôle de compétence

LES PISTES DE FINANCEMENT EXPLORÉES :

3. L'entreprise : 
Obligation d’emploi,  répondre à 
l’OETH
RSE
Répondre aux besoins des em-
ployeurs principalement sur la pro-
blématique du maintien : Limiter le 
turnover, 
Pour les personnes hors de la RQTH, 
au RSA, avec addiction
Via l’AGEFIPH par la mobilisation de 
la RLH
Contact avec les syndicats d’em-
ployeurs, regroupement de PME, 
GIEC…
Par les clubs d’entreprises
Résoudre les problématiques de re-
crutement :
•	Définition du profil, aide au recru-

tement,
mise à l’emploi

•	Maintien 
Attention à la concurrence avec les 
dispositifs existants : PAS, SAMETH

4. Fondations d’entreprises
Problème de la pérennité du financement

5. Les groupes de protection sociale
Exemple : MALAKOF MEDERIC HUMANIS
Sur le budget de l’action social. Cadre défini par AGIRC ARCO.
Pas de financement de fonctionnement, accompagner le démarrage 
sur 1 à 3 ans. Sensible aux innovations 
Projet conventionné ou non
Voir le site du CCAH

6. CARSAT CPAM
Accompagner la remise au travail de cadres dans un délai rapide. Dès 
les premiers mois après un burnout sur prescription du médecin du 
travail sur la mise route

7. Participation des personnes dans le financement : 
De bénéficiaire à client, changement de posture, 
Problématique des ressources disponible pour la personne
Financement indirecte dans le cadre de la pair aidance

# 9    aTelier 
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rÉFÉrENCEMENT ET laBEl dE 
l'EMPloi aCCoMPaGNÉ -

lES ProPoSiTioNS dE l'EuSE
(FÉdÉraTioN EuroPÉENNE dE l'EMPloi aCCoMPaGNÉ)

La pluralité des mises en 
œuvre de l’Emploi Ac-

compagné veut être un gage 
d’adaptation aux spécificités 
des publics et des territoires. 
Mais, dans le déploiement 
rapide qui est en cours, com-
ment ne pas se perdre, com-
ment s’y repérer ? Nous ten-
terons d’y voir plus clair avec 
les travaux menés au niveau 
européen. 

SYNTHÈSE DE L'ATELIER 

Jérome GALLOIS. 
Après 20 ans à des postes de 

projet et de direction dans l’in-
dustrie, il a été successivement directeur d’ES-
AT puis consultant. Directeur de l’association 
Un Autre Regard à Compiègne, il a mené à 
partir de 2009 une expérimentation d’Em-
ploi Accompagné sous le nom de CAFAU, 
puis participé à la mise en place du Dispositif 
Conventionné du département de l’OISE. Au 
sein du CFEA, il est particulièrement attentif 
aux contacts et relations avec les partenaires 
européens. 

PRÉSENTATION
 DE L’ANIMATEUR 
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1 Rappelons pour commen-
cer quelques définitions que 
nous emploierons au cours de nos 
échanges :

Les standards, les normes et les 
bonnes pratiques sont des formu-
lations de repères, des descriptions 
de processus ou d’organisation que 
des opérateurs utilisent dans leurs 
pratiques.

Les référentiels, les évaluations, 
les plans d’actions sont les élé-
ments d’une démarche qualité que 
suit une organisation.

Un label, une certification sont 
les signes de la conformité d’un 

produit ou d’une prestation à un 
cahier des charges pour garantir et 
faciliter la reconnaissance de ses 
caractéristiques.

2 L’association EUSE 
(European Union of 
Supported Employment)

Créée en 1993, EUSE a pour 
uniques adhérents les diffé-

rentes associations nationales re-
présentant les acteurs de l’Emploi 
Accompagné dans les pays euro-
péens (22 membres en 2019). Le 
CFEA en est adhérent depuis 2015.

Sa stratégie et ses actions sont por-
tées par un Conseil, où siègent deux 

représentants par pays, qui se réunit 
2 à 3 fois par an (à Paris en février 
2019). Une assemblée générale a 
lieu tous les deux ans à l’occasion 
de la conférence biennale (Dublin 
en 2017, Amsterdam en mai 2019). 
Elle produit des documents, sou-
tient les associations nationales et 
intervient au niveau des institutions 
européennes.

Depuis 2017 c’est l’association 
belge qui en assure la présidence et 
lui redonne du dynamisme après 
quelques années difficiles. L’ objec-
tif est de passer d’une association 
tournées vers l’information et la 
promotion, à un centre d’expertise 
reconnu. 
www.euse.org.

# 10    aTelier 
3 Les productions de  EUSE

La plupart des productions de EUSE ont été réalisées 
dans le cadre de projets financés par l’Union Euro-

péenne.

Les TOOLKITS (Boites à Outils)
Le premier a été diffusé en 2005. Il s’agit d’un document 
de synthèse de 40 pages. Il comprend une présentation 
de EUSE, une présentation de l’Emploi Accompagné, un 
code déontologique et un premier ensemble de standards 
et de normes de qualité 
Il est à ce jour le seul document avec une traduction en 
français, même si elle est assez littérale (l’Emploi Accom-
pagné s’y appelle encore «emploi assisté»…).

Une deuxième édition a vu le jour en 2010 avec une ver-
sion plus longue (113 pages ) mais 
surtout plus concrète et opération-
nelle. Après une présentation actua-
lisée de EUSE il y a désormais deux 
parties : des «Prises de positions» 
qui explicitent les recommanda-
tions de EUSE sur les différents 
aspects de l’Emploi Accompagné 
et des «Guides d’actions»  qui se dé-
clinent  en fiches méthodologiques 
et exemples d’outils. 
Ce document a été réactualisé en 
2015 et complété par des versions 
spécifiques pour des publics ciblés 
(sortants de prison, victimes d’ad-
dictologie,) ...mais pas de versions française!

Le RÉFÉRENTIEL d’AUTO ÉVALUATION
Il a été élaboré en 2016-2017 par 5 des associations na-
tionales de EUSE à partir de leurs expériences et analyses 
des systèmes d’assurance qualité en usage dans leurs 
pays. Ils ont proposé un cadre pour mettre en œuvre un 
Emploi Accompagné de qualité dans les différents pays 
européens à partir de 3 outils: 

1. Un Réferentiel d’auto-évaluation en 9 champs et 
3 indicateurs

2. Des Outils de planification et de suivi des 
améliorations

3. Un Programme de Formation des acteurs

Il est disponible en anglais, espagnol, néerlandais, et …
norvégien mais pas en français !

LE LABEL (projet 2019-2020)
L’idée est maintenant de développer :

1. Un Label lié au référentiel d’auto évaluation
2. Un schéma pour la Formation et la certification 

des professionnels

3. Un système de Suivi et d’évaluation du 
développement de l’Emploi Accompagné

Initié en 2018, avec une participation française aux tra-
vaux, ce projet ambitieux n’a pas bénéficié d’un accord 
sur son financement. Il a été reporté à 2019-2020.

4.Les projets du CFEA

C’est la commission Exercice Professionnel qui mène 
la réflexion au sein du CFEA depuis 2016.

Un financement a été obtenu pour la traduction en 2019 
du référentiel d’auto-évaluation. 
Un essai pourrait ensuite être proposé à une dizaine de 
dispositifs volontaires pour en évaluer la pertinence et 
l’intérêt. 

Au-delà, envisager une labellisation ou une certification 
par le CFEA ou un tiers, pose le problème du coût de son 
développement et de sa mise en œuvre ultérieure.
Une première étape plus réaliste pourrait passer par 
une auto-déclaration annuelle sur quelques points ou 
paramètres clés qui permettraient aux personnes et em-
ployeurs qui y ont recours, de situer les dispositifs par 
rapport à des valeurs et recommandations de bonnes 
pratiques. Le référentiel d’auto-évaluation pourrait en 
fournir les bases.

5.Questions / discussion

Il apparait important à tous les participants de l’atelier 
d’avancer sur la reconnaissance des dispositifs, leur ca-

ractérisation et une future labellisation.
Il semble également important que les acteurs de terrain, 
via le CFEA, «gardent la main» dans ce processus. 
L’ enjeu est bien la défense des valeurs qui ont été à l’ori-
gine de l’Emploi Accompagné, et leur traduction concrète 
dans la mise en œuvre et le déploiement en cours. 
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ViSiBiliTÉ du diSPoSiTiF dE 
l'EMPloi aCCoMPaGNÉ 

BraiNSTorMiNG : "FlYEr EFFiCaCE"

Bien communiquer pour faire connaître le concept de l'Emploi Accompagné, et son 
développement en France, c'est l'enjeu que de se doter d'outils efficaces.

SYNTHÈSE DE L'ATELIER 

Un flyer pour qui ?

•	 L'entreprise
•	 Les MDPH
•	 Les acteurs de l’insertion, dont les partenaires 

médico sociaux
•	 Le Service Public de l’Emploi
•	 Les personnes à accompagner (mais cela dépend 

des critères locaux) et les familles

Idées :  
•	 1 recto verso
•	 Le même flyer pour tous

Le Dispositif Emploi Accompagné, c’est :

•	 Le suivi vers et dans l’emploi
•	 La sécurisation des parcours

C’est un dispositif d’État, créé par la loi 2016-1088 du 
8 aout 2016, relative au travail, à la modernisation du 
dialogue social et à la sécurisation des parcours (dite 
Loi El Khomri)

Conditions d’entrée :
•	 avoir une RQTH
•	 avoir une notification MDPH sur le Dispositif
•	 à partir de 16 ans, quel que soit le handicap

Particularités de l’Emploi Accompagné :

•	 Accompagnement individualisé, dans la durée, 
de la personne MAIS AUSSI de l’entreprise/c’est 
adapté à la personne, en fonction des besoins de 
la personne et de l’employeur

•	 Accompagnement de tout l’environnement pro-
fessionnel (formation/employeur/stages…)

•	 Pas de contrainte de durée d’accompagnement
•	 Fréquence d’accompagnement individualisée et 

adaptée
•	 Existence d’un référent unique
•	 C’est un «dispositif en plus», qui «intervient plus 

loin».
•	 Complémentarité avec les autres offres de ser-

vice (Pôle Emploi/FIPH/AGEFIPH/Médico-so-
cial…)

•	 Mobilisation de l’ensemble des outils (droit com-
mun et outils spécifiques

Emmanuel LE GOFF est dans l'insertion professionnelle depuis 20 ans, dans le 
médico social depuis 15 ans (ESAT Hors Murs / Emploi Accompagné) et pilote du 

projet associatif de LADAPT sur l'action 4 "Accompagner dans la durée, en entreprise, 
la personne handicapée ou fragilisée" 

PRÉSENTATION DE L’ANIMATEUR 

aTelier    # 11

Le Référent Emploi Accompagné 
aide à l’adaptation du poste/conseil

Relation triangulaire :

Idée d’imager l’accompagnement avec des dessins ou 
des photos
Ex : une poignée de mains entre 3 personnes :

Personne accompagnée EmployeurImage du téléphone/Image de petits personnages 
dont 1 avec la valise «Dispo Emploi Acc»

Entreprise Référent 
Emploi Accompagné

La personne

Les avantages pour la personne

•	 Accéder rapidement à l’emploi, avec un accompa-
gnement personnalisé et modulable

•	 Concept du « place and train »/développement de 
compétences 

•	 Conseils sur la définition du projet/Travail sur le 
parcours

•	 Accompagnement à la prise de poste

Les avantages pour la personne et pour l’en-
treprise :

•	 Avoir un référent unique
•	 Médiation le cas échéant
•	 Etre accompagné, bénéficiaire de conseils et de 

soutien
•	 Bénéficier d’un réseau aux expertises diverses et 

nombreuses
•	 Engagement mutuel (signature d’une convention)
•	 Synergie compétences/missions de travail

Les avantages pour la l’entreprise :

•	 Contribuer à la démarche RSE
•	 Aide et conseil au recrutement 
•	 Aide au maintien dans l’emploi
•	 Sensibilisation au sein de l’entreprise
•	 « on » connait les personnes accompagnées

Dispositif conventionné : Mettre les financeurs/ Conven-
tion d’Emploi Accompagné à signer/existence dune 
notification MDPH d’orientation vers le dispositif/projet 
vers l’emploi ou maintien en emploi.

Dispositif non conventionné: projet vers l’emploi ou 
maintien en emploi.

Ne pas oublier de mettre les contacts.

Entreprise
Référent 
Emploi 

Accompagné

La personne

•	 Aide à la recherche 
d'emploi

•	 Construction du projet 
professionnel

•	 Rechercher d'emploi
•	 Prise de confiance
•	 "Empowerment"/

retrouver sa capacité 
d'agir

•	 Accompagnement plus 
soutenu ou renforcé

•	 Service gratuit / adapté / 
sans limite de durée

•	 Souplesse
•	 Disponibilité 
•	 Adaptabilité
•	 Réactivité
•	 Proximité
•	 Aide au recrutement 
•	 Aide pour respecter la 

DOETH
•	 Expertise apportée (Ana-

lyse/Adaptation) par rap-
port au handicap

Sécurisation du parcours, de l’emploi
Accompagnement vers et dans l’emploi

Il faut mettre en valeur les mots clés : SIMPLICITE / SOUPLESSE / SECURISATION

# 11    aTelier 
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SuiVi ET ÉValuaTioN du diSPoSiTiF dE 
l’EMPloi aCCoMPaGNÉ

Depuis 2017, l’Agence nouvelle des solidarités actives (ANSA) est en charge du suivi et de 
l’évaluation du dispositif d’Emploi Accompagné. L’objectif de l’atelier était de recueillir 

l’avis et les attentes des structures porteuses vis-à-vis de l’outil de collecte d’informations 
actuellement utilisé pour émettre des pistes d’amélioration.

SYNTHÈSE DE L'ATELIER

Margherita MAESTRI &

Simon ROUSSEY travaillent tous deux à l’Agence nouvelle des solidarités 
actives (ANSA), association à but non lucratif créée en janvier 2006 afin 

d’accompagner l’innovation sociale en partenariat avec l’État, les collectivités territoriales, 
les institutions publiques, les entreprises, les fondations, les associations et les personnes 
concernées. L'Ansa intervient sur différents champs thématiques et notamment 
sur celui de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. 
Pour en savoir plus : http://solidarites-actives.com/ 

PRÉSENTATION DES ANIMATEURS 

En vue de l’évaluation du dis-
positif d’Emploi Accompagné, 

depuis fin 2017, il est demandé aux 
structures gestionnaires sélection-
nées sur l’ensemble du territoire 
de procéder tous les six mois à des 
remontées d’informations, corres-
pondant à la saisie de trois ques-
tionnaires qui concernent : 
Le suivi global d’activité de la struc-
ture
Les entrées individuelles (pour 
chaque personne entrée)
Les suivis individuels (pour chaque 
personne accompagnée)

Ces questionnaires ont été définis 
au niveau national en lien avec la 

Direction Générale de la Cohésion 
Sociale, l’AGEFIPH, le FIPHFP, 
la DGEFP, la CNSA, le Collec-
tif France Emploi Accompagné 
(CFEA), la DARES et l’Ansa. Plu-
sieurs structures de terrain avaient 
été consultées au préalable par l’An-
sa courant 2017 afin que les items 
des questionnaires correspondent 
aux réalités de terrain. 

Cette remontée d’information 
est opérationnelle et permet au-
jourd’hui de suivre la quasi-totalité 
des parcours des personnes entrées 
dans le dispositif. De par l’utilisa-
tion d’identifiants uniques, ce suivi 
de parcours est anonyme. 

Afin que cette remontée d’informa-
tions soit la plus efficace possible, 
certains axes de progrès ont été re-
montés à l’occasion de l’atelier : 

1. Le caractère semestriel de la re-
montée oblige le stockage progressif 
des données afin d’être en capacité 
de les remonter tous les 6 mois. Ce 
stockage passe par l’utilisation d’ou-
tils : outil fourni par le CFEA, outil 
Cap Emploi, outil «maison» …). 
Ce stockage progressif (ou réalisé 
en fin de période en ce qui concerne 
la situation des personnes accom-
pagnées) sur un outil unique peut 

aTelier    # 12

permettre la saisie, par une seule et 
même personne de l’ensemble des 
données consolidées.

2. Les partenaires financeurs de-
mandent également des informa-
tions aux structures porteuses, ce 
qui alourdit le temps passé au Re-
porting. 

Il est donc important que les infor-
mations à remonter aux financeurs 
ne viennent pas en doublon des 
informations collectées par l’Ansa, 
l’ensemble de ces informations étant 
déjà transmises aux financeurs, tous 
les 6 mois, à l’issue des remontées 
d’informations semestrielles.

3. Les partenaires financeurs ne 
communiquent généralement pas 
les données en retour aux structures. 
Ceci empêche de vérifier la saisie ef-
fective des informations et la réutili-
sation de celles-ci dans les outils de 
suivi des structures. 

Afin de faciliter la saisie semestrielle des question-
naires, seront étudiées les pistes suivantes : 

1. L’ ouverture de la saisie des questionnaires indivi-
duels d’entrée au fil de l’eau 

▶ Réalisé. Il est désormais possible de saisir en continu 
les questionnaires d’entrées dans le dispositif.
Les questionnaires de suivi ne peuvent en revanche pas 
être saisis en temps réels car ils doivent faire état de la 
situation d’une personne tous les 6 mois, à un instant t.
Attention, afin de pouvoir saisir les questionnaires de 
suivi, il est nécessaire de conserver l’identifiant unique 
de la personne saisi dans le questionnaire d’entrée.

2. La transmission aux structures a minima des codes 
individuels dont les questionnaires ont bien été complé-
tés et validés : faisabilité à étudier 

▶ Possibilité d’apporter un appui sur demande aux struc-
tures rencontrant des difficultés avec leurs codes en écri-
vant à l’adresse : 
emploi-accompagne@solidarites-actives.com

3. Le rappel aux ARS sur la nécessité de fournir les 
données aux structures porteuses

▶ Ce point sera rappelé aux ARS à l’issue de chaque re-
montée d’informations. Possible également aux struc-
tures d’en faire la demande aux ARS si elles ne le font pas 
de manière spontanée.

Il est envisagé de créer à terme un outil de consultation en ligne des informations saisies (données individuelles 
anonymisées + consolidations statistiques). 

Les informations pourront être consultables par chaque structures et consolidées au niveau territorial pour traite-
ment statistique.
Si ce projet abouti, les informations individuelles collectées à ce jour seront injectées dans cet outil.

POINTS D’ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE SUITE À L’ATELIER: 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

# 12    aTelier 
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Au 31/12/2018 :

•	 54 structures gestionnaires

•		1240 personnes accompagnées déclarées

•		1228 personnes ayant donné lieu à un
    renseignement du questionnaire d’entrée 
    individuelle au 31/12/2018.

•		441 employeurs accompagnés.

A noter : Pour la Corse, 5 entrées début 2019, 
non prises en compte dans l’exploitation du 
bilan à fin 2018.

La différence entre les personnes déclarées 
et les personnes renseignées vient du fait:
 
•		Qu’une saisie individuelle demande une 
    date de décision CDAPH. En sont donc  
    exclues les personnes pour lesquelles une 
    décision n’a pas encore été prononcée

•		Qu’une personne peut être entrée dans le dispositif (donc «renseignée») puis sortie du dispositif (donc «non 
     déclarée») au titre de suivi global d’activité en fin de période. Environ 50 sorties entre le 1er octobre et le 31/12/2018

EMPloi aCCoMPaGNÉ
ETaT dES liEux du dÉPloiEMENT 

dE l’aNNÉE 2018

Présenté par : 
Simon ROUSSEY 
et Margherita MAESTRI

Volume d’accompagnement Au 31 décembre 2018

SYNTHÈSE

Personnes accompagnées 
au 31/12/18

Employeurs 
au 

31/12/2018Déclarées Renseignées

Auvergne-Rhône Alpes 212 222 93

Bourgogne-Franche-Comté 45 47 13

Bretagne 48 46 21

Corse 0 0 0

Centre-Val de Loire 55 64 21

Grand-Est 115 120 31

Guadeloupe 1 1 0

Guyane 0 1 0

Hauts-de France 95 100 38

Ile-de-France 157 156 47

Martinique 23 5 6

Nouvelle-Aquitaine 163 138 61

Normandie 51 37 6

Occitanie 86 85 21

Provence-Alpes-Côte d'Azur 57 62 13

Pays de la Loire 103 115 59

Réunion - Mayotte 29 29 11

TOTAL 1240 1228 441

PlÉNiÈre
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Territoires possédant un 
Dispositif d'Emploi Accompagné

Répartition des 1228 personnes entrées par type d'handicap

Zoom sur les personnes ayant trouvé un emploi dans le cadre de l'Emploi Accompagné : 
délai d'accès à l'emploi

Ce graphique montre une évo-
lution progressive du nombre 

d’entrées (avec décision CDAPH) 
pour atteindre un niveau assez 
proche du volume d’entrée attendu 

au regard des objectifs fixés par les 
ARS. La part des personnes déjà 
accompagnées avant 2018 s’est pro-
gressivement stabilisée au cours de 
l’année (18% des effectifs).

48%

21%

11%

10%

4%
6%

Troubles du psychisme 584

Deficience intellectuelle 252

Troubles du spectre autistique 139

Troubles cognitifs 126

Déficiences motrices 55

Autres déciciences (visuelles, auditives, parole et langage, autres) 72

Total 1228

80%

Emploi en moins d'un mois 90

Emploi entre 1 et 3 mois 82

Entre 3 et 6 mois 75

Entre 6 mois et 1an 39

Plus d'un an 17

Total 709

60%

Les personnes avec des troubles psychiques, des déficiences intellectuelles ou des troubles du spectre autistique 
représentent 80% des personnes accompagnées fin 2018.

1019

1228

209

Nombre de décision MDPH Dont personnes entrées avant 2018

27%

30%

25%

13%

5% Sur les 709 personnes tou-
jours dans le dispositif au 

31/12/18, 303  (43%) ont trouvé 
un emploi dans le cadre de l’Em-
ploi Accompagné. Le graphique 
ci-contre, détaille la durée d’ac-
cès à l’emploi pour ces 303 per-
sonnes. Près de 2/3 ont trouvé 
un emploi dans les 6 mois.

PlÉNiÈre
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EMPloi aCCoMPaGNÉ
aCTioNS dE la CNSa

Présenté par : 
Nicolas PAZOLD

La MDPH est un acteur incontournable de l'Emploi 
Accompagné dans le cadre réglementaire actuelle.

Activités de la CNSA

L'action du pôle expertise et appui métier de la CNSA se 
caractérise par :
Des objectifs: 

•	 Appui aux équipes des MDPH
•	 Harmonisation des pratiques
•	 Egalité de traitement
•	 Equité de réponse

Des principes:
•	 Référence à la réglementation et aux concepts de 

base (CIF)
•	 Hiérarchie des normes
•	 Co-construction des outils

Les moyens du pôle expertise et appui métier:
•	 Journées nationales des réseaux : directeurs, coor-

do, RIP, coscol, CCT + club codeur + séminaire 
national de rentrée DGESCO/CNSA

•	 Info-réseau
•	 Outils produits et mis à disposition : guides, fiches 

techniques, repères statistiques, compilations 
Q/R….

•	 Supports numériques: extranet
•	 Groupes de travail thématiques 
•	 Réponses aux questions
•	 Participation et information sur les travaux natio-

naux : SI MDPH
•	 Réalisation d’études

Sur le sujet Emploi Accompagné

Actions menées sur le sujet de l’Emploi Accompagné :
•	 Thématique de l’Emploi Accompagné est à l’ODJ 

des journées RIP de manière systématique depuis 
début 2017 (5 rencontres nationales consécutives)

•	 Elaboration d’un guide sur la définition de critères 
d’orientation vers le dispositif d’Emploi Accompa-
gné

•	 Participation à la concertation emploi compé-
tences en cours

•	 Contribution au guide Emploi Accompagné

Messages passés auprès des MDPH :
•	 Orienter sans contrainte de l’offre pour faire re-

monter le besoin
•	 Faciliter la coopération avec les gestionnaires de 

dispositifs et les acteurs du SPE
•	 Mettre en place une procédure spécifique «Em-

ploi Accompagné» pour accélérer le traitement 
des demandes

Points de vigilance soulevés par les MDPH :
•	 Faible volume et couverture territoriale partielle 

ne facilite pas l’appropriation des orientations par 
l’ensemble des MDPH. Seules certaines MDPH 
sans offre d’Emploi Accompagné locale orientent 
vers le dispositif 

•	 Logique de file active reste difficile à saisir par l’en-
semble des acteurs (MDPH, association gestion-
naire, ARS)

•	 Case «Emploi Accompagné» dans le nouveau for-
mulaire de demande 

SYNTHÈSE

PlÉNiÈre

•	 Mieux distinguer les différentes modalités d’accom-
pagnement d’accès et de maintien dans l’emploi 
proposées par l’ensemble des acteurs (ML, Pôle Em-
ploi, Cap Emploi, Emploi Accompagné

Critères définis pour l’orientation vers un dispositif d’Em-
ploi Accompagnés
Niveau règlementaire (décret n° 2016-1899 du 27 dé-
cembre 2016 ):

•	 Les travailleurs handicapés ayant obtenu la RQTH ; 
•	 Les travailleurs handicapés accueillis dans un éta-

blissement ou service d’aide par le travail (ESAT) 

ayant un projet d’insertion en milieu ordinaire de 
travail ; 

•	 Les travailleurs handicapés d’ores et déjà en emploi 
en milieu ordinaire de travail qui rencontrent des 
difficultés pour sécuriser de façon durable leur in-
sertion professionnelle

Niveau bonnes pratiques travaillées en atelier:
•	 La distance à l’emploi
•	 Le parcours d’accompagnement
•	 L’importance des limitations d’activités impactant 

l’accès et le maintien dans l’emploi

Demande d'un 
usager (effectuée 

seul avec l'aide d'un 
tiers ou d'un 

dispositif existant

Critères 
d'éligibilté

(distance à l'emploi, 
parcours intérieur, 

importance des 
limitations 
d'activités)

Offre sur 
le territoire

(en externe de 
proximité et de 

public ciblé)

Décision

Evaluation préparatoire avec les partenaires du champ de l'insertion professionnelle (recueil d'informations)

DEMANDE EVALUATION DECISION

La participation d'un professionnel du dispositif à l'équipe 
pluridisplinaire peut être une aide à l'évualuation de la situation

Proposition de schéma d'évaluation de la demande :

PlÉNiÈre
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CoNCluSioN - rEMErCiEMENTS

ParTENairES
Evènement organisé avec le soutien financier de 

Et Voila,

La journée est déjà terminée,…
A entendre les premières réactions, à voir les sourires cela semble plutôt 
RÉUSSI. 

Le pari d’enchainer deux ateliers le matin, avec son exigence d’organisation 
impeccable, a été relevé… et gagné. Il marquera cette première édition.

Le temps du déjeuner a permis aussi un « bon temps » convivial qu’il faudra 
renouveler et enrichir encore. 

Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré à la réussite de cette journée, 
dans l’ombre ou la lumière, particulièrement les bénévoles, discrets et efficaces. 

Merci aux animateurs d’ateliers, aux intervenants.

Merci à nos partenaires et financeurs.

D’ores et déjà nous vous disons : A l’ANNÉE PROCHAINE!

RENDEZ-VOUS pour encore plus de rencontres et d’échanges.

design graphique: Caroline Piffard
Crédits photos: lionel Giroud d’argoud
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