FLASH INFO DU COLLECTIF

Flash Info n°2
Circulaire/ Instruction
Mise en œuvre de l’emploi accompagné

Chers adhérents,

Vous trouverez ci-joint l’instruction n° DGCS/3B/5A/DGEFP/METH/2017/125 relative aux
modalités de mise en œuvre de dispositifs d’emploi accompagné.
Cette instruction rédigée par la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) et la Direction Générale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (DGEFP), en concertation
avec l’AGEFIPH et le FIPH-FP est à destination des Agences Régionales de Santé (ARS) et
des DIRECCTE. Elle précise plusieurs points en vue du lancement des appels à candidatures.
Les principaux ajouts par rapport aux divers textes déjà publiés (loi, décret, convention de
cadrage) sont :


Les personnes morales gestionnaires possibles et les modalités principales de la
convention de gestion à établir entre elles et l’opérateur du service public de
l’emploi (Pôle emploi, Cap Emploi, Mission locale) et l’établissement ou service
médico-social le cas échéant.



Les modalités relatives à la procédure d’appel à candidature, et notamment la prise
en compte des besoins territoriaux en articulation avec l’ensemble des moyens mis
en œuvre dans le plan régional d’insertion des travailleurs handicapés.



Le Montant de l’enveloppe nationale, la clé de répartition et les montants alloués
par région.

L’instruction mentionne les documents à venir et actuellement en cours de préparation :
modèle de convention de gestion, modèle de convention de financement, guide à l’usage
des MDPH, référentiel national d’évaluation.
Le CFEA participe aux réunions de travail organisées par la DGCS/DGEFP pour
l’élaboration de ces documents. Nous vous tiendrons informés des résultats de ces
travaux.
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Tableau de répartition des crédits
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La répartition des crédits par région a été calculée sur la base suivante :




La part de demandeur d’emploi en fin de mois travailleurs handicapés (DEFM TH)
L’emploi salarié (BOETH)
Le nombre de travailleurs accueillis en ESAT
Ainsi que par l’ajout de deux critères supplémentaires




Une enveloppe à minima de 100 000 € par région
Abondement de ce minima par l’enveloppe restante répartie en fonction des
critères régionaux précités

Chaque région dispose d’une marge de manœuvre dans la répartition de son enveloppe.
Des territoires et des publics précis peuvent être ciblés. Il n’y aura pas forcément un
déploiement sur l’ensemble de la région.
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Montage des nouveaux dispositifs
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Conformément à la loi, le montage des dispositifs comprend:


la signature d’une convention de gestion avec les partenaires que sont un
opérateur du service public de l’emploi et un établissement ou service
médico-social, le cas échéant



la signature d’une convention de financement avec les financeurs que sont l’ARS
et l’AGEFIPH

Un modèle de ces conventions sera proposé prochainement.
Pour une compréhension facilitée de ce montage, nous avons réalisé un schéma
explicatif que vous trouverez ci-dessous
FINANCEURS

Convention de
FINANCEMENT

ARS

Agefiph / Fiph-FP

PROJET

GESTIONNAIRE DU
DISPOSITIF

DISPOSITIF

PARTENAIRES
Convention
de GESTION

Et. ou Serv. MS 5-7
Et. ou Serv. MS 5-7
Opérateur SPE

Légende:
Partenariats
Convention de gestion:
Bipartite si gestionnaire ESMS 5-7
Tripartite si gestionnaire Autre organisme

Financements
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Préparation des appels à candidatures
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Calendrier:
Dans chaque région, les acteurs institutionnels travaillent à la rédaction des appels à
candidatures.
Leurs lancements interviendront vraisemblablement au cours de l’été ou à la rentrée.

Travail de préparation:
Les candidats à la gestion des dispositifs peuvent d’ores et déjà prendre des contacts
avec les opérateurs du service public de l’emploi ou les établissements et services
médico-sociaux de son territoire en vue d’échanger sur les partenariats qui
constitueront le cœur de la convention de gestion.
Le modèle de convention laisse une grande liberté aux initiatives locales.

Des questions? :
Le Collectif France Emploi Accompagné est invité par la CNSA à participer à l’élaboration
d’un guide technique à destination de l’ensemble des professionnels pour appuyer le
déploiement des nouveaux dispositifs d’emploi accompagné.
N’hésitez pas à nous transmettre vos questions remarques et problématiques
rencontrées sur votre territoire.

Tous les textes règlementaires relatifs à la mise en place des nouveaux
dispositifs d’emploi accompagné sont à retrouver sur le site internet du
Collectif France Emploi Accompagné
www.emploi-accompagne.fr
à la rubrique Actualités
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