
FOCUS

Renforcement	des	aides	exceptionnelles	de
l’Agefiph
Afin	 de	 soutenir	 l’emploi	 des	 personnes
handicapées	 et	 sécuriser	 le	 déconfinement	 et	 la
reprise	de	l’activité	économique,	l’Agefiph	a	décidé
de	prolonger	la	durée	de	10	aides	exceptionnelles
mises	en	place	début	avril	jusqu’au	30	septembre,
les	 mesures	 pour	 les	 entrepreneurs	 handicapés
restant	 valables	 jusqu’au	 31	 décembre	 2020.
L’Agefiph	 renforce	 également	 son	 soutien	 à
l’apprentissage	et	à	l’alternance,	notamment	via	la
création	 d’une	 nouvelle	 aide	 proposée	 aux
employeurs	 pour	 sécuriser	 le	 parcours	 des
apprentis	et	des	alternants	dans	 les	TPE/PME,	et
la	 revalorisation	 des	 primes	 pour	 aider	 à	 la
conclusion	 de	 contrats	 d’apprentissage	 ou	 de
contrats	 de	 professionnalisation.	 Voir	 le
communiqué	de	presse.

ACTUS	EN	REGION

1er	atelier	du	RRH	en	Organisme	de	Formation	et	CFA
Les	Ressources	Handicap	Formation	de	l’Agefiph	Centre-Val	de	Loire	animeront
le	 premier	 atelier	 du	 Réseau	 des	 Référents	 Handicap	 en	 organisme	 de
formation	et	CFA	le	9	juillet	prochain	de	9h30	à	11h30	en	visioconférence.	Au
programme	:	«	Rôle	et	missions	du	Référent	Handicap	en	OF	et	CFA	».	Vous
souhaitez	 participer	 à	 cette	 rencontre	 ?	 Inscrivez-vous	 en	 complétant	 le
formulaire	en	ligne.	Pour	plus	d'informations.	

Organisation	 de	 rencontres	 territoriales	 :	 Entreprises	 de	 Travail
Temporaire,	Pôle	emploi	et	Cap	emploi
En	 septembre	dernier,	 la	Convention-cadre	pour	 le	 recrutement	 et	 l'insertion
des	personnes	handicapées	dans	le	secteur	du	Travail	Temporaire	a	été	signée
par	 le	 Ministère	 du	 Travail,	 le	 Secrétariat	 d’État	 chargé	 des	 Personnes
Handicapées,	 Pôle	 Emploi,	 CHEOPS,	 l’UNML,	 l’APEC,	 l’Agefiph,	 l’UNEA,
Prism’emploi,	 le	 FAFTT,	 le	 FASTT	 et	 l’OIR.	 Un	 groupe	 de	 travail	 «	 Travail
Temporaire	 »	 s’est	 constitué	 dans	 le	 cadre	 du	 PRITH	 afin	 de	 déployer	 cette
Convention-cadre	 en	 région,	 en	 organisant	 notamment	 des	 rencontres
territoriales	 entre	 les	 Entreprises	 de	 Travail	 Temporaire,	 Pôle	 emploi	 et	 Cap
emploi	 à	 partir	 de	 la	 rentrée.	 L’objectif	 :	 favoriser	 l’interconnaissance	 des
acteurs	et	établir	les	modes	de	coopération	futurs.

OASIS	 -	Handicap	 :	 un	dispositif	 de	pré-qualification	 au	 service	des
personnes	en	situation	de	handicap
L'Ecole	Régionale	du	Travail	Social	 (Olivet	 -	45)	propose	un	accompagnement
individualisé	pour	permettre	aux	personnes	en	situation	de	handicap	d'accéder
à	un	emploi	dans	 le	secteur	social	entièrement	 financé	par	 l’OETH.	Objectif	 :
franchir	 les	obstacles	et	décrocher	un	contrat	en	alternance	ou	 intégrer	une
formation	en	voie	directe	pour	se	qualifier	dans	un	métier	du	social.	La	3ème
session	OASIS	débutera	le	7	décembre	2020.	Les	candidatures	sont	ouvertes.
Réunions	d'informations	collectives	:	21	septembre,	19	octobre,	16	novembre
2020	de	10h	à	12H	à	l’ERTS	OLIVET.
Informations	et	inscriptions.
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Programme	 de	 professionnalisation	 des	 acteurs	 sur	 le	 handicap
2020
Vous	 êtes	 un	 acteur	 de	 l’orientation	 et	 de	 l’emploi,	 et	 vous	 souhaitez	 vous
former	 au	 handicap	 ?	 Consultez	 le	 programme	 de	 professionnalisation	 2020
financé	 par	 l'Agefiph	 et	 mis	 en	 œuvre	 par	 le	 Gip	 Alfa	 Centre.	 5	 modules	 de
professionnalisation	 sont	 proposés	 à	 distance	 de	 septembre	 à	 décembre.
Informations	et	inscriptions.

ACTUS	NATIONALES

Mise	en	service	de	la	plateforme	«	Mon	Parcours	Handicap	»
Le	Secrétariat	d’État	chargé	des	Personnes	Handicapées	a	annoncé	 le	6	mai
dernier	 le	 lancement	 de	 «	 Mon	 Parcours	 Handicap	 »	 :	 une	 plateforme
numérique	 développée	 par	 la	 Caisse	 des	 Dépôts	 et	 la	 Caisse	 Nationale	 de
Solidarité	pour	l’Autonomie	(CNSA),	pour	le	compte	de	l’État.	100%	accessible,
cette	plateforme	d’information,	d’orientation	et	de	service	offre	dès	aujourd’hui
une	 série	 de	 contenus	 liés	 à	 l’emploi	 et	 à	 la	 formation	 professionnelle.	 Elle
s’étoffera	 progressivement	 de	 nouveaux	 services,	 selon	 une	 logique
d’amélioration	continue.	Voir	le	communiqué	de	presse.

Lancement	d'une	consultation	nationale	sur	le	thème	du	Handicap
Faisant	 suite	 à	 la	 crise	 sanitaire,	 l’Agefiph	 lance	 une	 consultation	 large	 et
ouverte	afin	de	permettre	à	l’ensemble	des	acteurs	de	l’écosystème	handicap-
emploi,	y	compris	les	personnes	en	situation	de	handicap	et	les	employeurs,	de
s’exprimer	sur	les	enjeux	clés	et	de	coconstruire	des	réponses	adaptées	à	la
situation	nouvelle.	Dans	ce	cadre,	une	plateforme	d’intelligence	collective	sera
mise	en	 ligne	début	septembre.	Des	échanges	et	débats	seront	réalisés	sur
cette	 plateforme	 à	 partir	 de	 septembre.	 Pour	 plus	 d’informations
:	centre@agefiph.asso.fr

Pôle	emploi	s’équipe	de	l’application	RogerVoice
En	avril	2020,	Pôle	emploi	a	intégré	un	tout	nouveau	service	sur	pole-emploi.fr	:
Rogervoice,	 un	 service	 permettant	 aux	 6	 millions	 de	 Français	 sourds	 et
malentendants	de	dialoguer	au	téléphone	en	un	clic,	grâce	à	la	retranscription
écrite	ou	en	langue	des	signes	des	propos	de	leur	interlocuteur.	L’ambition	de
Pôle	 emploi	 est	 de	 créer	 du	 lien,	 de	 fournir	 davantage	 d’autonomie,	 et	 de
franchir	une	nouvelle	étape	dans	l’accès	à	l’emploi	des	personnes	en	situation
de	 handicap.	 Il	 suffit	 aux	 personnes	 concernées	 d’ouvrir	 l’application	 et	 de
composer	 le	 3949.	 La	 communication	 ne	 sera	 pas	 décomptée	 du	 forfait
personnel	proposé	par	les	opérateurs,	qui	inclut	une	heure	de	crédit	d’appels
gratuits	par	mois.

RESSOURCES,	ETUDES	ET	OUTILS

Secrétariat	d’Etat	chargé	des	Personnes	Handicapées	:	«	Foire	aux
questions	déconfinement	»
Agefiph	:	«	Dé-confinement	:	toutes	les	informations	utiles	pour	les
personnes	handicapées	et	les	entreprises	»
Défenseur	des	droits	:	«	Rapport	annuel	d’activité	2019	»	
CNSA	:	«	Votre	MDPH	–	Votre	avis	:	Résultat	de	l’enquête	nationale	au	31
décembre	2019	»
UNEA	:	«	3ème	mesure	de	l’impact	de	l’épidémie	du	Covid-19	sur	les	EA	»
Spot	TV	du	GEIQ	Avenir	Handicap
France	Stratégie	:	«	Emploi	des	personnes	handicapées	et	performance
des	entreprises	»	
CCAH	(Comité	national	Coordination	Action	Handicap)	:	«	Podcasts	du
CCAH	»
GIP	Alfa	Centre	:	«	Guide	de	sensibilisation	au	handicap	pour	les
organismes	de	formation	et	CFA	en	Centre-Val	de	Loire	»
	

AGENDA

En	juillet
	



3	juillet	:
GT	départemental	(36)	action	3.4	«	Organisation	d’un	forum	sur	les	TND	»
(9h30-12h,	UD	36	DIRECCTE)

6	juillet	:
-	GT	départemental	(37)	action	1.4	«	Transitions	scolarité/monde	du	travail	»
(9h30-12h,	en	visio-conférence)
-	GT	régional	action	3.3	«	Organisation	d’une	manifestation	régionale	EA/ESAT	»
(14h-16h,	en	visio-conférence)

7	juillet	:
-	GT	régional	action	2.1	«	Coordination	SEEPH	2020	»	(10h-12h30,	en	visio-
conférence)
-	GT	départemental	(28)	action	1.4	«	Transitions	scolarité/monde	du	travail	»
(14h-16h30,	à	la	Mission	locale)
-	GT	départemental	(28)	action	3.4	«	Maison	de	santé	et	Maintien	:	informer	les
professionnels	de	santé	sur	le	thème	du	maintien	»	(14h-16h30,	en	visio-
conférence)

8	juillet	:
-	COPIL	régional	action	3.1	«	DEA	»	(9h30-12h,	Orléans)
-	GT	départemental	(41)	action	1.4	«	Transitions	scolarité/monde	du	travail	»
(10h-12h,	en	visio-conférence)
-	GT	régional	«	Déploiement	de	la	Convention-Cadre	sur	le	travail	temporaire	»
(14h-16h30,	en	visio-conférence)
	
9	juillet	:
1er	atelier	du	RRH	en	Organisme	de	Formation	et	CFA	(9h30-11h30,	en	visio-
conférence).	Lien	d’inscription.

10	juillet	:
Comité	Opérationnel	Régional	(9h30-12h,	en	visio-conférence)
	
23	juillet	:
GT	départemental	(36)	action	3.3	«	Manifestation	d'interconnaissance	SPE-EA-
ESAT	»	(14h-16h,	en	visio-conférence)	

27	juillet	:
GT	départemental	(28)	action	3.3	«	Mobilité	ESAT	vers	EA	et	milieu	ordinaire	de
travail	»	(14h-15h30,	en	visio-conférence)
	

En	août
	
25	août	:
GT	départemental	(36)	action	3.3	«	Manifestation	d'interconnaissance	SPE-EA-
ESAT	»	(14h-16h,	en	visio-conférence)
	
27	août	:
GT	régional	action	1.2	«	Numérique	et	Handicap	»	(9h30-12h,	lieu	à	définir)
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