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Introduction
Dans l’esprit de la loi du 11 février 20051 « pour l’égalité des droits
et des chances et la participation à la citoyenneté des personnes
handicapées », et au moyen notamment de la validation des
Acquis de l’Expérience, outil innovant de la loi de modernisation
sociale du 17 janvier 20022, le Centre de la Gabrielle-MFPASS a
développé un dispositif d’accompagnement à la qualification et
à l’insertion de personnes en situation de handicap mental ou
psychique, travailleurs d’ESAT ou salariés d’Entreprises Adaptés.
Ce dispositif, débuté en octobre 2008, fait suite au projet
européen ECLAS (Évaluation des Compétences et des Logiques
d’Acquisition des Savoirs – 2004-2008), mené par le Centre de la
Gabrielle-MFPASS, qui a impulsé une dynamique de qualification
et a ainsi permis à 19 personnes en situation de handicap mental,
travailleurs de l’ESAT du Centre de la Gabrielle ou salariés de
l’entreprise adaptée « Les Ateliers du Parc de Claye », d’obtenir un
diplôme de niveau V (CAP, CAP Agricole ou Titre Professionnel).
Après la clôture du projet ECLAS, et fort de cette expérience,
le Centre de la Gabrielle-MFPASS a entrepris, au travers du
Dispositif régional CAP VAE, d’élargir l’accompagnement à
d’autres établissements d’Île-de-France et à un nombre beaucoup
plus important de bénéficiaires, comme le montre les 230
personnes engagées dans la démarche depuis 2009.
L’organisation partenariale mise en place avec le dispositif CAP
VAE, sous la coordination du Centre de la Gabrielle-MFPASS,
a permis un transfert de bonnes pratiques et le partage
d’outils et supports de travail. En outre, par sa dimension
régionale, elle contribue à la diffusion de nouvelles conceptions
d’accompagnement pour les professionnels encadrants, plaçant
le pédagogique au centre de l’accompagnement.
Cette dimension régionale se traduit aujourd’hui par
l’accompagnement de candidats sur 223 ESAT et EA, répartis sur
cinq départements d’Ile-de-France (Seine et Marne, Seine-SaintDenis, Val de Marne, Essonne et Val d’Oise).
1

 omme indiqué dans l’exposé de ses motifs, la loi du 11 février 2005 nourrit l’ambition
C
de concrétiser l’égalité des droits et des chances des personnes handicapées selon trois
axes de réforme :
· garantir aux personnes handicapées le libre choix de leur projet de vie
· permettre une participation effective des personnes handicapées à la vie sociale
· placer la personne handicapée au centre des dispositifs
Dans la continuité de la loi de 1975, qui a fait de la solidarité envers les personnes
handicapées une obligation nationale, et de la législation européenne et internationale
de non-discrimination, la loi du 11 février 2005 entend prôner l’intégration des
personnes handicapées dans la société en valorisant leurs capacités, leurs potentialités
et en compensant leurs manques dans le respect de l’égalité des droits de tous les
citoyens français.

2

 a loi de modernisation sociale de 2002 a instituée la validation des acquis de
L
l’expérience (VAE) qui permet de reconnaître les compétences acquises sur le terrain
professionnel ou extraprofessionnel.
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Ci-dessous, les établissements du partenariat CAP VAE :
ESAT de l’EPMS du Provinois, Provins – 77
ESAT Les Muguets – AEDE, Le Bourget, 93

Le dispositif CAP VAE visant à accompagner les candidats le plus
loin possible dans leur parcours professionnel, allie aujourd’hui
deux objectifs :
• concourir à la reconnaissance des compétences professionnelles
des personnes en situation de handicap mental et psychique
• faciliter leur insertion en milieu ordinaire de travail, pour celles
qui le souhaitent.
Pour poursuivre ces objectifs, il se décompose en deux axes :
•U
 n premier, l’axe qualification qui développe et met en place un
accompagnement poussé et individualisé à la démarche de VAE,
à l’attention des travailleurs en situation de handicap mental
des ESAT et EA partenaires.
•U
 n second, l’axe insertion, intitulé « Forum des Associés », dont
l’objectif est de faciliter l’insertion professionnelle en milieu
ordinaire des travailleurs en situation de handicap bénéficiaires
du projet, qui intègre un accompagnement à l’emploi, qu’il
met en œuvre au travers de différents ateliers, individuels ou
collectifs.
Le premier axe accompagne la démarche de qualification des
bénéficiaires en vue de l’obtention de certifications de niveau V
(treize certifications couvertes) dans les domaines suivants :
• Espaces verts
• Blanchisserie industrielle
• Restauration collective
• Entretien des locaux
• Conditionnement / sous-traitance
• Magasinage
• Prêt-à-porter
• Imprimerie
ESAT Les Ateliers Brilane - AEDE, Coulommiers - 77
ESAT APFA, Villepinte et Blanc Mesnil - 93
ESAT du Domaine Emmanuel - AEDE, Hautefeuille – 77
ESAT Henry Marsoulan, Montreuil – 93
ESAT du Val d’Europe - AEDE, Bailly-Romainvilliers – 77
ESAT Alter Ego - APAJH 94, Alfortville – 94
EA Les Ateliers du Parc de Claye - MFPASS, Claye-Souilly – 77
E A Alter Ego - APAJH 94, Choisy-le-Roi - 94
ESAT du Centre de la Gabrielle - MFPASS, Claye-Souilly – 77
ESAT de Rosebrie - APOGEI 94, Mandres-les-Roses – 94
ESAT l’Orange Épicée - UGECAM Île-de-France, Coubert – 77
ESAT ÉLISA 77 IPSIS, Chelles – 77
ESAT La Grange au Bois, Lagny-sur-Marne, 77
ESAT les Amis de l’Atelier, Vitry-sur-Seine – 94
ESAT Les Ateliers de Polangis - APOGEI 94, Joinville-le- Pont – 94
ESAT Seguin - APOGEI 94, Le Kremlin-Bicêtre - 94
ESAT les Lozaits - APOGEI 94, Villejuif - 94
ESAT Les Jardins de l’Aqueduc, Chevannes - 91
ESAT de L’ARMME, Saint-Leu-la-Forêt – 95
ESAT de la Clepsydre, Santeny -94

Cet accompagnement est décliné selon une modélisation précise,
avec les étapes suivantes :
• Évaluation de la capacité des candidats à s’engager dans
la démarche (au regard des attentes des référentiels de
certification visés)
• Formation des professionnels encadrants à la logique de la VAE
et au référentiel métier
• Accompagnement à la conceptualisation des
professionnels et aide à la rédaction des dossiers

gestes

• Évaluations in itinérant (chemin faisant)
• Jurys blancs
• Session de validation (possibilité de validation complète ou
partielle)
• Si validation partielle, formation complémentaire, sur la base
des préconisations du jury
L’accompagnement sur un parcours de VAE dure en moyenne
16 mois et inclut les accompagnements mis en œuvre par les
centres accompagnateurs (en moyenne 70 heures par candidat)
et par les professionnels encadrants (de 50 à 100 heures selon les
candidats).
Depuis le 1er octobre 2008, 220 personnes se sont positionnées
sur le projet et 97 sont passées devant un jury VAE pour 84
validations totales (soit un taux de réussite de 86 %). Le second
axe de ce projet, l’axe insertion, vise à développer un réseau
d’acteurs (entreprises, collectivités territoriales, État, etc.) pour
l’insertion en milieu ordinaire de travail de personnes en situation
de handicap mental, ouvriers d’ESAT et d’Entreprises adaptées.

du présent guide, bénéficie du soutien financier de Malakoff
Médéric Retraite Arrco, Section Economie sociale Chorum,
pour la réalisation de ses actions. Ce partenariat s’inscrit dans
les axes d’intervention de la Section Économie sociale Chorum,
en cela qu’elle œuvre pour « développer l’accompagnement des
personnes en situation fragile ou précaire vers une meilleure
qualité de vie individuelle, sociale et économiques ».
Ce partenariat repose sur une conception partagée, celle que
toute personne doit pouvoir bénéficier d’un accompagnement
adapté pour la réalisation de son parcours professionnel. Hors,
les personnes en situation de handicap mental ne bénéficient
que très faiblement d’un réel accompagnement par les dispositifs
d’insertion professionnelle de droit commun. En outre, les
personnes bénéficiant d’une orientation professionnelle de la
MDPH vers un ESAT ne sont pas éligibles aux services CAP EMPLOI
et la situation d’activité professionnelle des candidats à l’emploi
(travailleurs d’ESAT ou salariés d’EA) restreint considérablement
les aides à la recherche d’emploi dont ils pourraient bénéficier.
Partant de ce constat, le Centre la Gabrielle-MFPASS, avec le
soutien de Malakoff Médéric Retraite Arrco, Section Economie
sociale Chorum a entrepris la création d’un axe insertion, dédié
spécifiquement à l’accompagnement de ce public et intitulé
« Forum des Associés ».
Les orientations prises par le Dispositif régional CAP VAE,
notamment la création de l’axe insertion, ont été encouragées,
puisque le dispositif a remporté deux trophées en 2011 et un en
ce début d’année 2012 :
•T
 rophée MNH (Mutuelle Nationale des Hospitaliers) de
l’Innovation Handicap 2011, catégorie Emploi
•T
 rophée FEHAP de l’Innovation 2011
•T
 rophée Accessibilité et Emploi 2012, Conseil National Handicap

Il intervient en aval de la démarche de qualification par la voie
de la VAE et propose également une préparation à l’emploi en
milieu ordinaire, par le biais d’ateliers thématiques. L’initiative
de sa création est partie du constat que la grande majorité des
bénéficiaires de l’accompagnement VAE souhaitait travailler
en milieu ordinaire. Ce constat provient d’une enquête de
satisfaction réalisée en décembre 2009 qui a révélé que 94 % des
travailleurs handicapés d’ESAT et d’EA inscrits dans le dispositif
régional CAP VAE, avaient pour objectif de rejoindre le milieu
ordinaire de travail, à court ou moyen terme. Ce second axe, objet

L’intégration des personnes en situation de handicap dans les
entreprises et plus largement dans l’emploi en milieu ordinaire
implique que les candidats aient la volonté de s’investir dans l’emploi
et qu’ils bénéficient du même accompagnement que les personnes
qui ne connaissent pas de situation de handicap. Cela implique aussi
que les entreprises se sentent concernées et soient sensibilisées au
handicap. Et enfin, que l’intégration soit accompagnée et suivie,
tant par l’entreprise, que, nous concernant, par les établissements
d’origine des candidats et le dispositif CAP VAE.
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I. D
 eux pré-requis : l’expression de
la volonté du candidat et sa préparation
La volonté des candidats de s’investir dans un
projet professionnel en milieu ordinaire de travail
s’exprime dans leur démarche personnelle pour
intégrer le Forum des associés et leur participation
aux différents ateliers de préparation.

• Évaluer sa connaissance ou non du milieu ordinaire.
• L’accompagner dans la définition de son projet professionnel
(en le questionnant sur ce dernier, et au regard de son projet
personnalisé).
• Faire le point sur ses compétences.

A) L’intégration des candidats au forum

• Relever les obstacles à surmonter pour faciliter son insertion.

1. Les étapes de l’intégration du candidat au
Forum des Associés

Les informations recueillies ont pour objectif de faciliter les
démarches d’insertion, en permettant de mieux orienter la
recherche de postes et d’adapter l’accompagnement aux besoins
du bénéficiaire.

> Présentation du projet aux candidats
La chargée d’Animation régionale se rend dans les établissements
pour informer les candidats potentiels de l’accompagnement
proposé aux candidats désireux de rejoindre le milieu ordinaire
de travail. À cette occasion, un livret précisant le rôle du Forum
des Associés, les étapes de son intégration et le contenu de la
préparation à l’emploi, est distribué aux candidats (cf. annexe n°).
Il est expliqué aux candidats que l’intégration au Forum des
associés est à leur initiative, et qu’elle se fait par l’intermédiaire
de leur référent au sein de l’établissement. Les candidats doivent
en effet informer le référent de l’établissement de leur volonté
de bénéficier de l’accompagnement proposé par le Forum des
associés afin que ce dernier contacte la chargée d’animation
régionale pour planifier les entretiens d’intégration.
Une fois la visite de présentation du projet effectuée, un temps
de réflexion est laissé aux candidats. Une fois que les candidats
intéressés se sont manifestés, la chargée d’animation régionale
se rend dans les établissements pour réaliser les entretiens
d’intégrations.

2. Les principes clés de l’intégration au Forum
des Associés
Le Forum des Associés a été créé pour permettre aux personnes
en situation de handicap mental de choisir leur environnement
de travail et de décider d’évoluer en milieu protégé ou en milieu
ordinaire de travail. Pour la réalisation de cette mission, et
aussi bien lors de l’intégration des candidats que dans leur
accompagnement, le Forum des associés suit les principes
suivants :
> Une adhésion à l’initiative du candidat
Seule la volonté du candidat permet son adhésion au Forum des
associés. Elle ne peut résulter de la demande de tiers (famille,
établissements d’accueil…). La réalisation d’un entretien
d’intégration est à l’initiative du candidat. Avec la pratique, il
a été préféré de permettre au candidat de réaliser la première
partie de son entretien d’intégration sans la présence de son
référent, afin qu’il se sente plus libre dans l’expression de ses
motivations à rejoindre le milieu ordinaire de travail.

> Réalisation d’un entretien d’intégration
> Une information complète des candidats
Pour chaque candidat, deux entretiens sont réalisés pour
déterminer si son projet entre dans les missions du Forum des
associés (cf. annexe 4).
• Un premier entretien semi-directif réunissant la chargée de
mission du Forum et le candidat.
• Un second entretien, réalisé avec le référent insertion du
candidat, de manière à pouvoir renseigner des éléments qui
seraient susceptibles de mettre le candidat en difficulté.
Les points abordés lors de ces entretiens permettent de :
• Connaître les motivations du candidat.

Comme mentionné plus haut, le candidat reçoit lors de son
entretien d’intégration un livret explicatif de l’accompagnement
proposé par le Forum des associés. Ce document, lu au candidat
lors de l’entretien d’intégration, est rédigé en langage « facile à
lire » afin de faciliter sa compréhension.
Par la suite, à chaque étape de l’accompagnement, lors des ateliers
de préparation comme lors des intégrations en entreprises, les
acteurs de l’accompagnement sont attentifs à ce que les candidats
reçoivent et assimilent toutes les informations nécessaires. À titre
d’exemple, avant toute signature de contrat, chaque candidat est
reçu individuellement, le temps nécessaire, pour qu’il intègre le
contenu du contrat et les conséquences de son changement de statut.

> La volonté d’intégration du milieu ordinaire à court ou moyen
terme

professionnelle et l’adaptation à un nouvel environnement
professionnel comme le montrent les objectifs suivants :

Pour permettre à un maximum de candidats de découvrir et
d’expérimenter le travail en milieu ordinaire, l’adhésion au Forum
des associés ne nécessite pas que le candidat ait pour projet de
quitter immédiatement l’ESAT ou l’EA. Bien que soit exigée une
volonté de rejoindre le milieu ordinaire à court ou moyen terme,
le parcours du candidat est progressif et doit lui permettre de
s’interroger à chaque étape de son accompagnement sur la réalité
de son projet.

•P
 ermettre aux candidats de prendre conscience de leurs
compétences et savoir-faire et de les communiquer au moyen
d’outils de candidatures clairs et détaillés.
•L
 eur permettre d’acquérir une méthodologie de recherche
d’emploi
•E
 xpliquer aux candidats les ressorts de la communication afin
de faciliter leur relation aux autres

> Le droit à l’hésitation et au tâtonnement
Durant tout le processus d’accompagnement, la liberté
individuelle des candidats est garantie et ceux-ci sont libres de
modifier leur projet à tout moment. Choisir de réaliser son projet
professionnel en milieu ordinaire est une décision importante,
qui nécessite non seulement de s’adapter à un nouveau poste
et à un nouvel environnement de travail mais aussi souvent
d’accepter et de supporter des changements dans son cadre
et son rythme de vie, et d’acquérir de nouveaux repères. Aussi,
considérant l’importance des bouleversements que peut
représenter pour un candidat un changement d’environnement
professionnel, un droit à l’hésitation et au tâtonnement lui est
laissé afin qu’il puisse décider à son rythme d’évoluer en milieu
ordinaire ou protégé/adapté de travail.
L’entretiend’intégrationestlepointdedépartdel’accompagnement
vers l’emploi du candidat. Cet accompagnement comprend
notamment une préparation à l’emploi qui prend la forme de
différents ateliers thématiques, individuels ou collectifs.

B) La préparation des candidats
Le travail mené autour de la préparation à l’emploi consiste à
répondre aux besoins des candidats, qui bien que professionnels,
peuvent pour certains, n’avoir jamais expérimenté la pratique
de la recherche d’emploi ou l’emploi en milieu ordinaire. Cela se
retrouve dans les objectifs de préparation et les ateliers qui en
découlent.

1. Les objectifs et enjeux de la préparation pour
l’avenir professionnel des candidats

•L
 eur donner des clés pour développer leur estime de soi et
apprendre à valoriser leur image dans leur environnement
professionnel.
•L
 es préparer au passage d’entretien de recrutement et autres
modes de sélection de candidats en entreprise.
•E
 xpliquer les changements de statuts, d’usager d’ESAT à salarié
d’une entreprise (les différents modes d’organisation qu’ils
pourront rencontrer dans les structures du milieu ordinaire de
travail et les règles essentielles du droit du travail.
Les objectifs ci-dessus répondent à un enjeu de taille, qui est
de permettre aux personnes en situation de handicap d’être
autonomes dans leur recherche d’emploi, pour qu’elle soient
aujourd’hui et dans le futur, actrices de leur parcours et à
tout moment de leur carrière professionnelle en mesure de se
questionner sur leur avenir professionnel, faire le bilan de leurs
compétences et, si l’envie ou le besoin se présente, rechercher un
nouvel emploi.

2. Les ateliers proposés aux candidats
Comme indiqué plus haut, les ateliers actuellement proposés aux
candidats s’inscrivent dans trois domaines :
• les outils et la pratique de la recherche d’emploi,
• les ressorts de la communication
• l’approche du droit du travail.

L’activité professionnelle étant pratiquée sur les établissements,
et le plus souvent bien maîtrisée, le travail de préparation des
candidats est orienté sur la communication, la valorisation

Centre de la Gabrielle & Ateliers du Parc de Claye
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I. Deux pré-requis : l’expression de la volonté
du candidat et sa préparation
Ci-dessous, le tableau de présentation des différents ateliers de préparation.
Atelier de préparation à l’emploi en milieu ordinaire de travail
Ateliers

Élaboration du
curriculum vitae

Accompagnement
individuel à la
recherche d’emploi

Forme

Individuel
ou par
groupe de 2

Individuel

Durée

1à2
séances de
1h30

Descriptif
• Travailler sur la fonction et le contenu du CV
• Procéder avec le candidat à l’étude de son parcours professionnel (analyse
des expériences, sélection des expériences significatives, listing des activités
pratiquées)
• Proposer au candidat de choisir un modèle de CV
• Accompagner le candidat dans la rédaction de son CV

Selon les
besoins

Rechercher des opportunités professionnelles et familiariser les candidats aux
outils informatiques de recherche d’emploi et aux méthodes de candidature.
[bilan de l’adéquation du profil avec le projet professionnel, création d’une adresse
mail personnelle, inscription sur les sites de recherche d’emploi, analyse d’une offre,
recherche d’itinéraire, candidature par mail…].

Méthodologie
et pratique de la
recherche d’emploi
via Internet

Collectif

5 séances
de 2 à
3 heures

Afin de permettre aux candidats d’acquérir durablement les savoir-faire liés à la
recherche d’emploi via Internet :
• Savoir rechercher des informations sur Internet et consulter des sites Internet lié à
son domaine d’activité professionnelle.
• Créer une adresse e-mail personnelle et apprendre à utiliser les services de
messagerie web
• S’inscrire sur les sites de recherche d’emploi appropriés et se familiariser avec leur
utilisation.
• Analyser les offres d’emploi disponibles et rechercher des informations sur les
entreprises mentionnées.
• Savoir rechercher des itinéraires de transports
• Connaître les règles d’une candidature par mail

Élaboration
de la lettre de
motivation

Individuel

Selon les
besoins

• Travailler sur la fonction et le contenu de la lettre de motivation
• Guider les candidats dans la description de leurs motivations pour le poste
• Accompagner le candidat dans la rédaction de sa lettre

Individuel

2 séances
d’1 heure à
1h30

• Vérifier la présentation du CV
• Proposer au candidat une préparation individuelle et personnalisée à l’entretien
d’embauche (deux entretiens fictifs par candidats suivi d’un retour pour définir les
forces/points à améliorer)
Contenu de la formation et acquis attendus :
• Prendre conscience de l’importance de l’image dans les relations sociales et
professionnelles
• Acquérir un argumentaire en développant les techniques de communication orale
adaptées.
• Prendre la parole et apprivoiser son trac.
• Accorder son discours et son langage corporel.
• Savoir se présenter en incorporant les usages de politesse et les codes
vestimentaires.
• Développer une écoute active, savoir questionner et reformuler.
• Exprimer et utiliser ses atouts naturels (Voix, regard, gestuelle…).
• Gagner en qualité de présence et savoir improviser.
• Développer son estime de soi, sa confiance en soi et l’affirmation de soi
• Être et paraître
• Connaître les outils du savoir-faire vestimentaire
• Optimiser sa communication verbale et non verbale
• Acquérir des savoirs de base en droit du travail (contrats, droit disciplinaire dans
l’entreprise…)

Préparation à
l’entretien de
recrutement

Expression et
communication

Collectif

15 séances
de 3 heures
(environ
3-4 mois)

Approche du droit
du travail

individuel

Selon les
besoins

3. Les points d’amélioration
Avec l’aide des candidats, un travail d’amélioration continue est
mené, en vue de corriger les insuffisances présentes sur l’offre
d’accompagnement existante et accroître cette dernière afin de
l’adapter au plus près aux besoins des candidats.
Les améliorations conduites au fil de notre expérience :
• S’assurer de la lecture et de la vérification des outils de
candidature des candidats par leurs moniteurs d’atelier ou
animateurs de formation.
• Mieux informer les moniteurs d’ateliers et encadrants du
contenu et objectifs des ateliers de préparation afin de les
sensibiliser à l’importance de ces ateliers pour la construction
du parcours professionnel des candidats.
• Grâce aux précédentes expériences et à l’évaluation,
aujourd’hui avancée, du temps global de préparation à l’emploi,
mieux répartir dans le temps le démarrage des différents
ateliers de préparation pour ne pas mettre en difficulté les
ateliers de production et services des ESAT ou EA, puisque la
mise en œuvre des ateliers de préparation à l’emploi retire des
travailleurs des ateliers de production et de ce fait, implique des
aménagements dans l’organisation de la production pour les
ESAT et EA concernés.

•G
 énéraliser les ateliers d’approche du droit du travail à
l’ensemble des candidats et pas seulement à ceux en phase
d’intégration.
Les améliorations concourant à un accroissement de l’offre
d’accompagnement :
Au fil de notre expérience, de nouveaux besoins ont été identifiés
auxquels nous souhaitons répondre en développant les outils
suivants :
•A
 telier de pré-apprentissage du code de la route, pour faciliter la
compréhension des tournures employées dans les questions du
code de la route, par les candidats en difficulté avec les subtilités
de la langue française.
•P
 arcours d’orientation dans les circuits de transports en
communs pour favoriser la mobilité des candidats réticents à
l’usage des transports en commun.
•A
 telier de conseils en image personnelle et professionnelle.
Accompagner les candidats vers l’emploi en milieu ordinaire
suppose de leur proposer des opportunités d’intégration en
entreprises, ce qui requiert une vraie adhésion et participation
des entreprises.
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II. La sensibilisation
des entreprises
Faciliter le recrutement des candidats par les
entreprises implique de les informer de leur
possibilité de recruter des personnes issues d’ESAT
ou d’EA et de les sensibiliser au handicap de ce
public. Cette information et cette sensibilisation
sont essentielles puisqu’elles permettent de faire
connaître notre action et favorisent un accueil
adapté des candidats.

A) L’information des entreprises
L’objectif de cette information est de communiquer aux
employeurs la présence dans les ESAT et EA, de candidats,
professionnels et expérimentés, désireux de réaliser leur
parcours professionnel dans leur entreprise. Cette information
revêt différentes formes, présentées ci-dessous.

1. Publicité du projet
> Diffusion du projet
En premier lieu, une base de données a été constituée, regroupant
les entreprises, les établissements publics et collectivités ainsi que
les établissements sanitaires et sociaux pouvant être intéressés
par le recrutement des candidats. Les structures y sont triées
par secteur d’activité et par positionnement géographique de
manière à pouvoir les faire correspondre rapidement aux profils
des candidats.
Cet outil a permis l’envoi de plusieurs vagues de mailing et
e-mailing de juillet 2010 à aujourd’hui, présentant le projet et les
profils des candidats. Nous constatons que le taux de retour est
plus important depuis que les CV anonymes des candidats sont
joints aux courriers postaux ou électroniques.
> Supports de communication
Nous avons choisi de créer des recueils de CV anonymes (cf. annexe
n°5), détaillant précisément les compétences et expériences
des candidats pour montrer aux entreprises qu’accueillir des
travailleurs ou salariés issus du milieu protégé et adapté, c’est
se donner l’opportunité de recruter des candidats expérimentés

Journée d’échange et de réflexion organisée par le service de coordination des
établissements de travail adapté de Corrèze le 21 janvier 2011 au Conseil général de
Tulle
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Notamment, l’appel à communication du 34ème CONGRÈS NATIONAL de la FISAF :
« Faire du droit à la formation et au travail une réalité : adapter les dispositifs et les
parcours aux personnes en situation ».
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et qualifiés, et au regard de leurs parcours motivés et assidus.
Le mode anonyme des CV nous permet une large diffusion de ces
derniers, en limitant les conséquences sur l’identité numérique
des candidats.
Nous avons également choisi de créer une plaquette (cf.
annexe n° 2), spécialement dédiée au Forum, à destination
des entreprises. Celle-ci, en sus d’une courte présentation du
projet, met en avant les atouts des candidats (motivés, diplômés,
expérimentés, disponibles, attentifs aux règles d’hygiène et
de sécurité…) et mentionne l’accompagnement proposé aux
entreprises pour l’accueil et le recrutement de candidats. Celleci est remise aux entreprises intéressées lors d’événements,
jointe à l’envoi des mailings et e-mailings et transmise à tous les
partenaires et entreprises en relation avec le Forum.
> Prospection téléphonique
Le Forum des associés relance régulièrement les contacts de la
base de donnée « Entreprises » pour encourager l’intégration
de nouveaux candidats ou faire un point d’avancement sur les
projets d’accueil et de recrutement en cours.
> Réseautage
Dans l’optique de tisser un réseau d’acteurs efficace et de
développer des actions de communication, nous nous sommes
rapprochés dès le début de l’année 2010 de différents organismes
et associations, en lien avec le secteur comme le Réseau GESAT ou
l’association De Gré Diversité ou en contact avec les entreprises
comme le Medef de l’Est Parisien ou la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Seine-et-Marne.
Ce rapprochement a débouché sur plusieurs réunions de travail,
l’envoi d’offres et de contacts et des sollicitations pour intervenir
lors de différents événements. Ces échanges nous ont également
permis de mieux cerner les attentes des employeurs et leurs
questionnements vis-à-vis du recrutement de collaborateurs
handicapés.
La Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de
la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Ile-de-France,
partenaire financier du dispositif (DIRECCTE), via les Unités
territoriales, nous apportent également son soutien dans nos

- Matinale consacrée à la formation et à l’intégration des Travailleurs Handicapés dans
le secteur de l’Hôtellerie & de la Restauration, organisée par l’AFPA de Paris
le 20 septembre 2011.
- Action « Handicap », rencontre organisée par le CFA de Saint Germain en Laye
le 14 février 2012
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actions de communication, en nous invitant à intervenir lors
des réunions qu’elles organisent en direction des structures du
milieu protégé et adapté.
> Participation à des événements autour de l’emploi
La chargée d’animation régionale du Forum des Associés se
rend régulièrement dans des Forums sur l’emploi et/ou le
handicap afin d’informer de potentiels partenaires ESAT/
EA ou Entreprises de l’existence du dispositif. Les premiers
salons ont permis de rentrer en relation avec des entreprises et
des groupes d’entreprises, notamment dans les secteurs de la
restauration et de l’hôtellerie. Les derniers salons fréquentés
n’ont pas permis de nouveaux contacts entreprises, en raison
du faible renouvellement des participants à ces salons, mais
ont toutefois permis d’échanger avec les entreprises, les ESAT/
EA et les institutions et prestataires de services du secteur du
handicap sur la question de l’emploi des personnes en situation
de handicap.
> Diffusion des pratiques professionnelles
Lors de nombreuses rencontres avec des ESAT et EA d’Ilede-France et de d’autres régions, nous avons eu l’occasion
de communiquer sur nos pratiques professionnelles et
d’inciter les établissements à s’engager dans des démarches
de reconnaissance des compétences de leurs travailleurs et à
proposer à ceux qui le souhaitent un accompagnement vers
l’emploi en milieu ordinaire.
La diffusion de nos pratiques passe également par la participation
à des concours et appels à communication qui nous offre une
réelle visibilité sur le plan national.

Nous diffusons également nos pratiques aux professionnels et
futurs professionnels des secteurs d’activités sur lesquels sont
positionnés nos candidats lors de divers événements autour du
handicap. Ces événements, tables rondes, conférences, colloques…
sont aussi l’occasion de leur présenter la qualité du travail effectué
par les ESAT et EA et le professionnalisme de leurs travailleurs,
afin qu’ils envisagent positivement le recours aux ESAT et EA et
le recrutement de collaborateurs en situation de handicap issus
d’ESAT ou d’EA.
> Organisation d’événements
Le Forum des associés organise tous les ans un petit-déjeuner
autour de l’emploi des personnes en situation de handicap, en
alternant chaque année de département.
En février 2010, un petit-déjeuner Entreprises a été organisé à
Claye-Souilly en Seine et Marne en coopération avec la Société
générale. Cet événement nous a permis de toucher une dizaine
d’entreprises du 77 mais n’a pas eu d’effet sur l’emploi des
personnes inscrites dans le dispositif.
En juin 2011, le petit-déjeuner organisé sur le thème de l’emploi
des personnes en situation de handicap s’est déroulé à l’ESAT
« Les Amis de l’Atelier » de Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. Il
fut l’occasion de présenter à de nouvelles entreprises le dispositif
régional CAP VAE et de rappeler le cadre légal de l’obligation
d’emploi mais a surtout permis un véritable échange entre les
entreprises et les candidats présents. Suite à cet événement et à la
communication qui s’est faite autour, une candidate a pu faire un
essai pour un poste d’agent hôtelier en maison de retraite (au final
refusé par la candidate) et un contact s’est noué avec un groupe de
restauration, qui a reçu plusieurs candidats en entretien.
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II. La sensibilisation
des entreprises
2. Le Forum des Associés comme « point de
contact » des entreprises pour le partenariat
Le Forum des Associés joue un rôle d’intermédiaire entre les
entreprises et les ESAT/EA partenaires. Cette fonction de « point
de contact » entre les entreprises et le partenariat permet aux
entreprise d’avoir d’emblée une vision globale du partenariat
et de l’ensemble des candidats. Cela répond à une demande
répandue des entreprises de pouvoir s’adresser à un interlocuteur
unique, en mesure de diffuser leurs offres d’emploi, propositions
d’accueil et projets autour de l’emploi des TH et d’organiser des
rencontres avec les établissements concernés.
Pour le dispositif CAP VAE, cela permet d’orienter les ESAT/EA
directement vers les entreprises et les unités les plus à même de
répondre aux projets des candidats, après une analyse comparée
des besoins des candidats et des entreprises.
Ce rôle d’intermédiaire implique le développement d’outils
mettant en parallèle les projets des candidats et les besoins des
entreprises, comme :
• Carte de répartition des partenaires accueillant des candidats à
l’emploi en milieu ordinaire
• Tableau de mobilité des candidats sur les différents points
d’accueil des entreprises
• Tableau de polyvalence des candidats montrant pour chaque
candidat sa fréquentation des différents postes de travail.
• (…)

B) La sensibilisation au handicap
Au-delà de l’explication du handicap, sensibiliser les entreprises
implique bien souvent de lutter contre les stéréotypes liés au
handicap et de montrer la diversité des situations de handicap
présentes en ESAT et EA. Cette sensibilisation doit toucher autant
les responsables des ressources humaines que les managers de
proximité et les futurs collègues de la personne en situation de
handicap, qui seront autant d’acteurs d’une intégration réussie.

1. De l’entretien avec les RH à la rencontre des
managers de proximité
La sensibilisation des entreprises au handicap commence
par l’information des responsables ou chargés de ressources
humaines (ou des directeurs lorsqu’il s’agit de PME) et se poursuit,
dans un second temps, par la rencontre et la sensibilisation des

managers de proximité, sans qui aucune intégration réussie n’est
possible. Il s’agit, lors de ces différentes rencontres, d’expliquer
la diversité des situations de handicap présentes au sein d’un
même type de handicap, comme le handicap mental. Et surtout
de montrer le professionnalisme des travailleurs d’ESAT et
d’EA, et de mettre en lumière les exigences communes entre
les entreprises du milieu ordinaire et les ESAT/EA, quant à
la pratique et à l’organisation des activités. Il s’agit d’aller à
l’encontre des idées reçues, qui consiste par exemple à penser
qu’un travailleur d’ESAT ou d’EA ne peut pas suivre le rythme
imposé en milieu ordinaire.

2. La meilleure sensibilisation au handicap :
l’accueil de candidats
Un des moyens de lutter contre les idées reçues et les stéréotypes
liés au handicap dans les entreprises est l’accueil de personnes
en situation de handicap. Cet accueil doit être accompagné et se
faire dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle.
Il doit être accompagné, dans le sens où l‘entreprise, aidée par
les référents ESAT/EA et le dispositif CAP VAE, doit donner au
candidat les moyens de s’intégrer (avec notamment la mise en
place d’une procédure d’accueil et d’un système de tutorat) et
d’exercer son activité professionnelle dans de bonnes conditions,
en créant, en collaboration avec le candidat et les référents ESAT/
EA, des outils d’adaptation du poste de travail. Il s’est avéré, avec
l’expérience, que la création des ces outils d’adaptation du poste
de travail ne profite pas seulement au candidat mais aussi aux
autres salariés de l’entreprise. Prenant l’exemple de la mise en
place d’une signalétique adaptée, celle-ci aide le candidat en
situation de handicap mais également tout salarié en phase de
découverte du poste de travail.

III. L’intégration en
entreprise et son suivi
L’orientation des candidats vers telle ou telle
entreprise répond à leur projet professionnel et
implique d’intégrer cet élément dès la réalisation
des ateliers de préparation à l’emploi. Ensuite, une
fois l’entreprise accueillante trouvée, la préparation,
le déroulement de l’intégration et son suivi pourront
varier en fonction des entreprises et des besoins des
candidats.

A) Les projets professionnels des
candidats et les réponses
des entreprises
Les candidats du Forum des Associés sont déjà en activité
professionnelle, aussi l’accompagnement vers l’emploi en milieu
ordinaire ne consiste pas simplement à leur trouver un emploi,
mais bien à les orienter vers un poste qui correspond au maximum
à leurs attentes et à la réalité de leur projet professionnel.

1. Multiplicité des projets des candidats
Bien que le Forum des Associés réunisse pour le moment des
candidats de seulement trois domaines d’activité (restauration,
espaces verts et blanchisserie industrielle), les projets
professionnels des candidats présentent une grande diversité.
À titre d’exemple, voici quelques projets professionnels triés par
secteur d’activité :
• Projets professionnels des candidats issus de l’activité « création
et entretien des espaces verts » :
- jardinier paysagiste
- paysagiste d’intérieur
- agent horticole
- jardiniers des espaces agricoles et naturels dans la fonction
publique territoriale
- agent d’entretien du domaine public dans la fonction publique
territoriale
- aide à l’élevage agricole en ferme pédagogique
• Projets professionnels des candidats issus de l’activité
« blanchisserie » :
- agent de production en blanchisserie industrielle
- a gent de blanchisserie dans la fonction publique hospitalière
- linger/lingère en maison de retraite

- linger/lingère en hôtellerie
• Projets professionnels des candidats issus de l’activité
« restauration » :
- commis de cuisine en restauration traditionnelle
- agent de restauration collective
- agent hôtelier en maison de retraite
Bien que ces métiers se situent dans une même branche d’activité
ou relèvent d’activités proches, ils présentent d’importantes
différences au niveau de l’environnement de travail et des
conditions d’exercice. La pratique même de l’activité et les
compétences requises peuvent également différer, comme
l’illustre le tableau présenté en annexe, décrivant deux métiers
de l’entretien du linge et deux métiers du paysage (cf. annexe 6).
Cette diversité dans les projets des candidats implique de
toucher un nombre suffisant d’entreprises variées pour pouvoir
proposer aux candidats les différents types de postes recherchés.
Cela suppose également la connaissance par les acteurs de
l’accompagnement des exigences de chaque type de poste et
de l’environnement professionnel qui y est attaché. Cela peut
également amener les ateliers de production des ESAT à orienter
un candidat en priorité sur les tâches les plus similaires à celles
du métier de son choix, de manière à préparer en amont une
éventuelle intégration en milieu ordinaire.

2. Profils des entreprises intéressées
Seules les structures (entreprises, établissements sanitaires et
sociaux, collectivités territoriales ou établissements publics) en
mesure de répondre aux projets professionnels des candidats ont
été contactées. Sur ces quelques 400 entreprises, 10% ont témoigné
d’un intérêt pour le dispositif et ont accepté de se rapprocher de
nous en vue d’une collaboration autour de l’emploi. Parmi celles-ci,
nous trouvons une grande majorité de groupes d’entreprises.
> Dans le secteur d’activité de la blanchisserie
Dans le secteur de la blanchisserie, deux grands acteurs du
marché de la location d’articles textiles et d’équipements
d’hygiène nous suivent et accueillent des candidats ou ont
entrepris les démarches à cette fin. Il s’agit en l’occurrence de
groupes d’entreprises implantés sur toute la France.
Dans le secteur de la location de linge et de la blanchisserie
industrielle, une dizaine de PME se sont montrées intéressées
par l’accueil de stagiaire mais sans possibilité de recrutement,
en raison d’un faible turn-over de leurs équipes.
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III. L’intégration en
entreprise et son suivi
Une blanchisserie hospitalière s’est montrée intéressée par
le recrutement de nos candidats, avec une perspective de
recrutement à quelques mois.
Parmi les pressings contactés, seul un pressing s’est montré
intéressé par le profil de nos candidats, sans suite, en raison de
la trop grande disparité en termes de gestes professionnels, de
rythmes et de savoir-faire requis entre l’activité de pressing et
l’activité de blanchisserie.
> Dans le secteur d’activité des espaces verts
En espaces verts, une grande entreprise et un groupe
d’entreprises se sont engagés à accueillir les candidats espaces
verts. Et dans ce secteur, malgré des retours moins fréquents des
PME contactées, une PME a récemment recruté un candidat en
CDI au poste d’ouvrier espaces verts (ou jardinier paysagiste).
> Dans le secteur d’activité de la restauration
En restauration, l’essentiel de nos contacts est constitué de
groupes de restaurants. Un groupe de restaurant a recruté deux de
nos candidats en CDI et accueille un troisième candidat en stage
en vue d’un recrutement. Deux groupes accueillent également des
candidats en stage ou contrat de mise à disposition et d’autres
nous transmettent leurs offres d’emplois ou s’engagent dans une
démarche de recherche de restaurants d’accueil.
> Dans le secteur de l’hébergement pour personnes âgées
Depuis le 3ème trimestre 2011, nous avons des retours de groupes
d’établissements d’hébergement pour personnes âgées, qui
souhaitent engager une démarche de recrutement de personnes
en situation de handicap.

ESAT/EA ou à défaut par la chargée d’Animation régionale du
Forum des associés.
Ultérieurement, en règle générale, une première rencontre a lieu
entre, d’une part, les référent ESAT/EA et la chargée de mission
Forum des associés, et d’autre part, un responsable ressources
humaines ou mission handicap ou le directeur lorsqu’il s’agit de
PME. Le ou les candidats intéressés peuvent se joindre à cette
réunion. Il s’agira dans ce cas, de veiller à ce que le nombre de
participants ne soit pas trop important, et que le ou les candidats
soient pleinement intégrés aux échanges.
Ensuite, une seconde rencontre réunit le candidat, son référent
ESAT/EA et la personne chargée de son encadrement dans
l’entreprise accueillante. Lors de cette réunion, l’entreprise
présente au candidat l’activité de l’entreprise et évalue sa
motivation et ses connaissances de l’activité, avant d’étudier
en concertation avec l’ESAT/EA les modalités de son parcours
d’intégration dans l’entreprise. Cette réunion est souvent
l’occasion d’une visite de l’entreprise, pour donner aux candidats
une première vision de l’environnement de travail, des conditions
d’exercice et de la pratique de l’activité au sein de l’entreprise.

2. Élaboration de parcours d’intégration
Le recrutement est un engagement important tant pour
l’entreprise que pour le candidat. Une insertion réussie repose
sur des dimensions aussi bien techniques que sociales, en effet,
elle implique l’adéquation entre les capacités d’une personne, les
exigences d’un poste, mais aussi l’intégration dans le collectif
de travail. Les parcours d’intégration doivent donc être adaptés
aux candidats et aux entreprises dans lesquelles ils sont mis en
œuvre. Ces impératifs nous ont conduits à élaborer différents
parcours d’intégration et à travailler en collaboration avec les
entreprises sur l’étude des postes pouvant être proposés aux
candidats.

B) L’intégration en entreprise

a. Parcours d’intégration

Pour faciliter leurs réussites, les intégrations sont préparées en
amont, en collaboration avec les établissements d’origine des
candidats (ESAT ou EA) et les entreprises accueillantes. Des outils
ont été développés pour faciliter cette préparation, des parcours
d’intégration ont notamment été construits en concertation avec
les structures partenaires.

Nous ne visons pas une seule et unique forme de parcours mais
au contraire des parcours modulables au regard des projets
professionnels des personnes et des changements occasionnés
dans leur cadre de vie professionnel et personnel (organisation
de travail, lieu de résidence, modes de transports…).

1. Les étapes de l’intégration en entreprise
Selon la taille et l’organisation de l’entreprise, les étapes
préalables à l’intégration d’un candidat peuvent différer. Avant
toute chose, une présentation de l’entreprise et de ses activités
est faite aux candidats intéressés par les référents insertions des

Pour les candidats issus d’ESAT, la progressivité et l’adaptabilité
des parcours aux personnes seront plus marquées.

Parcours d’insertion des candidats issus d’établissements et services d’aide par le travail
Parcours

1

2

Objectifs

Permettre à la personne de définir
ou valider son projet professionnel

Projets du
travailleur

Découvrir l’entreprise et/ou se
perfectionner sur l’activité

Préalables

Faciliter l’insertion en entreprise de la personne
Intégrer de manière progressive
le milieu ordinaire de travail en
restant rattaché à l’ESAT.

1ère expérience de mise en situation
professionnelle en dehors de sa
structure

3

Intégrer le milieu ordinaire de
travail en vue d’occuper à court ou
moyen terme un poste en qualité de
salarié de l’entreprise.

Expérience de l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail

Individuel

Selon les besoins

• Travailler sur la fonction et le
contenu de la lettre de motivation
• Guider les candidats dans la
description de leurs motivations
pour le poste
• Accompagner le candidat dans la
rédaction de sa lettre

1ère visite de l’entreprise
(collective ou individuelle, en présence des référents du ou des ESAT concerné(s) et du responsable de
l’entreprise accueillante)
Modalités

référent de la personne
dans l’entreprise.

le responsable en entreprise.

En raison de l’intégration des entreprises adaptées au milieu
ordinaire de travail, des similitudes de gestion avec les entreprises
dites « ordinaires » (contraintes de rentabilité et d’efficacité
économique, exigences en termes de qualité, d’optimisation des

d’accompagnement).

coûts et de réactivité, statut de salarié des travailleurs…) et des
profils de leurs candidats, un parcours unique mais modulable
sera mis en œuvre pour les candidats issus d’entreprises
adaptées.

Parcours d’insertion des candidats issus d’entreprises adaptées
Objectifs

Faciliter l’insertion en entreprise de la personne

Projets du travailleur

Intégrer l’entreprise en qualité de salarié.

Préalables

1ère visite de l’entreprise

Modalités

> Réalisation d’un entretien d’intégration
> Mise à disposition (optionnelle)
Durée : Déterminée, suivant la politique de l’EA, avec l’entreprise en fonction de ses besoins et du projet du candidat.
Objectifs : Connaissance des fonctions du poste et des attentes en matière d’objectif de production. Évaluation des
capacités du candidat à répondre aux exigences du poste et de sa progression dans la maîtrise du poste.
Document : Contrat de mise à disposition.
Suivi : un accompagnement progressif et adapté est mis en place par le chargé d’insertion de l’EA en concertation
avec le référent de la personne dans l’entreprise.
> Pérennisation de l’emploi par la négociation et la signature d’un contrat de travail (CDD/ CDI)
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III. L’intégration en
entreprise et son suivi
b. Etude des postes
Sur certaines activités, les process de production en entreprise
peuvent quelque peu différer de ceux pratiqués en ESAT/EA. Pour
ce cas de figure, rencontré avec une entreprise pour l’activité de
blanchisserie industrielle, nous avons entrepris d’étudier, en
collaboration avec l’entreprise, les différents postes pouvant être
proposés au candidat. Nous avons ainsi identifié les activités
les plus favorables à l’apprentissage des méthodes et procédés
employés au sein de l’entreprise. Cette pratique a réuni les
référents des ESAT et EA partenaires concernés, l’entreprise
accueillante et le dispositif CAP VAE. Elle sera reproduite toutes
les fois où les activités des entreprises la nécessiteront.

d’un candidat à l’autre. Certains souhaiteront mettre une
certaine distance avec l’ESAT, quand d’autres seront en demande
d’un suivi et d’un soutien plus importants. Aussi est-il crucial de
pouvoir adapter le suivi aux besoins exprimés par le candidat et
de ne pas entraver son intégration dans l’entreprise par un suivi
trop léger ou trop envahissant. Par conséquent, les modalités
du suivi sont étudiées au cas par cas pour chaque candidat. Ces
modalités d’accompagnement peuvent être formalisées dans
une convention d’appui passée entre l’ESAT, l’employeur, et
éventuellement un service d’accompagnement à la vie sociale.
La circulaire du 1er août 2008 limite la durée de cette convention
d’appui à un an en autorisant deux renouvellements de celle-ci.

2. Suivi du Forum des associés

Pour sécuriser le parcours professionnel des
candidats, un double suivi des intégrations est mis
en place, par les structures d’accueil des candidats et
le dispositif CAP VAE. Il est également prévu un droit
au retour, qui permet aux candidats de réintégrer
leur structure lorsque l’intégration en entreprise n’a
pas été concluante.

Le Forum des associés suit également l’intégration des
candidats, par l’intermédiaire des ESAT/EA mais également
plus directement par l’envoi de courrier de suivi et un appel
régulier des entreprises. Le Forum des associés peut également
se joindre aux ESAT/EA partenaires lors des visites en entreprise.
Ce suivi est primordial pour permettre le bon déroulement des
intégrations mais également prendre en compte l’évolution de
la politique handicap des entreprises. Ces suivis individuels
concourent à une étude globale des intégrations et permettent de
préparer les intégrations futures.

1. Suivi des ESAT / EA

3. Droit au retour (ESAT / EA)

Comme indiqué dans le processus d’intégration ci-dessus,
les ESAT/EA partenaires assurent le suivi du candidat en
entreprise, pendant toute la phase d’intégration, avant et après
le recrutement.

Afin de faciliter le passage en milieu ordinaire de travail des
travailleurs d’ESAT ou salariés d’EA et de sécuriser leur nouveau
parcours professionnel, les textes législatifs et réglementaires
prévoient des facilités de retour en ESAT ou EA pour les
travailleurs ou salariés partis travailler en milieu ordinaire.

C) Suivi des insertions

La durée d’accompagnement du candidat après son recrutement
varie en fonction de ses attentes et de ses besoins. En concertation
avec l’entreprise et le candidat, l’ESAT établit un planning de
suivi.
Ce planning prévoit :
- La fréquence des échanges téléphoniques avec le référent
entreprise et de manière distincte, le candidat
- La fréquence et le déroulement des visites en entreprise
Il n’est pas souhaitable de généraliser un processus de suivi
rigide, tant les attentes et les besoins des candidats diffèrent

Circulaire N°DGAS/3B/2008/259 du 1er août 2008 relative aux établissements et
services d’aide par le travail et aux personnes handicapées qui y sont accueillies.
8
Cf. les articles L. 5213-17 et D5213-86 du Code du travail.
7

Concernant les ESAT, cela prend la forme d’un droit au retour
en cas de rupture du contrat de travail ou en l’absence de
recrutement définitif à l’issue d’un contrat à durée déterminée.
La personne handicapée est réintégrée de plein droit dans l’ESAT
d’origine ou, à défaut, dans un autre ESAT avec lequel un accord
a été conclu à cet effet.
Concernant les entreprises adaptées, il est prévu qu’en
cas de départ volontaire de l’entreprise adaptée, le salarié
démissionnaire bénéficie d’une priorité d’embauche au cas où
il voudrait réintégrer l’EA. La durée pendant laquelle le salarié
peut bénéficier de cette priorité d’embauche est fixée à un an à
compter de la rupture de son contrat.

Cf. l’article L344-2-5 du code de l’action sociale et des familles (créé par Loi
n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 39 JORF 12 février 2005) et les circulaires
N°DGAS/3B/2005/196, 18 avr. 2006 et N°DGAS/3B/2008/259, 1er août 2008
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conclusion
L’objectif du Forum des associés est de proposer aux personnes
en situation de handicap, bénéficiaires du dispositif CAP VAE, un
accompagnement individualisé à la réalisation de leurs projets
professionnels.
Par la pratique d’activités professionnelles, le soutien apporté
par les établissements et l’implication des bénéficiaires dans des
démarches de qualification exigeantes, nécessitant la maîtrise
d’activités variées, les capacités de travail des personnes évoluent.
En parallèle, les contours de leurs projets professionnels se
dessinent et certaines se projettent sur des emplois en dehors de
leurs établissements.
Pour tout individu, mais de manière peut-être plus marqué pour
des personnes qui n’ont pas ou plus l’expérience de la recherche
d’emploi, un accompagnement individualisé et adapté aux
nouvelles exigences du marché du travail est indispensable. Cet
accompagnement qui se traduit par une préparation à l’emploi et
une mise en relation facilitée avec les employeurs est l’objet du
présent dispositif.
Cet accompagnement est ouvert aux usagers des ESAT comme
aux salariés des entreprises adaptées, bien que ces dernières
soient des entreprises à part entière du marché du travail,
puisque ces salariés bien qu’intégrés au sein d’entreprises
adaptées, peuvent avoir des projets de mobilité professionnelle
en dehors de leur entreprise.
L’aboutissement et la réussite de cet accompagnement
vers l’emploi relèvent de nombreux facteurs : la qualité de
l’accompagnement mais aussi l’état du marché de l’emploi,
la disponibilité des personnes, leur mobilité géographique et
la continuité de leur projet. Ces derniers points n’ont pas été
développés dans ce guide en raison de l’absence de maîtrise
sur ces éléments. Au contraire, ce guide s’est voulu orienté sur
l’analyse des pratiques d’accompagnement, de manière à diffuser
nos pratiques.

Centre de la Gabrielle & Ateliers du Parc de Claye

17

Bonnes pratiques
L’intégration des candidats dans l’axe Insertion du dispositif
> Réalisation d’un entretien préalable pour déterminer si le projet du candidat entre dans les missions
du Forum des associés
> Respect des conditions suivantes :
- Une adhésion à l’initiative du candidat
- Une information complète des candidats
- Une réelle volonté du candidat de réaliser un projet professionnel en milieu ordinaire de travail à court ou moyen
terme
> Il est établi et communiqué au candidat qu’il est libre de modifier son projet à tout moment.

La préparation à l’emploi
> Une découverte des outils et méthodes de la recherche d’emploi et une préparation orientée sur la communication,
la valorisation professionnelle et l’adaptation à un nouvel environnement professionnel
> Une recherche d’amélioration continue menée avec les candidats afin de corriger les défauts présents sur l’offre
d’accompagnement et l’enrichir pour la faire correspondre au plus près aux besoins des candidats.
> Une préparation tournée vers l’avenir, pour préparer les candidats à être, pour toute leur carrière, acteurs de leur
parcours professionnel.

La sensibilisation des entreprises
> Une information large sur le dispositif pour communiquer aux employeurs la présence dans les ESAT et EA,
de candidats, professionnels et expérimentés, désireux de réaliser leur parcours professionnels dans leurs
entreprises.
> Une sensibilisation des responsables des ressources humaines, des managers de proximité et des futurs collègues
de la personne en situation de handicap
> Une sensibilisation des entreprises par l’accueil de personnes en situation de handicap.

L’intégration en entreprise
> Une préparation des intégrations en amont, en collaboration avec les établissements d’origine des candidats
> L’élaboration de parcours d’intégration, en collaboration avec les entreprises.
> Un double suivi des intégrations, par les structures d’accueil des candidats et le dispositif CAP VAE pour sécuriser
le parcours professionnel des candidats.

Résumé
En complément de son action d’accompagnement à la Validation
des Acquis de l’Expérience (VAE), le dispositif CAP VAE a développé
un axe Insertion, pour répondre à la demande des candidats qui
avaient exprimé leur souhait de rejoindre le milieu ordinaire lors
d’une enquête de satisfaction réalisée en décembre 2009.
Intitulé « Forum des Associés », cet axe de travail doit permettre
la mise en place d’un réseau efficace en faveur de l’intégration
des personnes handicapées en milieu ordinaire.
Il vise deux objectifs :
- Rapprocher le milieu ordinaire de travail des structures de
travail protégé ou adapté partenaires du projet
- Proposer aux candidats un accompagnement adapté en mettant
en place différents ateliers afin de réunir les conditions d’une
intégration réussie en entreprise.
Le « Forum des Associés » accompagne actuellement 30 candidats
et nous commençons à voir le fruit de notre travail commun,
puisque nous comptons en ce 1er trimestre 2012 :
3 recrutements en CDI
1 recrutement en CDD de plus d’un an et 1 CDD prévu pour
mars 2012
1 contrat de mise à disposition longue durée (plus d’un an).
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Annexe 1
En complément de son action
d’accompagnement
à la Validation
Présentation
du
dispositif
des Acquis de l’Expérience (VAE), le dispositif CAP VAE a développé
un axe Insertion, pour répondre à la demande des candidats qui
avaient exprimé leur souhait de rejoindre le milieu ordinaire lors
d’une enquête de satisfaction réalisée en décembre 2009.

Intitulé « Forum des Associés », cet axe de travail doit permettre
la mise en place d’un réseau efficace en faveur de l’intégration
des personnes handicapées en milieu ordinaire.
Il vise deux objectifs :
- Rapprocher le milieu ordinaire de travail des structures de
travail protégé ou adapté partenaires du projet
- Proposer aux candidats un accompagnement adapté en mettant
en place différents ateliers afin de réunir les conditions d’une
intégration réussie en entreprise.
Le « Forum des Associés » accompagne actuellement 30 candidats
et nous commençons à voir le fruit de notre travail commun,
puisque nous comptons en ce 1er trimestre 2012 :
3 recrutements en CDI
1 recrutement en CDD de plus d’un an et 1 CDD prévu pour
mars 2012
1 contrat de mise à disposition longue durée (plus d’un an).
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Annexe 1
Présentation du dispositif

En complément de son action d’accompagnement à la Validation
des Acquis de l’Expérience (VAE), le dispositif CAP VAE a développé
un axe Insertion, pour répondre à la demande des candidats qui
avaient exprimé leur souhait de rejoindre le milieu ordinaire lors
d’une enquête de satisfaction réalisée en décembre 2009.
Intitulé « Forum des Associés », cet axe de travail doit permettre
la mise en place d’un réseau efficace en faveur de l’intégration
des personnes handicapées en milieu ordinaire.
Il vise deux objectifs :
- Rapprocher le milieu ordinaire de travail des structures de
travail protégé ou adapté partenaires du projet
- Proposer aux candidats un accompagnement adapté en mettant
en place différents ateliers afin de réunir les conditions d’une
intégration réussie en entreprise.
Le « Forum des Associés » accompagne actuellement 30 candidats
et nous commençons à voir le fruit de notre travail commun,
puisque nous comptons en ce 1er trimestre 2012 :
3 recrutements en CDI
1 recrutement en CDD de plus d’un an et 1 CDD prévu pour
mars 2012
1 contrat de mise à disposition longue durée (plus d’un an).
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ANNEXE 2
Plaquette de présentation du Forum des associés

En complément de son action d’accompagnement à la Validation
des Acquis de l’Expérience (VAE), le dispositif CAP VAE a développé
un axe Insertion, pour répondre à la demande des candidats qui
avaient exprimé leur souhait de rejoindre le milieu ordinaire lors
d’une enquête de satisfaction réalisée en décembre 2009.
Intitulé « Forum des Associés », cet axe de travail doit permettre
la mise en place d’un réseau efficace en faveur de l’intégration
des personnes handicapées en milieu ordinaire.
Il vise deux objectifs :
- Rapprocher le milieu ordinaire de travail des structures de
travail protégé ou adapté partenaires du projet
- Proposer aux candidats un accompagnement adapté en mettant
en place différents ateliers afin de réunir les conditions d’une
intégration réussie en entreprise.
Le « Forum des Associés » accompagne actuellement 30 candidats
et nous commençons à voir le fruit de notre travail commun,
puisque nous comptons en ce 1er trimestre 2012 :
3 recrutements en CDI
1 recrutement en CDD de plus d’un an et 1 CDD prévu pour
mars 2012
1 contrat de mise à disposition longue durée (plus d’un an).
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Annexe 3
Extraits du livret de présentation de
l’accompagnement à l’emploi à destination des candidats

En complément de son action d’accompagnement à la Validation
des Acquis de l’Expérience (VAE), le dispositif CAP VAE a développé
un axe Insertion, pour répondre à la demande des candidats qui
avaient exprimé leur souhait de rejoindre le milieu ordinaire lors
d’une enquête de satisfaction réalisée en décembre 2009.
Intitulé « Forum des Associés », cet axe de travail doit permettre
la mise en place d’un réseau efficace en faveur de l’intégration
des personnes handicapées en milieu ordinaire.
Il vise deux objectifs :
- Rapprocher le milieu ordinaire de travail des structures de
travail protégé ou adapté partenaires du projet
- Proposer aux candidats un accompagnement adapté en mettant
en place différents ateliers afin de réunir les conditions d’une
intégration réussie en entreprise.
Le « Forum des Associés » accompagne actuellement 30 candidats
et nous commençons à voir le fruit de notre travail commun,
puisque nous comptons en ce 1er trimestre 2012 :
3 recrutements en CDI
1 recrutement en CDD de plus d’un an et 1 CDD prévu pour
mars 2012
1 contrat de mise à disposition longue durée (plus d’un an).
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Annexe 3
Extraits du livret de présentation de
l’accompagnement à l’emploi à destination des candidats

En complément de son action d’accompagnement à la Validation
des Acquis de l’Expérience (VAE), le dispositif CAP VAE a développé
un axe Insertion, pour répondre à la demande des candidats qui
avaient exprimé leur souhait de rejoindre le milieu ordinaire lors
d’une enquête de satisfaction réalisée en décembre 2009.
Intitulé « Forum des Associés », cet axe de travail doit permettre
la mise en place d’un réseau efficace en faveur de l’intégration
des personnes handicapées en milieu ordinaire.
Il vise deux objectifs :
- Rapprocher le milieu ordinaire de travail des structures de
travail protégé ou adapté partenaires du projet
- Proposer aux candidats un accompagnement adapté en mettant
en place différents ateliers afin de réunir les conditions d’une
intégration réussie en entreprise.
Le « Forum des Associés » accompagne actuellement 30 candidats
et nous commençons à voir le fruit de notre travail commun,
puisque nous comptons en ce 1er trimestre 2012 :
3 recrutements en CDI
1 recrutement en CDD de plus d’un an et 1 CDD prévu pour
mars 2012
1 contrat de mise à disposition longue durée (plus d’un an).
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Annexe 3
Extraits du livret de présentation de
l’accompagnement à l’emploi à destination des candidats

En complément de son action d’accompagnement à la Validation
des Acquis de l’Expérience (VAE), le dispositif CAP VAE a développé
un axe Insertion, pour répondre à la demande des candidats qui
avaient exprimé leur souhait de rejoindre le milieu ordinaire lors
d’une enquête de satisfaction réalisée en décembre 2009.
Intitulé « Forum des Associés », cet axe de travail doit permettre
la mise en place d’un réseau efficace en faveur de l’intégration
des personnes handicapées en milieu ordinaire.
Il vise deux objectifs :
- Rapprocher le milieu ordinaire de travail des structures de
travail protégé ou adapté partenaires du projet
- Proposer aux candidats un accompagnement adapté en mettant
en place différents ateliers afin de réunir les conditions d’une
intégration réussie en entreprise.
Le « Forum des Associés » accompagne actuellement 30 candidats
et nous commençons à voir le fruit de notre travail commun,
puisque nous comptons en ce 1er trimestre 2012 :
3 recrutements en CDI
1 recrutement en CDD de plus d’un an et 1 CDD prévu pour
mars 2012
1 contrat de mise à disposition longue durée (plus d’un an).
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Annexe 3
Extraits du livret de présentation de
l’accompagnement à l’emploi à destination des candidats

Annexe 4
En complément
de son action d’accompagnement à la Validation
Guide
d’entretien
des Acquis de l’Expérience (VAE), le dispositif CAP VAE a développé
un axe Insertion, pour répondre à la demande des candidats qui
avaient exprimé leur souhait de rejoindre le milieu ordinaire lors
d’une enquête de satisfaction réalisée en décembre 2009.

Intitulé « Forum des Associés », cet axe de travail doit permettre
la mise en place d’un réseau efficace en faveur de l’intégration
des personnes handicapées en milieu ordinaire.
Il vise deux objectifs :
- Rapprocher le milieu ordinaire de travail des structures de
travail protégé ou adapté partenaires du projet
- Proposer aux candidats un accompagnement adapté en mettant
en place différents ateliers afin de réunir les conditions d’une
intégration réussie en entreprise.
Le « Forum des Associés » accompagne actuellement 30 candidats
et nous commençons à voir le fruit de notre travail commun,
puisque nous comptons en ce 1er trimestre 2012 :
3 recrutements en CDI
1 recrutement en CDD de plus d’un an et 1 CDD prévu pour
mars 2012
1 contrat de mise à disposition longue durée (plus d’un an).
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Annexe 5
Exemple de curriculum vitae anonymisé

Annexe 6
En complément dedescriptif
son action d’accompagnement
à la Validation
Tableau
de métiers
des secteurs
des Acquis de l’Expérience (VAE), le dispositif CAP VAE a développé
de
duà lalinge
etcandidats
du paysage
un axel’entretien
Insertion, pour répondre
demande des
qui
avaient exprimé leur souhait de rejoindre le milieu ordinaire lors
d’une enquête de satisfaction
réalisée en décembre 2009.
Environnement
Conditions
de travail

d’exercices

Intitulé « Forum des Associés », cet axe de travail doit permettre
la mise en place d’un
réseaus’exerce
efficace
- L’activité
au en faveur de l’intégration
sein de blanchisseries
des personnes handicapées
en milieu ordinaire. - travail d’équipe

Définition
du poste

Compétences
et qualités

Réalise le tri, le chargement
et le déchargement d’articles
textiles sur des machines/
équipements de blanchisserie
industrielle selon les règles
d’hygiène, de sécurité, les
normes environnementales et
les impératifs de production
(qualité, délai, ...).
Peut effectuer des opérations
manuelles de pliage et de
repassage.
Effectue des opérations
d’entretien des machines et
équipements.

- polyvalence
- rapidité
- résistance au stress
- sens du travail en équipe
- connaissance du linge
- connaissance des règles
d’hygiène et de sécurité
- capacité à assurer plusieurs
tâches en même temps

La lingère assure le nettoyage,
le stockage, la réparation, le
repassage et la répartition des
vêtements et parfois de la literie
au sein d’une collectivité.

- sens de l’organisation
- rapidité
- bonne mémoire
- caractère soigneux
- discrétion
- capacité à assurer plusieurs
tâches en même temps
- bon relationnel avec les
usagers
- connaissance des règles
d’hygiène et de sécurité

- travail en équipe
- déplacements fréquents
- travail en extérieur, par tous
temps
- variation de l’activité en
fonction des saisons

Les tâches varient en fonction
de la spécialité de l’employeur.
Le jardinier paysagiste
peut réaliser des opérations
techniques de création,
d’aménagement et d’entretien
d’espaces verts, de parcs et
jardins ou de terrains de sport
de plein air (football, golf…).

- sens du travail en équipe
- polyvalence
- connaissance des végétaux et
des règles de sécurité
- esprit d’initiative
- endurance physique
- minutie et soin
- sens du contact et diplomatie

- travail en autonomie
- déplacements fréquents
- travail en intérieur, dans les
locaux des clients.
- pas de saisonnalité de l’activité

Le paysagiste d’intérieur
assure l’entretien de végétaux
d’intérieur et réalise la
décoration paysagère
d’espaces intérieurs
(bureaux d’entreprise, hôtels,
restaurants…)

- c apacité à travailler en
autonomie
- sens de l’organisation
- c onnaissance des végétaux
et des règles de sécurité
- minutie et soin
- sens de l’esthétique
- bonne condition physique
- disponibilité

industrielles, de blanchisseries - L’activité peut s’exercer par
d’établissements
roulement, les fins de semaine,
Il vise deux objectifs d’hospitalisation,
:
jours fériés ou de nuit.
Agent de
d’hébergement hôtelier ou de
- L’activité s’effectue en atelier
restauration
collective.
artificiellement,
en
blanchisserie
- R
approcher le milieu
ordinaire
de travail deséclairé
structures
de
- relations avec l’encadrement
environnement bruyant, froid
industrielle
travail protégé ou adapté
partenaires
dulaprojet ou chaud et humide, avec la
de la blanchisserie
pour
mise en place des procédures,
présence d’odeurs liées au
les
techniciens
de
maintenance
lingeen
salemettant
ou humide et aux
- Proposer aux candidats un accompagnement adapté
des équipements pour le
produits d’entretien.
en place différents dépannage
ateliers afin
de réunir les conditions d’une
des matériels…

intégration réussie en entreprise.

- L’activité s’exerce au
sein»d’établissements
Le « Forum des Associés
accompagne actuellement 30 candidats
pour personnes
et nous commençonsd’hébergement
à
voir
le fruit
de notre travail
- travail commun,
solitaire ou au sein
âgées (médicalisés ou non)
d’une petite équipe
puisque nous comptons
en peut
ce 1er
trimestre
- L’agent
être
salarié de 2012 :
l’établissement d’hébergement

en
pour personnes âgées ou
3Linger
recrutements
en CDI
d’une entreprise de location et
collectivité
d’entretien du linge

- relations
avec les
personnels
1 recrutement en CDD
de plus
d’un
an et 1
soignants ou techniques, les
mars 2012
référents des résidents des

- poste de jour
- amplitude horaire pouvant
aller jusqu’à 12 h 00
- travail le week-end courant
- présence d’odeurs liées au
CDD
lingeprévu
sale ou pour
humide et aux
produits d’entretien.

maisons de retraite et les
résidents longue durée (plus d’un an).
1 contrat de mise à disposition

Jardinier
paysagiste

- L’activité s’exerce au sein d’une
entreprise du paysage ou d’une
collectivité territoriale.
- L’activité s’exerce sous
l’autorité d’un chef d’équipe,
d’un conducteur de travaux
ou directement d’un chef
d’entreprise.
- relations avec les autres
membres de l’équipe et
éventuellement les clients.

Paysagiste
d’intérieur

- L’activité s’exerce au sein d’une
entreprise du paysage ou d’une
entreprise horticole.
- L’activité s’exerce sous
l’autorité d’un responsable
d’équipe ou de secteur
ou directement d’un chef
d’entreprise.
- L’activité s’effectue dans les
locaux des clients.
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