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Analyses & Synthèses

Diagnostic préalable à la mise en place
d’une fonction ressource handicap formation
en Ile-de-France
La réduction du taux de chômage des personnes
handicapées : un enjeu politique
Le taux de chômage des personnes en situation de handicap est deux fois supérieur à la
moyenne : 19% contre 10% selon la Dares, en 2017. Elles sont aussi plus durablement
touchées par le chômage que l’ensemble de la population. Face à ce constat et
depuis la loi de 2005, plusieurs politiques publiques visent à améliorer l’accès et le maintien
en emploi et à sécuriser le parcours professionnel des personnes en situation de handicap.
La loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » du 5 septembre 2018 apporte
ainsi plusieurs évolutions dans le champ du handicap, avec l’objectif principal de favoriser
le taux d’emploi direct et durable des personnes handicapées. Ces dernières constituent
également un public cible du Plan d’Investissement dans les Compétences1. Les acteurs qui
accompagnent les personnes en situation de handicap (MDPH2, Pôle emploi, Cap emploi,
Agefiph, etc.) participent également aux réflexions permettant une évolution de leur offre
de service.
Pour agir sur le système d’acteurs de l’emploi, de la formation, de l’orientation et du travail
au bénéfice de l’emploi des personnes handicapées, l’Agefiph (cf. encadré p.3) a redéfini en
2017 son action stratégique. Elle a souhaité, entre autres, que les personnes en situation
de handicap bénéficient d’un accès renforcé à la formation de droit commun.
Dans cette perspective, elle met en place dans chaque région une fonction « Ressource
Handicap Formation » (RHF). Son objectif est d’apporter un appui à la compensation
(cf. encadré) du handicap lors des périodes de formation des individus et d’accompagner
les opérateurs pour rendre l’offre de formation accessible et donc plus inclusive. Cette
fonction doit être un élément structurant des politiques publiques du handicap3.
1 Lancé en septembre 2017, le Plan d’investissement dans les compétences, piloté par le ministère du Travail, se fixe les
ambitions suivantes : former un million de demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés et un million de jeunes éloignés
du marché du travail ; répondre aux besoins des métiers en tension dans une économie en croissance ; contribuer à la
transformation des compétences, notamment liée à la transition écologique et à la transition numérique.
2 la Maison Départementale des Personnes Handicapées
3 Elle s’intègre dans la stratégie régionale pour la formation et l’orientation professionnelle, dans le cadre du Comité régional
de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (Crefop) et du Plan régional pour l'insertion professionnelle
des travailleurs handicapés (PRITH).

Le droit à la compensation
Ce droit a été instauré par la loi du 11 février 2005 sur « l’Egalité des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ». Il vise à permettre à la personne handicapée de faire face aux «
conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode
de vie ». Selon la loi, il englobe « des aides de toute nature, à la personne ou aux institutions, pour vivre
en milieu ordinaire ou adapté » en réponse aux besoins identifiés lors de l’évaluation individualisée4. La
prestation de compensation du handicap (PCH) ne constitue qu’un seul aspect du droit à compensation, tel
que défini dans la loi. Ainsi, en situation de formation, la compensation passe aussi bien par des adaptations
techniques du poste (amélioration des accès, changements de machine ou d’outillage...), que par la
formation, l’accompagnement ou encore l’aménagement des horaires.

Défi métiers a réalisé pour l’Agefiph le diagnostic préalable à la mise en place de cette
fonction RHF en Ile-de-France. Il devait permettre d’en déterminer la forme, le contenu et les
missions. Plus précisément, il s’agissait d’analyser les pratiques des organismes de formation en
matière d’accueil de personnes en situation de handicap et d’identifier les éventuelles difficultés
rencontrées par les différents acteurs (les personnes en situation de handicap, les organismes de
formation et les partenaires). Ce diagnostic devait également permettre de rendre compte des
besoins et attentes des acteurs rencontrés pour la construction de la fonction RHF. Pour réaliser
ce diagnostic, Défi métiers s’est appuyé sur une enquête de terrain auprès d’une cinquantaine
d’acteurs franciliens : experts sur la question du handicap, acteurs de la formation (organismes de
formation, CFA et CRP), professionnels « accompagnants » (Pôle emploi, Cap emploi, mission locale
et prestataires PAS) et personnes en situation de handicap ayant suivi une formation.
Avant d’analyser les pratiques des prescripteurs et des organismes de formation, il est important
de bien comprendre l’environnement – complexe - dans lequel évolue l’ensemble des acteurs du
handicap.

L’accès à la formation des personnes en situation de handicap :
un système complexe
Les situations de handicap sont multiformes et complexes. Le handicap peut être présent depuis
la naissance ou survenir à tout moment (accident du travail ou autre). Il peut être moteur, visuel,
auditif, psychique, intellectuel, consécutif à une
maladie invalidante, etc. Il peut également être
pluriel, avec des situations de polyhandicap ;
être visible ou invisible ; permanent, ponctuel ou
temporaire ; communiqué ou tu/dénié. De plus,
il peut être reconnu administrativement par la
MDPH ou pas. En effet, toutes les personnes en
situation de handicap ne bénéficient pas
forcément d’une reconnaissance administrative
et n’entrent pas dans les « circuits » d’aides à la
compensation du handicap. De plus, toutes ne

La formation professionnelle,
en augmentant les niveaux de
qualification, peut constituer un
levier pour l’accès ou le retour
à l’emploi des personnes en
situation de handicap

4 Art. L. 114-1-1 du Code de l’action sociale et des familles / https://www.cnsa.fr/compensation-de-la-perte-dautonomie/la-compensationindividuelle-du-handicap
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vivent pas leur handicap avec difficulté, ce dernier peut même ne pas constituer un frein dans leur
vie scolaire et professionnelle. Cependant, le handicap est globalement facteur d’inégalité face à
l’emploi. Les caractéristiques des demandeurs d’emploi handicapés - moins diplômés et plus âgés
que l’ensemble des demandeurs d’emploi - rendent leur insertion ou leur reconversion sur le marché
du travail plus difficile.
La formation professionnelle, en augmentant les niveaux de qualification, peut constituer un
levier pour l’accès ou le retour à l’emploi des personnes en situation de handicap. Deux types
d’établissements peuvent proposer des formations aux personnes en situation de handicap : les
centres de rééducation ou reclassement professionnel (CRP) et les organismes de formation de droit
commun. L’orientation est déterminée par les MDPH ou ses partenaires, en fonction de l’appréciation
de la situation de la personne.
Figure 1 : L’entrée en formation des personnes en situation de handicap

Les principaux acteurs du handicap
Les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) sont chargées de l’accueil et de
l’accompagnement des personnes handicapées et de leurs proches. Elles attribuent la RQTH5 et l’AAH et se
prononcent sur l’orientation professionnelle des personnes qui le demandent ou qui bénéficient d’une RQTH,
en les aiguillant soit vers le marché du travail, avec accompagnement par Pôle emploi ou Cap emploi ; soit
vers des structures de reclassem ent professionnel et de pré-orientation ; soit vers le secteur protégé.
L’Association chargée de la Gestion du Fonds de développement pour l’Insertion Professionnelle
des Handicapés (Agefiph) est un organisme paritaire français institué par la loi du 10 juillet 1987 pour
favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées dans les

5 La RQTH est accordée à toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites du fait des
conséquences de leurs handicaps.
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entreprises du secteur privé. Elle gère les contributions financières versées par les entreprises privées de
vingt salariés et plus soumises à l’obligation d’emploi des personnes handicapées.
Les centres de rééducation ou reclassement professionnel (CRP) sont des établissements médicosociaux financés par la Sécurité sociale. Ils ont pour mission de faciliter la réinsertion sociale et professionnelle
des travailleurs handicapés. Ils dispensent une formation qualifiante après, le cas échéant, une formation
préparatoire ou une pré-orientation en centre de pré-orientation (CPO). Ils proposent une prise en charge
globale intégrant les dimensions « soins » et « social ».
Les Cap emploi sont des organismes de placement spécialisés (OPS) exerçant une mission de service
public. Ils sont en charge de la préparation, de l’accompagnement, du suivi durable et du maintien dans
l’emploi des personnes handicapées.
Les prestataires « PAS » (Prestations d’Appui Spécifiques). Dans chaque région, l’Agefiph a
sélectionné des intervenants spécialisés pour proposer une expertise, des conseils ou des techniques de
compensation adaptées à certaines déficiences : handicap moteur, visuel, auditif, mental ou psychique Ces
prestations sont prescrites par les Cap emploi, Pôle emploi ou encore Missions locales.

La MDPH joue un rôle central et déterminant dans le parcours d’insertion professionnelle de la
personne en situation de handicap. Selon plusieurs acteurs rencontrés, une notification de la MDPH
constitue « le sésame » pour accéder à la reconnaissance de travailleur handicapé, mais aussi aux
droits à la compensation afférents ou encore aux types de formations recherchés.
Les conventions signées au niveau de chaque
territoire entre les MDPH d’une part et les Cap
emploi et Pôle emploi d’autre part précisent le
circuit d’orientation des publics vers la structure
adéquate. Le choix de l’acteur qui accompagnera
le DETH6 relève du diagnostic établi par des conseillers Pôle emploi. Ce diagnostic est établi en
fonction du handicap : s’il constitue le frein principal en matière d’accès à l’emploi, la personne
est alors orientée vers un Cap emploi. En l’absence de frein lié au handicap, la personne reste
accompagnée par Pôle emploi. Au niveau national, en 2016, ce dernier suivait 73 % des DETH,
les Cap emploi 23 % et les missions locales, 4 %. Alors que Pôle emploi accompagne la plus
grande part de DETH, ceux-ci ne font pas encore l’objet d’une offre de service dédiée et
spécifique. Cependant, elle devrait être renforcée dans les mois qui viennent avec la généralisation
de l’expérimentation SARRAH7 à l’ensemble des agences.

Pôle emploi suivait 73% des
DETH en 2016

L’environnement dans lequel évoluent les personnes handicapées qui souhaitent accéder à la
formation et à l’apprentissage est complexe. Le parcours d’accès à la formation est morcelé
et manque de fluidité. Ce ne sont pas uniquement les personnes en situation de handicap qui
doivent faire face à cette complexité, mais également tous les acteurs qui les accompagnent durant
leur parcours d’accès à la formation : la MDPH, les CRP, les agences Pôle emploi, Cap emploi et
missions locales, les prestataires PAS et, enfin, les organismes de formation eux-mêmes.

6 Demandeur d’emploi travailleur handicapé
7 Service d’Animation du Réseau Renforcement Accompagnement Handicap (SARRAH) est un pilote mis en place dans 13 agences Pôle
emploi en France. Il propose une offre de service personnalisée et renforcée aux DETH et a vocation à se généraliser aux autres agences
Pôle emploi. L’une de ces 13 agences a été enquêtée en Ile-de-France : y est ainsi développée une offre de service pour les DETH,
avec plusieurs référents handicaps, des portefeuilles comprenant 55 à 60% de DETH, des entretiens individuels plus longs, des ateliers
collectifs dédiés, des actions de professionnalisation, des actions d’immersion dans des Cap emploi, etc.
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Figure 2 : Le parcours vers la formation des actifs en situation de handicap (Reconstitution sur la base
des explications et représentations des acteurs rencontrés)

La multiplication de diagnostics (cf. schéma ci-dessus) rajoute encore de la complexité à cet
écosystème. La coordination entre acteurs n’est pas effective, en particulier entre MDPH et acteurs
du SPE d’une part et acteurs du SPE et organismes de formation d’autre part. Un chantier est
en cours pour faire converger les systèmes d’informations (SI) des MDPH. Il permettra
ultérieurement de partager ces informations avec le SPE dans le cadre d’une interconnexion des SI8.

L’accompagnement des personnes handicapées vers la
formation de droit commun : un parcours du combattant
Lorsque les personnes handicapées arrivent à Pôle emploi ou dans les missions locales, les conseillers
en charge de leur accompagnement ne savent généralement pas qu’elles ont été orientées par la
MDPH (sauf bien sûr si les démarches sont à leur initiative). Certes, les conventions multipartites
prévoient une transmission des notifications pour les DETH9 qui ne s’y opposent pas et qui sont déjà
inscrits à Pôle emploi. Mais les recoupements sont malaisés et il est en général difficile, pour les
conseillers, de détecter un handicap si les personnes
ne le mentionnent pas ou s’il n’est pas visible.
L’autre grande difficulté, pour les acteurs du Service
public de l’emploi (SPE), quand l’existence d’un
handicap est connue, est d’apprécier les limitations
d’activité et conséquences du handicap sur les
capacités d’apprentissage. Ils connaissent mal
les conséquences des différents handicaps sur la

Les limitations d’activités
liées au handicap sont
difficilement appréciables par
les acteurs du SPE

8 ROUGIER Isabelle, LEGRAND-JUNG Bénédicte, Evaluation des Cap emploi et de l’accompagnement vers l’emploi des travailleurs
handicapés chômeurs de longue durée, Rapport IGAS N°2016-124R, Inspection générale des affaires sociales (IGAS), Mai 2017, 152p.
9 Demandeur d’Emploi Travailleur Handicapé
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vie quotidienne, la situation de formation et la compatibilité avec tel ou tel métier. Les prestataires
PAS10 disposent justement de cette connaissance par type de handicap mais elles sont encore peu
utilisées par Pôle emploi et les missions locales.
Les acteurs du SPE expliquent également que l’offre de formation s’articule mal aux situations
de handicap. Les dossiers de demandes de formations pour DETH sont présentés comme
particulièrement complexes, en termes de circuits de validation et de « montage financier ». De
plus, selon plusieurs acteurs qui accompagnent les personnes handicapées, une majorité d’entre
elles n’accèdent pas aux formations qualifiantes auxquelles elles postulent. Le processus d’entrée
en formation est en effet très sélectif, et le nombre de postulants, très élevé. Dès lors, les
moins qualifiés ne franchissent pas cette étape. La difficile articulation entre offre de formation et
handicap se situe également dans la quasi-absence de formations à temps partiels – qui permettrait
de s’adapter à la grande fatigabilité de beaucoup de personnes en situation de handicap et aux
rendez-vous médicaux -, une insuffisante accessibilité des organismes de formation et un manque
de formations linguistiques et aux compétences de base.

Les personnes handicapées en formation : le difficile équilibre
entre inclusion et besoins spécifiques
Tous les handicaps ne nécessitent pas une prise en charge particulière pendant la formation.
Certaines personnes en situation de handicap resteront « cachées » pendant la formation sans
que cela ne pose de difficulté particulière, ni à la personne, ni à l’organisme de formation.
Cependant, une part d’entre elles ont besoin d’un accompagnement spécifique et de la mise en
œuvre de mesures de compensation. Or les professionnels des organismes de formation sont
globalement présentés comme peu sensibles à la question du handicap. Globalement, le
handicap ne semble pas constituer un sujet de préoccupation et d’attention particulière pour la
plupart des organismes de formation, en dépit de la. La désignation de référents handicaps dans
les organismes de formation (cf. encadré page 6).
Il n’existe pas, à notre connaissance, de données ou de travaux sur les abandons des personnes
handicapées en formation. Mais d’après les prescripteurs et professionnels d’organismes de
formation, beaucoup semblent connaître des situations d’abandons au cours de la formation. La
fatigabilité constitue la première difficulté pour les personnes handicapées, avec des risques
accrus de décrochages et d’absences. Elle est inhérente au handicap et renforcée par le suivi de la
formation (travail, concentration) et le transport quotidien. Or très souvent, cette fatigabilité n’est
pas prise en compte par les organismes de formation. Les personnes sont ainsi tenues de
suivre le rythme et les règles de l’ensemble des stagiaires. La prise en compte des besoins
spécifiques des personnes handicapées est souvent décrite comme insuffisante et n’aboutit pas
aux adaptations nécessaires. Des formateurs
peuvent même manifester quelques « résistances » à
adapter leurs cours aux situations de handicap :
transmission des supports de cours, élaboration de
documents particuliers, mise en place de modalités
pédagogiques, etc. L’aménagement des examens est
un autre point d’achoppement mentionné à plusieurs
reprises.

La fatigabilité des
personnes handicapées est
peu prise en compte par les
organismes de formation.

10 Cf. encadré sur les principaux acteurs du handicap.
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Globalement, les organismes de formation attendent plutôt des personnes handicapées qu’elles
s’adaptent. Les prescripteurs parlent ainsi d’un « manque de souplesse » général, face à des
cas de retard, d’absences pour soins ou autres demandes relatives au handicap. Concrètement, il
s’agirait de mettre en place des absences autorisées, des horaires décalés ou encore du e-learning.
Mais cette individualisation des parcours est malaisée. Elle cadre difficilement avec l’organisation
des centres de formation, fonctionnant sur de l’accueil collectif, avec des contraintes de rythme et de
délais à respecter. En outre, la commande publique n’intègre pas ce temps supplémentaire
dont auraient besoin les professionnels des organismes de formation pour faire un
accompagnement spécifique auprès des personnes handicapées.
Certains acteurs d’organismes de formation font pourtant preuve de bonnes volontés. Lorsque les
structures sont sensibles au handicap et souhaitent accueillir les personnes dans les meilleures
conditions, elles expliquent se heurter à des difficultés. La première, souvent invoquée, est la
difficulté à déceler les situations de handicap. A l’inverse des CRP, les organismes de formation
n’ont pas connaissance du handicap de la personne, sauf lorsqu’il est visible ou que la prescription
émane d’un Cap emploi (identification au public en situation de handicap). Les professionnels
s’interrogent sur ce qu’ils sont en droit de demander aux personnes au regard de la confidentialité
des données de santé. Au cours de la formation, c’est à partir d’un faisceau d’indices, des retours du
formateur, de l’entreprise, des absences, des réactions du stagiaire, que les acteurs d’organismes
de formation apprennent la situation de handicap. Mais en général, ces derniers expliquent qu’ils
la découvrent assez tardivement. Cela a pour conséquence des réponses souvent inadaptées ou un
manque de réactivité de l’organisme de formation.
Face au handicap, on observe également beaucoup de solutions de « bricolage » en matière
de compensation. Globalement, l’analyse des besoins de compensation est peu prise en compte,
en amont de l’entrée comme en cours de formation. De manière générale, dans les organismes
de formation, il existe peu d’outils et de moyens pédagogiques dédiés aux personnes en situation
de handicap. Les approches pédagogiques existantes sont peu visibles et en général mal connues.
Peu de demandes de compensation sont faites à l’Agefiph, en amont ou pendant la formation.
Globalement, les organismes de formation rencontrés se disent insuffisamment outillés pour
accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Plusieurs ont expliqué ne pas
avoir de solutions à proposer, notamment pour le handicap psychique.
Les référents handicap dans les organismes de formation et CFA
Afin de faciliter l’accès à la formation et le suivi en formation des demandeurs d’emploi en situation de
handicap, la Région demande aux organismes de formation et CFA qu’elle finance d’apporter une attention
particulière à l‘intégration des personnes en situation de handicap dans leurs actions. Il leur est ainsi
demandé de désigner un référent handicap dans leur structure et le former (formation qui relève du plan
de formation de l’employeur). L’enquête de terrain a montré que la présence d’un référent handicap, si elle
constitue un premier pas, n’est pas gage de réussite dans le parcours des personnes handicapées. D’après
les acteurs rencontrés, des référents handicaps sont nommés parce que la commande publique l’exige. Ils
sont souvent désignés, et leur mission « handicap » constitue en général une mission de plus dans l’activité
des salariés nommés. Elle n’est pas spécifiquement rémunérée. De plus, les moyens donnés en termes de
temps, de reconnaissance et de légitimité sont très variables et dépendent fortement de l’implication de la
direction.
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Or il existe, nous l’avons vu, une grande diversité d’acteurs et de réponses à ces problématiques :
les prestataires PAS sur la connaissance des différents handicaps et leurs conséquences, l’Agefiph et
les Cap emploi pour les outils de compensation et nombreux guides et conseils pour les adaptations
pédagogiques. Mais les organismes de formation connaissent mal l’écosystème du handicap.
Leur compréhension du système d’acteurs, des missions et rôles de chacun est floue, notamment
ceux de l’Agefiph et de la MDPH.

La fonction RHF : une mission d’information et
de mise en synergie
La fonction RHF pourrait permettre aux organismes de formation de s’informer, à la fois sur
les différents types de handicaps existants et les limitations d’activité afférentes. Les acteurs
rencontrés ont proposé la création d’un site Internet qui centralise toutes les informations
disséminées.
Il pourrait également regrouper des
informations sur les différents acteurs
du handicap (présentation du rôle et des
missions de chacun), ou encore les
Guichet
adaptations pédagogiques facilitantes et
téléphonique
/
hotline
les
besoins
d’aménagement/de
Prêt de
matériel de
compensation
en
formation.
Les
compensation
Centre de
personnes interrogées ont également
ressource
proposé que la fonction RHF ait une
mission de rencontre et de coordination
entre les acteurs. Elle pourrait se décliner
sous plusieurs formes : un lieu de
Site
rencontre et de débats, une communauté
Internet
en ligne de pairs professionnels, des
Recensement de
tous les OF et CRP
coopérations
opérationnelles
(entre
proposant des
Newsletter
formations
veille/actualité
organismes de formation et Agefiph
accesibles aux PH
sur le handicap.
d’une part et organismes de formation
d’autre part), de l’accompagnement
multipartite autour, et avec la personne
en situation de handicap, en amont de l’entrée en formation, un conseil d’experts handicap, etc. Les
idées ont été nombreuses et ont fait l’objet d’un travail de redéfinition et de clarification dans des
groupes de travail animés par le cabinet Amnyos. Le diagnostic réalisé et ces groupes de travail ont
abouti à la définition de la fonction RHF en Ile-de-France.

Une mission d’information

Mais cette fonction RHF ne peut pas à elle seule résoudre toutes les difficultés rencontrées par
les différents acteurs. Il est important que l’écosystème du handicap se départisse de
sa complexité. Cela passe par des actions actuellement en cours, comme l’interconnexion des
systèmes d’information des MDPH et des acteurs du SPE. Ou encore, avec la généralisation du pilote
SARRAH, le développement d’une offre de service spécifique pour les DETH au sein de Pôle emploi.
Rappelons enfin, et beaucoup d’experts ont insisté sur ce point, que l’adaptation organisationnelle
prime largement sur l’adaptation technique. Dans la majorité des cas, il s’agit surtout d’autoriser
les retards et les absences, de permettre le travail à distance, de transmettre des supports de cours,
etc. Davantage de flexibilité et de souplesse sont attendus de la part des organismes de formation.
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Mais pour favoriser cette souplesse, il nous semble essentiel que la commande publique évolue,
pour permettre une meilleure individualisation des parcours des personnes en situation de handicap
et la prise en compte du temps parfois supplémentaires pour accueillir et accompagner ce public.
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