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1) La Mission 
observation 

Handicap

Contexte d’intervention et thématiques 
d’études 

Présentateur
Commentaires de présentation
Présentation personnelle + contexte d’intervention
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Contexte 
d’intervention : 

Le Carif-Oref1

Dans chaque région
Créés par Décret

Financement dominant 
CPER

Carif-Oref

Aide à la décision
Observation
Information
Orientation

Accompagnement 
des acteurs

Rôle et missions 

Un GIP 
Fusion entre ORM et 

Espace 
compétences en 

2021 

En PACA 

Présentateur
Commentaires de présentation
FAUT-IL PREVOIR, POUR LA VIDEO (COMME PREPARE SUR CETTE PAGE) DES ELEMENTS DE RAPPEL SUR LE CARIF OREF ?Le Carif OrefNous appartenons à un réseau national, les Carif-Oref, créés par décret par les pouvoirs publics et existant dans chaque région de France : CARIF signifiant « Centre d’animation, de ressources et d’information sur la formation » ; et OREF « Observatoire régional emploi formation »Le rôle des Carif Oref est de venir en appui aux acteurs de l’emploi et de la formation, qu’il s’agisse de représentants des institutions publiques (au 1er chef, car nous sommes très majoritairement financés par l’Etat - la Dreets – et la Région) ; d’organisations professionnelles (branches, OPCO, organisations syndicales de salariés) ; et des réseaux d’opérateurs de l’emploi et de la formation (notamment Pôle emploi, Missions locales, APEC, interlocuteurs Agefiph et Cap emploi…)En PACA, notre centre de ressources est, depuis début 2021, la résultante de la fusion de 2 organismes que vous connaissiez peut-être, le Carif Espace Compétences, et l’Observatoire régional des métiers
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Créée en 2000 avec 
l’Agefiph

Portée d’abord par l’ORM

Soutenue par l’Etat et l’Agefiph

Plus de 20 ans 
d’existence… 

Observation statistiques 
et études

Sur les parcours des PSH et l’ 
engagement des acteurs en 

région

De l’accès à la formation au 
maintien dans l’emploi

Participation à des études 
transversales du Carif-Oref

Des travaux très 
divers…

Plus de 80 publications

Une newsletter annuelle 

interventions pour des réseaux 
d’acteurs

Un espace Handicap sur notre site

Outils à votre 
disposition

1 Contexte 
d’intervention : 
Contours de la 

Mission 

Présentateur
Commentaires de présentation
La Mission observation Handicap existe depuis plus de 20 ans, au départ à l’initiative exclusive de l’Agefiph.Ces dernières années, la programmation repose sur 3 types d’actions. On constate des évolutions en matière de thématiques abordées dans les études de la mission : pour synthétiser à grands traits, il y a eu une première phase dans les années 2000 où la mission réalisait exclusivement des travaux statistiques, puis jusqu’au milieu des années 2010 exclusivement des études qualitatives ; depuis quelques années, la programmation est mixte. Depuis quelques années, on constate également une place importante de la composante économique dans les thématiques d’études de la missionLa mission a réalisé ou co-réalisé plus de 80 publications sur des thèmes relatifs aux parcours des personnes confrontées à une problématique de santé, depuis l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap, jusqu’au maintien dans l’emploiDernier point important : le Carif-Oref développe d’autres actions sur la thématique Handicap auxquelles la mission est associée. Le centre de ressources développe notamment, pour le compte de l’Agefiph, deux modules de Sensibilisation à une approche globale du Handicap et de Professionnalisation de référents handicaps, actions qui font partie intégrante du Programme de Professionnalisation du Carif-Oref.
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Des outils 
à votre 

disposition

Actuellement en ligne sur

https://www.orm-
paca.org/Handicap

Présentateur
Commentaires de présentation
Comme le Carif-Oref stabilise actuellement la palette de ses outils de diffusion d’informations, vous pouvez pour l’instant encore consulter les études de la Mission observation Handicap sur le site de l’ORMSur la page d’accueil, vous trouverez en haut un onglet Thématiques transversales avec notamment une rubrique Handicap
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2) Quelques 
travaux de la 

mission  

Aperçu général : les études réalisées  
entre 2011 et 2021 (objectif, résultat clé)
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Chronologie des 8 dernières études  publiées par la mission 

2011 2021

Apprentissage et 
handicap (11) 

Enquête Apprentis QL

Apprentissage et 
handicap (16) 

Enquête Employeurs QL

QN

Sensibilisation des 
entreprises (12) 

Politiques publiques QL

Discriminations et 
Handicap (14) 
Vécu et impact QL

+ tableaux de bord pluriannuels : sortants du PRF, suivi Convention 
Région, tableau risques / maintien…

Services médico-
sociaux (17) 
Cartographie

QN

QL

OPCA et Handicap 
(18) 

Culture et actions QL

QN

Métiers en tension (19) 

Enjeux et pistes d’action

QN

QL

Prescription de 
formations (20) 
Enjeux de suivi QL

Présentateur
Commentaires de présentation
PB – CE NE SONT PAS LES INTITULES EXACTS…. C’ÉTAIT TROP LONG DE LES INDIQUER DANS UNE DIAPO Sur cette diapositive, est réalisée une frise chronologique qui dresse l’inventaire des études conduites depuis 10 ans.Il est important d’abord de souligner que toutes les études ne sont pas annuelles et « ad hoc »… La mission a réalisé aussi des tableaux de bord statistiques pluriannuels, outils en général adossés à des démarches de suivi de programmes interinstitutionnels comme la Convention cadre Région/Agefiph/Fiphfp… D’autres travaux statistiques de ce type ont ainsi été conduits par exemple pour caractériser les parcours des sortants de formations du Programme régional de formation (la mission a contribué à ces tableaux de bord afin de comparer les caractéristiques de sortants en situation de handicap, par rapport aux « tous publics »). Dans cette famille de tableaux pluriannuels, on peut bien sûr citer le Tableau de bord Maintien dans l’emploiDans la frise que vous avez sous les yeux, j’ai distingué 3 types d’études par un code couleur spécifique (cette catégorisation étant un peu réductrice) :En jaune, des études sur la thématique de l’alternance (il faudrait rajouter aussi l’étude de 2017 sur l’usage des services médico-sociaux dans les dispositifs d’alternance)En bleu clair, des études abordant majoritairement le champ économique, et la place du handicap dans l’action des entreprises ou organisations professionnelles En bleu foncé, des études qui s’intéressent aux enjeux de parcours Pour chaque étude, une étoile vous indique s’il s’agit d’une étude quanti, quali, ou mixant ces deux approches : vous constatez ainsi que depuis la deuxième moitié des années 2010, les études ont souvent combiné ces deux approches (par exemple avec un système de questionnaire en ligne, donnant ensuite lieu à un approfondissement sous la forme d’entretiens qualitatifs)Je vais maintenant vous situer en quelques mots chacune de ces études, afin que vous sachiez en quoi vouz pouvez la mobiliser dans vos réflexions respectives.
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Etudes publiées Questions clés traitées dans la publication

Prescriptions non abouties (2021) Risques d’abandon d’un projet (de formation) – Initiatives porteuses -
Enjeux de suivi et traçabilité

Discriminations (2014) Enjeux d’intégration : importance à la fois des premiers moments en 
emploi/formation, des réseaux d’appartenance, et du questionnement relatif 
à l’information sur le handicap (comparaison critères handicap/origine)

Apprentissage/étude Apprentis (2011) Freins et leviers à la sécurisation des parcours (variété des problématiques 
suivant les types de handicap) – 3 paramètres abordés :
Intégration dans le collectif – Pédagogie – Identité professionnelle

Offre de services médico-sociaux (17) Enjeux de lisibilité de l’offre
Outils à mobiliser dans les parcours suivant territoires/types de handicap

Sensibilisation des entreprises (12) Freins et leviers à la prise en compte du handicap dans les programmes 
d’intervention publique et l’action territoriale pour l’emploi

Apprentissage/étude Employeurs (16)  Problématiques de représentations sur les handicaps (typologie 
d’employeurs) – Enjeux d’accompagnement (notamment des TPE)

Métiers en tension (2019) Exemples de problématiques d’insertion et maintien dans l’emploi et 
initiatives développées la sécurisation des parcours d’emploi

Opca et Handicap (2018) Problématiques de mise en place d’un système d’information sur les PSH

QUELS CONTENUS ?

Présentateur
Commentaires de présentation
Ainsi, dans cette diapositive, pour chaque étude j’ai indiqué un point central qu’elle aborde… Je me suis efforcé de dégager un seul point, mais en général chaque étude présente une perspective large, avec des éléments de contexte, et plusieurs thèmes de résultatsLe classement adopté ici n’est pas chronologique : de façon un peu intuitive (et certainement un peu arbitraire !), j’ai essayé de les classer en suivant une logique de parcours de l’accès à la formation au maintien dans l’emploi, les 4 dernières études en bas de la page étant plus « macro » (consacrées à l’engagement des acteurs institutionnels et économiques)
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3) Actualités 
2021

Zoom sur 3 études conduites cette année 

(publiées ou en cours de réalisation)   

Présentateur
Commentaires de présentation
AHDans cette troisième partie, nous allons vous présenter quelques tendances chiffrées du tableau de bord de l’année dernière. Les données représentées font référence à l’année 2019. 
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Actualités3
3 TRAVAUX

 L’enquête « Pratiques et besoins des OF/CFA en matière
de prise en compte du handicap » (en cours)

 Le tableau de bord statistique sur le maintien dans l’emploi
« Ensemble, prévenir la désinsertion professionnelle »
(annuel)

 L’enquête « Quelle sécurisation des projets de formation :
l’exemple des demandeurs d’emploi en situation de
handicap » (publiée)
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Actualités3
A/ L’enquête OF, CFA et Handicap

CARACTERISTIQUES GENERALES

Objectif : repérer les besoins des OF/CFA sur le champ de la prise en compte du Handicap

Identifier les pratiques et attentes, selon les types d’établissements et d’interlocuteurs
A la demande de la RHF :
- Avoir un éclairage sur les besoins correspondant à différentes catégories de personnels (Direction, accueil, administratif, pédagogique…)
- Tester l’intérêt des répondants pour une démarche de type convention/accord 
L’étude est réalisée en coopération avec Cyril JARS (Chef de projet Professionnalisation au Carif-Oref)

Calendrier : livrable pour le tournant 2021/20222

Le terrain d’enquête est en cours (bouclage 2ème quinzaine d’octobre)
L’analyse et la rédaction seront effectués avant fin décembre

Méthodo : une enquête Quanti / Quali
Préalables : benchmarking Professionnalisation + entretiens Agefiph
1 – Questionnaire en ligne
2 - Entretiens approfondis
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 Des établissements qui ont bien répondu à l’appel
 102 questionnaires en ligne (moitié des répondants: volontaire pour la suite)   

 Une culture du Handicap très hétérogène
 En fonction des secteurs…tailles d’établissement, du parcours des répondants...

 Quelques attentes convergentes….
 Outiller la pédagogie – Sécuriser le parcours vers l’emploi

Actualités3
A/ L’enquête OF, CFA et Handicap

QUELQUES PREMIERES ESTIMATIONS

Présentateur
Commentaires de présentation
La phase 1 de l’enquête, ayant consisté à préparer, concevoir et mettre en ligne un questionnaire :- Ce questionnaire a été travaillé avec Sylvie, Hélène et Aline (validation et enrichissement) ;La diffusion du questionnaire, mis en ligne fin août, a donné lieu à 2 relances ;102 réponses ont été obtenues (l’ensemble des répondants n’ayant cependant pas instruit toutes les questions)54 personnes ont accepté de transmettre leurs coordonnées afin d’être recontactées éventuellement dans la suite de l’enquêteLa phase 2 de l’enquête est en cours : 12 entretiens prévus, dont 7 déjà réalisésPanel varié : taille, secteur d’activité, OF et CFA, fonctions différentes des répondants, référents handicap ou pas…Hétérogénéité : degré de connaissance et d’expérience très variablePriorités d’intervention très différentesOpportunité certainement de réaliser une typologie, sur le modèle de celle de l’étude Contrat d’apprentissage et entreprises privées (la culture du handicap et les priorités d’action étaient catégorisées… )Parmi les points de convergence : mieux connaitre les types de handicap, outiller l’accompagnement pédagogique – Et, côté avis sur les ressources existantes, RHF plébicitée Priorités d’intervention - L’amont de l’entrée en formation pour les moins expérimentés- L’aval (suivi statistique des sortants de formation / accompagnement) pour les moins et les plus expérimentés- Besoin d’un minimum d’ « échange de pratiques »- Par exemple peut-être dans le cadre des formations du Programme de Prof du CO ?
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Actualités3
B/ Le tableau de bord maintien dans l’emploi

CARACTERISTIQUES GENERALES

Production annuelle 
Depuis 2009 

(sauf 2017/18)

deux éditions en cours
• Récemment publiée mars 21

• A paraître en mars 22 (données 2020 

3 niveaux de partenariat
Financeurs (Dreets/Agefiph)

Commanditaires (copil Charte)
Fournisseurs (14, dont certains hors copil)

Structure inchangée
Données contextuelles

Situations à risques
Détection des situations

Prises en charge / maintien
Résultats

Des enrichissements
Données départementales

Plus d’éléments sur les 
caractéristiques des entreprises 
(secteurs, taille) et salariés (âge, 

sexe) 

Présentateur
Commentaires de présentation
REVOIR LA DIAPO POUR QU’ELLE SOIT PLUS « GRAND PUBLIC »
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 Nombre de licenciements pour inaptitudes physiques : 

 Nombre de situations à risque : 

 Nombre de parcours de maintien dans l’emploi : 

B/ Le tableau de bord maintien

QUELQUES RESULTATS REGIONAUX

Actualités3

Présentateur
Commentaires de présentation
Licenciements pour inaptitude En 2019, 4194 personnes ont été inscrites à Pôle emploi suite à un licenciement pour inaptitude physique.Soit une baisse de 17% (2018 =5030 personnes).  Données départementales : Globalement, il y a une tendance à la baisse très majoritaire des licenciements pour inaptitude (baisse importante sur 05 - près de 30% -), sauf dans le 04 où la tendance est restée stable. Situations à risqueL’évolution 2018/2019 est plutôt en (légère) haussePour les accidents du travail, la tendance est quasi stable (ramenée en % d’évolution) : 51447 en 2018 / 51601 en 2019 Données départementales : les évolutions entre 2018 et 2019 sont peu marquées, mais variables suivant les départements (de -2% dans le 05, à +4% dans le 84)Pour les maladies professionnelles, l’augmentation est un peu plus marquée (4%) passant de 2119 (en 2018) à 2211 (en 2019).Données départementales : les évolutions sont plus contrastées que pour les AT, avec 3 départements où la tendance est à la hausse (13, 06 et surtout 04 - +45% -) et les 3 autres où la tendance est à la baisse ( surtout 05 = – 18%)Parcours ouverts (maintien dans l’emploi)La baisse est observée sur plusieurs années : 2080 parcours en 2019 - 2158 en 2018 – 2290 en 2017 Données départementales : les évolutions sont contrastées, non seulement la tendance à la baisse est hétérogène (-3% dans le 04, -31% dans le 84, -61% dans le 13), et, dans un des six départements, le Var, elle est au contraire fortement à la hausse (+ 52%)
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Soutenir davantage votre réflexion stratégique 
=   Pour l’édition 2022, l’ensemble des fournisseurs de données apportera des éléments d’interprétation 

des principaux chiffres clés et tendances d’évolution

Vous apporter une vision plus globale des enjeux risques/maintien  
=  En plus des statistiques régionales et départementales : 

Une introduction qui situe les principales actualités de l’année sur le champ du Maintien dans l’emploi 
Des encadrés de synthèse en tête de chaque chapitre (chiffres clés, tendances d’évolution) 

Actualités3
B/ Le tableau de bord maintien

PERSPECTIVES
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Actualités3
C/ L’étude sur les prescriptions non abouties

CARACTERISTIQUES GENERALES

Objectif : identifier les raisons expliquant l’abandon d’un projet de formation

…Afin de renforcer la sécurisation des parcours, de la prescription à l’entrée en formation !

Méthodologie : 30 interviews d’acteurs institutionnels et opérateurs
Représentants de : Dreets - Région – Agefiph – Pôle emploi – Missions locales – Cap emploi

3 territoires tests : Hautes-Alpes (Briançonnais) – Alpes-Maritime (Nice) - Bouches-du-Rhône (pays d’Arles)

Publication : valorisation d’initiatives (encadrés) et pistes d’action (résultats d’enquête
Inventaire de difficultés de sécurisation de parcours / et, au regard, d’initiatives et pistes d’action

Perspective : sensibiliser les décideurs, les intermédiaires de l’emploi et les OF
Valoriser le rôle de l’Agefiph (RHF notamment)

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour conclure sur l’approche : l’étude se situe dans une perspective de sensibilisation : Par rapport à d’autres travaux de la mission, elle n’apporte pas de résultats « révolutionnaires », elle a plutôt pour ambition de mettre en évidence (pour reprendre une expression évoquée par Christophe Bertrand) l’écosystème de la sécurisation des parcours de formation)
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Chapitre 1 - Enjeux de politiques 
publiques
• Etat de la Recherche sur le sujet

Chapitre 2 – La confirmation d’un projet
 Décalages en « prescrit » et « réel »

Chapitre 3 – L’accès à la formation
 La prise en compte du handicap, du premier 
contact avec l’OF à la sélection des candidatures

Actualités3
C/ L’enquête sur les prescriptions non abouties

STRUCTURE DE LA PUBLICATION

Encadrés 
« Contours »

Encadrés 
« Focus »

Encadrés 
« Ressources »

 Synthèse en tête 
de chaque 

chapitre
= rubrique 
L’Essentiel

 Pistes d’action

Présentateur
Commentaires de présentation
Encadrés Contours = éléments de contexteEncadrés Focus = illustrations relatives par exemple à un territoire, un type de public, etc.Encadrés Ressources = exemples d’initiatives 
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La sécurisation des parcours de formation : un large prisme d’enjeux pour les politiques publiques

Accroissement du volume de formés – Employabilité (filières en tension)
Parcours sans coutures – Solutions individualisées – Bénéficiaire acteur de son parcours

Préformations – FOAD
Soutien aux acteurs de l’accompagnement (professionnalisation)  - Innovation

Pour expliquer les ruptures de projets : des apports issus de plusieurs travaux de recherche

Suivi statistique des parcours  Des revirements plus fréquents chez certains publics (Chevalier, Falco, Lorent, Petrovitch, 2009)  
Sensibilisation des prescripteurs  Une approche souvent empirique et peu outillée des processus de sélection (Mailliot, 2016)
Soutien à la conciliation des temps de vie  Risques de décrochage à chaque nouvelle étape (Cart, Toutin, Henguelle, 2010)

Discernement relatif au fait d’informer ou pas sur sa situation de santé  Effets sur la qualité de la relation (Lorent, 2014)

Actualités3 C/ L’enquête sur les prescriptions non abouties

DES ENJEUX IMPORTANTS

Présentateur
Commentaires de présentation
Enjeux de politiques publiquesExplication des 4 couleurs utilisées pour l’énumérationPréoccupation des décideurs - Résultats à dégager (en rouge)Enjeux d’accompagnement des bénéficiaires (en bleu)Enjeux en matière d’ingénierie pédago (en jaune)Développement de l’appareil de formation (en gris)Travaux de rechercheL’analyse documentaire qui faisait partie intégrante de l’étude permet de dégager 4 constatsUne étude de l’ORM qui concernait le suivi statistique des parcours de demandeurs d’emploi bénéficiant d’une prestation d’orientation (de l’AFPA) avait mis en évidence que les changements de projets en cours de prestation étaient surreprésentés parmi certaines catégories de publics : les seniors, notamment les femmes en 2ème partie de vie active, les jeunes sans qualification…Une autre étude de l’ORM s’était intéressée aux modalités de sélection de candidats à la formation…cette étude était centrée sur un autre « critère » que le Handicap, les résultats étant cependant transférables : il s’agissait de regarder comment le critère « Femmes/Hommes » était ou pas pris en compte dans les commissions de sélection (approche « observation participante »)… Cette étude avait montré que l’examen des candidatures se faisait « au cas par cas », sans outillage (sans support de sensibilisation à la prise en compte du critère mixité), sans grille pour tenter d’objectiver les choixUne ancienne étude du réseau des centres associés Céreq s’était intéressée aux risques d’arrêt d’un contrat d’apprentissage… Cette étude avait montré que les risques sont d’autant plus grands en début de dispositif, car les personnes sont confrontées à de forts changements de vie, avec une difficulté à articuler vie personnelle et parcours pro (la question du rythme se posant bien sûr particulièrement dans le cas des PSH)Enfin, une étude de la Mission observation Handicap conduite autrefois par l’ORM et portant sur les processus de discrimination avait montré que beaucoup de ruptures étaient liées à une dégradation de la relation entre PSH et interlocuteurs, quand la question d’informer ou pas sur le handicap n’avait pas été gérée/discutée, ou mal.
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B/ L’enquête sur les prescriptions non abouties 

QUELQUES RESULTATS REGIONAUX

Actualités3

C/ L’enquête sur 
les prescriptions 

non abouties

LA 
SECURISATION 
DES PROJETS :

QUEL 
ECOSYSTEME  

Présentateur
Commentaires de présentation
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ELEMENTS DE BIBLIOGRAPHIE 

• « Quelle sécurisation des projets de formation en Provence-Alpes-Côte d’Azur ? L’exemple des demandeurs d’emploi en
situation de handicap », Lorent, P., coll. Point de vue, n°1, juin 2021

• « Ensemble, prévenir la désinsertion professionnelle, Chiffres-clés 2019 pour la région Provence - Alpes - Côte d’Azur et
ses départements », Houmair, S., Lorent, P., coll. Panorama, n° 1, mars 2021

• « Convention cadre d’engagement 2018 – 2021 Région-Agefiph-Fiphfp – Synthèse du suivi statistique 2019, Lorent, P.,
Petrovitch, A., Reveille-Dongradi, C., Hors Collection, novembre 2020

• « Handicap : quel engagement des acteurs économiques ? L’exemple des OPCA et Opacif en Provence – Alpes – Côte
d’azur », Houmair, S., Lorent, P., coll. Grand angle n° 6, juillet 2018

• « Quels enjeux et préconisations pour les métiers en tension en région ? » (étude comprenant des inserts sur la
thématique Santé-Maintien dans l’emploi-Parcours des personnes en situation de handicap), Bremond, F., Gay-Fragneaud,
P. et collectif d’auteurs, coll. Grand angle :

Tome 1 : domaines de la Production (n°11, octobre 2018)
Tome 2 : domaines des Services (n°13, janvier 2019)

• « Contrat d’apprentissage et handicap : le point de vue des entreprises privées », Lorent, P., coll. Etudes, n°29, juin 2016
• « Discriminations liées à l’origine ou au handicap : des vécus différents, des pistes d’action complémentaires », Chaintreuil,

L., Inthavong, S., Lorent, P., coll. Mémo n° 62 , mars 2015
• « Enquête Apprentissage et Handicap. Quelles conditions d’intégration en milieu ordinaire ? », Lorent, P., coll. Etudes,

n°15, décembre 2010

, 

Présentateur
Commentaires de présentation
PLVoici enfin quelques éléments de bibliographie à votre disposition (bibliographie non exhaustive des publications de la mission)Merci de votre attention !
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A VOTRE 
ECOUTE  !!! 

Contact : Pierre LORENT
plorent@cariforef.fr et 06 16 71 18 65

Présentateur
Commentaires de présentation
PL

mailto:plorent@cariforef.fr
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