CORRESPONDANT HANDICAP
Vendredi 11 octobre 2019
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Avant 2018
Les Cap emploi ont été créés en 2000. Ils portent les
missions d’insertion professionnelle et de suivi durable
dans l’emploi des demandeurs d’emploi Th en tant
qu’organismes de placement spécialisés (OPS)

Les Sameth sont des services financés par l’Agefiph et
le Fiphfp sur des missions de maintien dans l’emploi de
salariés confrontés à un risque de désinsertion
professionnelle pour raison médicale
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Après 2018
Au 1er janvier 2018, et conformément à la loi travail, les
missions de maintien dans l’emploi ont été intégrées au
sein des Organismes de Placement Spécialisés (OPS)
dénommés temporairement Cap emploi-Sameth :

Depuis mi-septembre 2018, la nouvelle identité de cet
ensemblier est officielle :
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Notre offre de service
Le CAP EMPLOI développe une expertise dans
l’accompagnement et la construction de parcours pour
des publics qui nécessitent un accompagnement
spécialisé et renforcé compte tenu de leur handicap et
dans l’accompagnement des employeurs dans leurs
problématiques de recrutement et de maintien dans/en
emploi.
L’expertise du CAP EMPLOI se fonde sur un principe de
compensation en lien avec le handicap et en
complémentarité avec le droit commun.
Nos commanditaires
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Notre offre de service

Les missions de l’OPS s’adressent :

Aux personnes bénéficiaires de l’obligation d’emploi
(article L5212-13 du code du travail) et orientées milieu
ordinaire du travail ou en cours de l’être ou prêtes à
engager une démarche dans ce sens. Quel que soit leur
statut : demandeurs d’emploi, salariés, agents de la
fonction publique, travailleurs indépendants

Aux employeurs privés et publics quel que soit leur
effectif et leur secteur d’activité
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Notre offre de service
L’accompagnement vers
l’emploi

L’accompagnement dans
l’emploi

Informer, conseiller et accompagner l’ensemble des
bénéficiaires, personnes handicapées et employeurs

En vue d’une insertion professionnelle
durable

En vue d’un maintien dans l’entreprise

En vue d’une pérennisation par un
suivi durable

En vue d’un projet d’évolution ou de
transition professionnelle (interne ou
externe)
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L’axe Accompagnement vers
l’emploi
Informer, conseiller et accompagner l’ensemble des
bénéficiaires, personnes handicapées et
employeurs

En vue d’une insertion professionnelle durable

En vue d’une pérennisation par un suivi durable
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Notre champ d’intervention
Notre mission : assurer la préparation,
l’accompagnement, le suivi durable et
le maintien dans l’emploi des
personnes handicapées.

Service
d’Intérêt
Economique
Général

98 OPS
au niveau
national
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L’offre auprès des personnes
Evaluation / Diagnostic : S’assurer que la personne est en
capacité d’engager une démarche active d’accès à l’emploi et
évaluation de l‘impact du handicap sur la recherche d’emploi
Elaboration et/ou validation d’un projet professionnel:
Explorer les champs professionnels en lien avec les compétences,
atouts/ limites de la personne et réaliste par rapport au marché de
l’emploi
Accès à la formation: Analyse et réponse aux besoins de
formations de la personne par rapport à son projet professionnel et
en adéquation avec les besoins des employeurs
Appui à l’accès et au maintien dans l’emploi par la
mobilisation, si besoin, d’aide à la compensation du handicap
Suivi du salarié à l’emploi
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L’offre auprès des personnes :
Les spécificités
Identification, prise en compte des conséquences du
handicap dans l’accompagnement
Recherche de solutions de compensation à chaque étape du
parcours
Diagnostic sur la situation fonctionnelle et médicale
Exploration des champs professionnels en lien avec les
aptitudes et contre-indications médicales.
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L’offre auprès des employeurs
Information sur l’emploi des personnes handicapées
Sensibilisation de l’employeur et de ses équipes à l’emploi et
à l’intégration des personnes handicapées
Conseil pour la préparation et aide au recrutement des
personnes handicapées
Mobilisation des mesures d’aides financières et d’appuis pour
la compensation du handicap (aménagement de poste..)
Intégration et suivi du salarié en emploi
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Principes généraux – Plusvalues
Expertise Handicap-Travail / la maitrise des moyens de
compensation / un champ de compétences spécialisées au
profit des personnes et des employeurs accompagnés
Sécurisation du parcours, anticipation des risques de rupture
de parcours : accompagnement des PEC (parcours emploi
compétences) prescrits par le CAP EMPLOI, suivi des
contrats en alternance, suivi durant les périodes d’essai, suivi
formation,…
Intervention dans le conseil en évolution et/ou transition
professionnelle sur des problématiques Handicap-Travail.
Sécurisation des parcours avec maintien de
l’accompagnement lors du passage du statut de salarié à
celui de demandeur d’emploi.
15/10/2019

12

Principes généraux – Plusvalues
Accompagnement personnalisé, adapté au handicap, référent
unique tout au long du parcours
Maitrise de l’offre partenariale territoriale / maitrise des
dispositifs de droit commun et dispositifs spécifiques /
connaissance du tissus économique local et des spécificités
du marché de l’emploi Th
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L’axe Accompagnement dans
l’emploi
Informer, conseiller et accompagner l’ensemble des
bénéficiaires, personnes handicapées et
employeurs

En vue d’un maintien dans
l’entreprise

En vue d’un projet d’évolution ou
de transition professionnelle
(interne ou externe)
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Le maintien dans l’établissement
L’intervention du CAP EMPLOI vise à rechercher des
solutions permettant le maintien de la personne handicapée à
son poste ou à un autre poste dans l’établissement,
l’entreprise ou le groupe.
Le CAP EMPLOI intervient pour toute situation individuelle
dans laquelle une personne risque de perdre son emploi du
fait d’une situation de handicap (= RQTH ou autre titre
BOETH) constatée par le médecin du travail.
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Le maintien dans l’établissement
Etape 1 : Une analyse préalable de la situation
Recueil de l’avis du médecin du travail
Accord de l’employeur et de la personne concernée
Analyse de la situation (respect du cadre d’intervention)
Proposition d’intervention ou information/réorientation
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Le maintien dans l’établissement
Etape 2 : Le diagnostic
Identifier les solutions adaptées à l’état de santé du salarié et
au contexte de l’entreprise
Mobiliser des prestations et aides de droit commun ou
spécifiques nécessaires au maintien dans l’emploi
Prestations Ponctuelles Spécifiques (PPS) > Prestations d’appui spécifique
(PAS)
Etudes ergonomiques (EPAAST)
Prestation d’orientation professionnelle (PSOP)
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Le maintien dans l’établissement
Etape 3 : La mise en œuvre

Accompagner l’employeur et le bénéficiaire dans la mise en
œuvre des solutions retenues.
Mobiliser des prestations et aides de droit commun ou
spécifiques nécessaires au maintien dans l’emploi.
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Le maintien dans l’établissement

Etape 4 : Le suivi à 6 mois
Ce suivi est assuré afin de garantir la pérennité du maintien.
Evaluation de la compensation effective du handicap et
d’éventuels besoins restants ou nouveaux.
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Le CAP EMPLOI est également
opérateur ou prescripteur pour :

CONTRATS P .E. C.
PARCOURS EMPLOIS
COMPETENCES
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L’activité 2018
du CAP EMPLOI
LMD en
quelques
chiffres
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Nos coordonnées
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LES CAP EMPLOI DE LA REGION
H.D.F.
CAP EMPLOI Lille métropole douaisis :

CAP EMPLOI Flandres littoral

Emploi & Handicap Grand Lille

APAHM
760, boulevard de la République

23 chemin du moulin Delmar 59708 MARCQ
EN BAROEUL CEDEX

BP 4227—59378 DUNKERQUE
CEDEX 01

Tel : 03.59.31.81.31

tel : 03 28 63 75 20
CAP EMPLOI Pas de calais centre
ACTIPHE-SIME

CAP EMPLOI Grand Hainaut :

21 bld Vauban, 62000 ARRAS

HANDYN’ACTION
boulevard Froissart
59300 VALENCIENNES
tel : 03 27 29 66 66

Tel : 03.21.21.36.80

CAP EMPLOI Somme :
CAP EMPLOI Aisne :
ALIHANSE
AASIMH
Immeuble CERCIS, Allée de la
Pépinière
Centre OASIS DURY 80044
AMIENS Cedex 1
Tél: 03 22.38.16.37

85 boulevard jean BOUIN
CAP EMPLOI Oise :

02100St QUENTIN

IPSHO
7 rue des Tanneurs 60000
BEAUVAIS
Tel : 03.44.06.01.00
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Pour plus d’informations contact :
ROUSSEAUX Maria / Pôle Insertion
Référente Fonction Publique
03.59.31.81.78 mrousseaux@capemploi59lille.com
Jérémy CATUSSEAU / Pôle Maintien
03.59.31.81.22 jcatusseau@capemploi59lille.com

www.emploi-et-handicap.com

