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- La vocation du PRITH -

Le PRITH, c’est…
• Un espace régional de concertation interinstitutionnelle

 Pour favoriser l’articulation des différentes politiques conduites dans d’autres cadres – notamment de droit 
commun

 Pour partager les connaissances sur le sujet des personnes handicapées

• Un outil territorial de coopération des acteurs de l’orientation, de la formation, du travail et de l’emploi
 Qui soutient le droit commun dans la prise en compte du handicap
 Qui met en œuvre des actions sur des besoins non couverts dans les dispositifs existants

Le PRITH, c’est aussi…
• Un processus de planification inscrit dans le code du travail
• Le cadre unique de déclinaison territoriale de la convention nationale pluriannuelle multipartite de mobilisation 

pour l’emploi des personnes en situations de handicap (projet 2017-2020)
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- Les travaux conduits en Normandie -

Une phase de préfiguration du PRITH de janvier à juin 2017
• Une large consultation des acteurs, en vue d’un diagnostic régional

 Questionnaire et entretiens individuels et collectifs (150 professionnels touchés) (1)
 Etat des lieux des données disponibles sur l’emploi des personnes handicapées (cf document données 

chiffrées)
• Des travaux du comité technique de préfiguration, après restitution du diagnostic

 Traduction des enseignements du diagnostic en orientations prioritaires
 Réflexion sur l’organisation du PRITH – sa gouvernance
 Préparation d’un accord cadre régional pour l’insertion des travailleurs handicapés

Le choix d’une gouvernance dédiée (comité de pilotage), articulée avec le CREFOP, le CROCT
• Permettant d’associer tous les acteurs du PRITH – y compris ceux qui n’ont pas de représentation au CREFOP
• Favorisant les articulations – via groupes de travail, commissions, … - sans perturber les organisations

(1) Démarche concertée avec les travaux de consultation pour le volet insertion professionnelle du projet régional de santé de l’ARS (130 acteurs 
touchés)
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- Méthodologie du diagnostic – vue d’ensemble -

● Réalisation d’un 
état des lieux de la 
situation de l’emploi 
et du chômage des 
personnes 
handicapées en 
Normandie

● 26 entretiens 
réalisés (47 
personnes 
rencontrées/ 36 
structures touchées)

 Sur une vingtaine 
d’entretiens visés

● 115 exploitables 

Traitement des 115 
questionnaires 
exploitables  (28% 
taux de retour)

 Environ 400 envois

Recueil de données Enquête en ligneEntretiens
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- Précisions sur les consultations -
Le profil des contribuant au questionnaire

Structures Nombre %

Services de l’Etat 2 1,75

Agefiph 1 0,88

Cap Emploi 7 6,14

Sameth 2 1,75

Prestataires (PPS PSOP EPAAST) 2 1,75

Pôle Emploi 10 8,77

Conseil Régional 1 0,88

MDPH 4 3,51

Acteurs de la formation et de l’orientation 22 19,30

OPCA OPACIF 3 2,63

CRP CPO 1 0,88

SIAE 17 14,91

Etablissement médico-social (ESAT IME) 12 10,53

Entreprise adaptée 5 4,39

Association handicap 6 5,26

RSI 1 0,88

Cabinet de consultants 3 2,63

Employeur privé 2 1,75

Autre 3 2,63

Non précisé 10 8,77

TOTAL 114 100 % 8



• 26 entretiens-réunions
• 47 personnes rencontrées
• 36 structures touchées
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- Précisions sur les consultations -
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Structures Nombre Structures Nombre 

Direccte 1 GIP FEPH 1

Direccte (UD) 5 ARML 1

Direccte (UR) MIRT 1 AGEFIPH 1

SGAR 1 RSI 1

REGION DFTLV/DSOA 1

FIPHFP 1

HANDIPACTE 1

CARSAT 1

POLE EMPLOI 1

CAP EMPLOI 6

SAMETH 4

ALTHER 2

MDPH 5

ALFAH 1

CHN 1

Total 36
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Le retour des consultations sur l’historique du PRITH…

• Un PRITH plus institutionnel qu’opérationnel (notamment en ex HN – pas d’actions ni de pilotes identifiés, pas 
de formalisme du plan d’actions, de comptes rendus de réunion…)

• Un périmètre du PRITH parfois mal cerné (ce qui est « dedans » ou non)

• Une succession de prestataires avec plusieurs étapes de diagnostic en ex BN – quelle portée de celui-ci?

• Des besoins pas toujours pris en compte par le passé – des attentes plus fortes de ce point de vue

• Une référence plutôt aux PDITH qui ont permis des dynamiques partenariales au sein de chaque département

• Une dynamique ralentie puis interrompue par le départ de deux « chefs de file » qui n’ont pu être remplacés 
(mars puis septembre 2015) et l’annonce de la fusion des régions qui a généré une longue temporisation.

- Enseignements intermédiaires  -
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Des organisations locales qui perdurent (ex BN) …

• Les départements de l’Orne et du Calvados ont mis en place des « comités locaux » qui se réunissent 3 à 4 fois par
an pour « réfléchir, s’informer mutuellement et mener des actions ensemble selon les besoins locaux identifiés » 
MDPH, PE/Cap emploi, CARSAT… animés par Direccte (UD), Cap emploi

• Le département de la Manche a mis en place un groupe «maintien dans l’emploi » réunissant régulièrement les
acteurs tels que CARSAT, SAMETH, SST …

Des cadres ou dispositifs porteurs / structurants…

• Handi-pacte – avec une animation associant les acteurs clefs du handicap / de l’insertion

• Les dispositifs Alfah et GIP FEPH pour le développement de l’apprentissage

• La charte maintien dans l’emploi ex HN – relayée aujourd’hui dans le cadre du PRST 3 – avec une dynamique en
mode « groupes de travail » très mobilisatrice

Des initiatives/ expérimentations locales et/ou ciblées … mais peu capitalisées.

- Enseignements intermédiaires  -
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Des attendus du PRITH exprimés (par ordre d’importance):
• Information/ communication (espace ressources, actualités handicap régionales…)
• échanges de pratiques/ capitalisation (sur l’accueil en formation, le maintien notamment)
• Expérimentations (sous réserve de les évaluer et de les faire connaître)
• Analyse partagée des besoins sur des sujets ciblés
• Evènements (SEPH et séminaires maintien, journée EA ESAT, rencontres ESMS entreprises…)

La question des territoires…
• Une demande de prise en compte des dynamiques présentes dans les territoires 
o Valoriser ce qui s’y fait (« beaucoup de choses se font localement, sans le PRITH… »)
o Ne pas tout faire à l’échelle régionale
o Utiliser des moyens techniques permettant de participer à distance

• Intérêt à faire jouer les instances locales – capacité à diffuser de l’information, à faire effet levier sur le terrain, ancrer 
l’action sur les territoires

Et plus globalement
• Mieux connaître le fonctionnement du PRITH, les instances, les relais, comprendre son positionnement…
• Veiller à son articulation avec d’autres instances (pas de redondance dans les actions, communication sur les travaux 

respectifs) – exemple PRST
• Optimiser les temps de réunion
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- Enseignements intermédiaires  -
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- Orientation/ insertion, les sujets remontés -
La mise en œuvre de certains parcours et des transitions jugées problématiques…
• Les entrées en Esat non satisfaites – dont avec inscription à pôle emploi
• Des problématiques d’attente vers plusieurs services/prestations (SAVS, pré-orientation, CRP, …)
• Les transitions éducation spécialisée et milieu ordinaire pour le public jeune (passerelles manquantes, freins à la 

réalisation du projet professionnel, …)
• L’articulation avec les dispositifs RSA/PTI

Des marges de progrès identifiées dans la capacité d’accompagnement par les structures de droit commun/ 
généralistes
• Motifs évoqués: structures démunies dans certaines situations, handicap pas toujours reconnu/accepté, co-

accompagnement pas toujours évident à mettre en place (même si des initiatives existent)…  IAE, Cap emploi sur 
certains handicaps, Pôle emploi…

• Des attentes diversifiées: montée en compétence, outillage et/ou prestations renforcés, maîtrise des relais 
mobilisables…

• Des handicaps : le handicap psychique, mais aussi le handicap cognitif  (dys et autisme asperger/TSA ) – avec 
interrogation sur les moyens / prestations mobilisables (adéquation, disponibilité voire existence)

La mobilité/ les passerelles entre milieux d’insertion – protégé, adapté, ordinaire – à améliorer
• Trop peu de sorties / mobilité – entre structures, vers le MO
• Du potentiel de développement sur la formation, la reconnaissance des acquis
• Des critères d’accès aux structures – EA notamment – jugés parfois peu lisibles
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- Formation / emploi, les sujets remontés -

Des parcours d’accès à la qualification des personnes handicapées à renforcer
• Du point de vue de la gestion des conditions/étapes préalables – prérequis psycho-sociaux, estime de soi, 

adéquation handicap/projet (aptitude), reconnaissance des acquis, coaching …
• Du point de vue du lien entre les étapes/ les actions (articulation prescripteurs-référents-dispensateurs de 

formation)
• Du point de vue de la prévention des abandons et ruptures (cf action Alfah)
• Du point de vue de l’adaptation des formations – dont au titre des contrats en alternance – au handicap 

(difficultés dans la mise en place des ateliers de soutien à l’apprentissage, à aménager le rythme des 
formations…)

Des marges de progrès identifiées dans l’accueil des organismes de formation de droit commun
• Motifs évoqués: structures démunies dans certaines situations, besoins d’appui en matière d’accessibilité 

pédagogique, relations avec référents-prescripteurs pas toujours fluides…
• Des attentes diversifiées – comme pour l’insertion: montée en compétence, outillage renforcé, maîtrise des 

relais mobilisables, …
• La question de l’apport du spécifique au droit commun (dont via des expérimentations de type « parcours 

croisés »)

Des liens à construire ou à  renforcer avec les OPCA
• Des conventions OPCA/ Agefiph dont les contenus (leviers) sont méconnus des partenaires
• Une implication des OPCA sur certains champs (exemple formation usagers Esat) à développer

Eléments de diagnostic du plan régional d’insertion des travailleurs handicapés
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- Sensibilisation des employeurs, les sujets remontés -

Une stratégie de sensibilisation des entreprises à affiner / articuler
• Un besoin de sensibilisation plus thématique (certains handicaps/publics) et favorisant la rencontre entre acteurs/ 

publics et entreprises

• Des outils de sensibilisation à mutualiser: entre OPCA sous convention Agefiph  et partenaires-services, par exemple

• Une approche des entreprises naturellement multi-acteurs… mais avec des stratégies parfois « concurrentes »

• … et paradoxalement des besoins non couverts (certains représentants / acteurs de l’entreprise peu/non touchés – IRP, 
branches, …)

Des réponses à l’obligation d’emploi insuffisamment utilisées ?
• Des potentiels de développement importants (sous-traitance, accueil de stagiaires notamment – à vérifier avec données 

récentes)

• Des politiques d’emploi (accords) qui ne bénéficient pas forcément au territoire (déclinaison locale des engagements 
nationaux) – cf travail engagé en BN sur le sujet, resté en suspens
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- Maintien dans l’emploi, les sujets remontés -

Une meilleure gestion de la précocité dans la prise en compte/ en charge des situations
• Une meilleure identification des situations à risques/ y compris avant l’arrêt de travail  (cf PRST)
• Une amélioration des coopérations /coordinations entre les acteurs – en particulier acteurs médicaux (cf PRST), 

mais aussi au sein des cellules PDP, avec l’ensemble des régimes…
• Une appropriation des outils à disposition – nouveaux comme anciens – par l’ensemble des acteurs, notamment 

ceux mobilisables en arrêt de travail (y compris dans la fonction publique cf expérimentation MOPAT)

Des acteurs à sensibiliser/ mobiliser sur les questions de maintien…
• Les médecins traitants / les paramédicaux
• Des secteurs professionnels qui génèrent du handicap/ maintiennent peu

Des trajectoires en cas d’échec du maintien à mieux anticiper/ gérer
• La reconversion précoce pour les salariés licenciés pour inaptitude, en lien avec le SPE et la réadaptation
• Les trajectoires MO vers le secteur adapté/ protégé (usure, vieillissement)
• La mobilité inter fonction publique et secteur public/ secteur privé
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Les suites du diagnostic (*)

18* Extraits du projet d’accord cadre régional



Objet de l’accord cadre

• Donner corps au PRITH – sa genèse, son organisation, ses orientations…

• Formaliser l’engagement concerté des parties signataires

• Décliner les orientations nationales en matière d’emploi des travailleurs handicapés (nouvelle convention 
d’objectifs)

Eléments clefs de l’accord cadre

• Contexte institutionnel (cadre juridique et conventionnel) et socioéconomique (extrait du diagnostic)

• Processus de mise en œuvre du PRITH en Normandie et organisation (gouvernance, articulation avec les 
instances de droit commun, modalités d’animation territoriale)

• Principales orientations par axes (voir ci-après)

Signataires

• Ensemble des institutions signataires de la nouvelle convention nationale d’objectif (représentants en 
région)

• Membres du comité de pilotage du PRITH

Un projet d’accord-cadre

Eléments de diagnostic du plan régional d’insertion des travailleurs handicapés
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- Les orientations -

Axe 1: Diversifier les trajectoires d’insertion professionnelle et sécuriser les parcours

(…) Une attention particulière est portée (…) à :

• L’accompagnement des transitions éducation / emploi (1), privilégiant tant que possible l’accès au milieu ordinaire 
(renforcement de l’évaluation, travail sur les trajectoires, élargissement de l’offre d’accompagnement…)

• Le développement des passerelles entre milieux d’insertion protégé/ adapté/ ordinaire (critères d’accès, 
développement des compétences, accompagnement de la mobilité…)

• Un meilleur accès des personnes handicapées aux dispositifs d’accompagnement RSA et à l’IAE

• L’accompagnement adapté et intégré de publics confrontés à des difficultés spécifiques, via la mutualisation et 
l’optimisation de l’offre existante :  jeunes et seniors handicapés, personnes souffrant de handicap psychique, de 
troubles cognitifs, de troubles du spectre autistique….

(1) Dispositifs de l’Education nationale, de droit commun et spécialisés, et établissements et services médicosociaux
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- Les orientations -
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- Les orientations -

Axe 2: Faire de la formation un levier pour l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes 
handicapées

(…) Les priorités sur cet axe portent sur :

• La mise en œuvre d’une démarche de progrès en matière d’accueil des personnes handicapées en formation de droit 
commun 

• La promotion des dispositifs d’alternance auprès du public et la sécurisation des parcours d’alternance une fois ceux-ci 
engagés

• Un partenariat renforcé entre dispositifs spécifiques et de droit commun

• Un plus large recours à la formation des travailleurs handicapés en activité, en vue de leur maintien et/ou de leur 
évolution dans l’emploi (en lien avec les OPCA/Opacif)

Eléments de diagnostic du plan régional d’insertion des travailleurs handicapés
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- Les orientations -

Axe 3: Renforcer la sensibilisation des employeurs et diversifier leurs réponses à l’obligation d’emploi

(…) Pour ce faire, le PRITH:

• Développe des actions ciblées de promotion de l’emploi des personnes handicapées dans les territoires, et de 
mobilisation des TPE/PME comme des entreprises concernés par des accords/ conventions

• Développe des ressources utiles sur chacune des modalités de réponse à l’obligation d’emploi (recours aux stages, 
mise à disposition de travailleurs handicapés d’Esat/EA, alternance…) et mutualise les outils existants

• Contribue au Handi-Pacte pour l’emploi des personnes handicapées dans les trois fonctions publiques, duquel il relaie 
les actions.
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- Les orientations -

Axe 4: Prévenir les risques de désinsertion professionnelle et favoriser le maintien dans l’emploi ou dans l’activité

(…) Les orientations prioritaires sont :

• Favoriser les actions de remobilisation pendant l’arrêt de travail pour accroître les perspectives de maintien dans 
l’emploi (amélioration des circuits d’identification/signalement des situations, facilitation de l’accès à certains outils du
maintien…)

• Sensibiliser les acteurs de la prévention de la désinsertion professionnelle et soutenir les coopérations entre acteurs 
médico-sociaux-professionnels

• Sécuriser les parcours professionnels en cas d’échec du maintien dans l’emploi, par un accompagnement adapté 
(reconversion précoce – y compris au sein de la branche, mobilité inter-fonction publique ou public-privé, passerelles 
milieu adapté/milieu protégé…)
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- Les orientations -

Axe 5: Observer, informer, valoriser

Le PRITH intègre également dans ses orientations le souci d’analyser dans la durée la situation de l’emploi des personnes 
handicapées, et de rendre compte de l’action collective.

Le PRITH entend pour ce faire :

• Se doter d’indicateurs partagés sur les grandes thématiques du PRITH, et les actualiser régulièrement

• Organiser l’information des acteurs et de leurs réseaux, notamment sur les ressources à leur disposition

• Mettre en place une communication adaptée
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- La gouvernance -

Décide des orientations du Plan
Evalue les résultats du Plan

COMITE DE PILOTAGE

AXE 1

ACCES A L’EMPLOI

AXE 2

ACCES A LA FORMATION

AXE 3

SENSIBILISATION DES 
EMPLOYEURS

AXE 4

MAINTIEN DANS 
L’EMPLOI

AXE 5

OBSERVATION & 
COMMUNICATION

UN PLAN D’ACTIONS ORGANISÉ PAR PRIORITÉS AUTOUR DE 5 AXES

Déclinaison territoriale
(Expérimentations locales, travaux interdépartementaux…)

Pour chaque 
action

↓
1 PILOTE

↓
Des  groupes de 

travail

COMITE DE COORDINATION

CREFOP CROCT

Rend compte de l’action du PRITH

Contribue au CPRDFOP/ au PRST

Organise et coordonne le plan
Rend compte de son avancement
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- La gouvernance -

Le comité de pilotage

Présidé par le Préfet de région, le comité se compose de :

• Les Rectorats de la région normande
• Le Conseil régional,
• Les Conseils départementaux,
• La Direccte
• L'Agence régionale de santé (ARS)
• Pôle Emploi,
• L'Agefiph,
• Le Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP),
• Les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH)
• Chéops
• La Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail (CARSAT)
• La Mutualité sociale agricole (MSA)
• …

Eléments de diagnostic du plan régional d’insertion des travailleurs handicapés
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- La déclinaison territoriale -

Si le PRITH a vocation à couvrir l’ensemble de la région, sa déclinaison territoriale repose sur différentes modalités, 
susceptibles de favoriser l’implication comme l’expérimentation locales.

Ainsi, dans la déclinaison du Plan, le PRITH prévoit des actions :

• A caractère strictement régional

• Déclinées sur chacun des départements selon des modalités adaptées aux contextes locaux

• Déployées sur des territoires cibles – à l’initiative de la région ou sur proposition des territoires – le cas échéant en vue 
d’une généralisation / d’un transfert sur d’autres territoires.

Le PRITH entend permettre aux partenariats locaux de bénéficier de la dynamique régionale, tout en conservant le souci 
d’un plus large partage des expériences et des pratiques en matière d’insertion professionnelle des personnes 
handicapées.

(…)
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