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n C e guide a été réalisé dans le cadre des 

travaux menés par le PRITH Île-de-
France pour favoriser l’intégration au 

milieu ordinaire des travailleurs handicapés 
d’ESAT.
Le Plan Régional d’Insertion des Travailleurs 
Handicapés (PRITH) Île-de-France 2015-2017 
s’organise autour de trois axes prioritaires, 
dont la sécurisation des parcours d’accès 
et de maintien dans l’emploi des personnes 
handicapées. 
Parmi les actions mises en œuvre pour 
répondre à cette priorité, le PRITH Île-de-
France développe une action spécifique pour 
favoriser et sécuriser les transitions vers le 
milieu ordinaire de travail des usagers d’ESAT.

Le cadre général de l’intégration au 
Milieu ordinaire des travailleurs d’ESAT

La vocation première des ESAT est de four-
nir, en leur apportant un accompagnement 
médico-social, une activité professionnelle 
aux personnes qui ne sont pas suffisamment 
autonomes pour travailler en milieu ordinaire. 
Néanmoins, dès la loi du 30 juin 1975, les 
ESAT étaient également investis d’une mission 
d’accompagnement vers le milieu de travail 
ordinaire. La loi de 2005 a renforcé cette 
orientation en favorisant les passerelles 
entre le milieu protégé et le milieu ordinaire 
notamment par le développement des mises 
à disposition de TH d’ESAT en entreprise. 
Plus récemment, la Commission nationale du 
Handicap du 11 décembre 2014 a réaffirmé 
que « l’accompagnement des travailleurs han-
dicapés vers l’emploi et dans leur évolution 
professionnelle doit offrir plus de continuité, 



faciliter les passerelles entre emploi protégé et emploi en milieu ordinaire ». Le projet 
de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 confirme ces orientations : à 
partir de 2017, les ESAT pourront bénéficier de Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de 
Moyens (CPOM) pour organiser des réponses plus souples dans l’accompagnement des 
personnes, y compris vers le milieu ordinaire.

On compte en Île-de-France 994 travailleurs concernés par une mise en emploi en 
milieu ordinaire de travail en 2015, avec ou sans convention de mise à disposition ou 
d’appui, ou hors convention soit 8 % des travailleurs handicapés accueillis en ESAT en 
20151. L’évolution des mentalités et les aspirations des jeunes handicapés, dits de la 
« génération 2005 », laissent à penser que la demande d’intégration en milieu ordinaire 
va aller croissant dans les prochaines années.

L’objectif du guide des transitions entre le milieu protégé  
et le milieu ordinaire en Ile-de-France

L’objectif de ce guide est de donner aux opérateurs territoriaux une compréhension 
commune des questions soulevées par la gestion de ces transitions et de les aider à 
y répondre en partageant leurs expériences et leurs pratiques.

Ce guide est donc composé de deux grandes parties :

Un vade-mecum réglementaire des transitions entre le milieu protégé  
et le milieu ordinaire
Celui-ci vise à donner à l’ensemble des opérateurs territoriaux, publics et privés, une 
même lecture du cadre juridique qui organise leurs interventions en présentant en un 
seul et même document :

>  les dispositions légales et réglementaires qui régissent les modalités  
de transitions entre le milieu protégé et le milieu ordinaire ;

>  les différents contrats (de travail ou de mise à disposition) qui permettent  
ces transitions ;

>  les aides qui leur sont associées, qu’il s’agisse d’aides aux entreprises privées 
ou aux employeurs publics.

Un recueil de pratiques 
Il témoigne des initiatives, expérimentations, modalités innovantes de coordination entre 
acteurs qui se développent en Île-de-France pour favoriser et sécuriser les transitions 
vers le milieu ordinaire de travail des usagers d’ESAT.
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Vade-mecum réglementaire  
des transitions MP-MO 

1/ Le cadre réglementaire  
des transitions MP/MO
•  Le passage du milieu protégé au milieu ordinaire

• L’entrée et l’accompagnement dans l’emploi

•  La réorientation du milieu ordinaire  
vers le milieu protégé et le droit au retour

•  Les incidences de la transition MP/MO  
sur le statut et la rémunération du TH

• Synthèse

2/Les différentes voies de transition
•  Les dispositions propres aux différents 

contrats de travail visés par l’article L. 344-2-5 
(février 2016)

•  Les aides Agefiph aux entreprises  
selon les contrats de travail (mars 2016)

•  Les aides Fipfhp aux entreprises et aux personnes 
selon les contrats de travail (février 2016)

• Synthèse
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Deuxième partie  
Recueil des pratiques en Île-de-France

1/L’insertion dans le MO comme finalité : les structures dédiées
>  ADAPT : ESAT Hors les murs

>  ESAT Jean Caurant : ESAT de transition

>  ESAT Vivre : ESAT tremplin

2/La préparation au milieu ordinaire
•  Par des démarches axées sur la formation et la reconnaissance des compétences

>  ESAT La Gabrielle : dispositif « CAP VAE »

 >  ESAT Les Amis de l’Atelier de Vitry-sur-Seine : la reconnaissance des compétences  
en partenariat avec « Différents et compétents »

>  Dispositif d’insertion DIVA : atelier collectif de travail sur « L’image de soi »

•  Par des démarches axées sur l’expérience  
ESAT Ézainville : un accompagnement par paliers vers le milieu ordinaire

>  ESAT COTRA : la compétence construite à partir des besoins de l’entreprise.  
Un atelier hors les murs inter-ESAT

3/L’accompagnement vers et dans le MO 
• Par la voie de l’alternance

>  Groupe FLO : création d’une classe dédiée de CQP Agent Polyvalent de Restauration

>  ESAT Jean Pierrat : partenariat avec Parenthèse & Savoirs pour la réalisation  
d’une formation en alternance visant l’accès à un titre professionnel

>  ESAT ARMME : contrat de professionnalisation employé de vente  
dans la grande distribution

• Le recours à des services d’insertion spécialisés

>  Association Vivre : le SISPPH DELTA Insertion

>  DIVA : le dispositif d’insertion de l’association Vivre Autrement

• La création de dispositifs d’insertion mutualisés

>  Fondation des Amis de l’Atelier : expérimentation d’une unité mobile d’insertion mutualisée

• La carte de la proximité

>  ESAT La Hétraie : Le partenariat local avec une collectivité territoriale

•  Tableau synthétique des actions favorisant la transition MP-MO, et points de vigilance.

•  Marguerite des pratiques innovantes ou déployées pour favoriser les transitions.
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1/Le cadre réglementaire 
des transitions MP/MO
Le passage du milieu protégé  
au milieu ordinaire

Le travail en milieu ordinaire sans orientation préalable :
Les périodes de stage et de mise à disposition (inférieures à deux ans) sur le marché du 
travail d’un travailleur ESAT ne justifient pas d’un passage en CDAPH.
« Les personnes handicapées admises dans un établissement ou un service d’aide par 
le travail peuvent, dans le respect des dispositions de l’article L. 125-3 du Code du 
travail et selon des modalités fixées par voie réglementaire, être mises à disposition 
d’une entreprise afin d’exercer une activité à l’extérieur de l’établissement ou du service 
auquel elles demeurent rattachées. »
« Quelles que soient les modalités d’exercice de cette activité à caractère professionnel en 
milieu ordinaire de travail, les TH concernés continuent à bénéficier d’un accompagnement 
médico-social et professionnel assuré par l’établissement ou le service d’aide par le 
travail auquel ils demeurent rattachés ».
La durée de la mise à disposition est de deux ans maximum. La prolongation au-delà de deux 
ans de la mise à disposition est subordonnée à l’accord de la CDAPH.
Cet accord doit être demandé par le directeur de l’ESAT.

Cette disposition a été rappelée par une circulaire (NDGAS/3B N° 2008-259) du 
1er août 2008 selon laquelle « Il ne saurait être admis en effet qu’une personne 
handicapée faisant l’objet d’une orientation vers le MP exerce de fait et sur une 
longue période une activité en milieu ordinaire de travail. »

Le travail en milieu ordinaire avec orientation préalable :
« Lorsque l’évolution de son état ou de sa situation le justifie, l’adulte handicapé ou son 
représentant légal, les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent 
handicapé ou l’établissement ou le service peuvent demander la révision de la décision 
d’orientation prise par la commission. L’établissement ou le service ne peut mettre fin, 
de sa propre initiative, à l’accompagnement sans décision préalable de la commission »

Cette disposition implique que toute embauche d’un travailleur ESAT sur le marché 
du travail doit faire l’objet d’une orientation préalable par la CDAPH.

« À l’issue de la décision d’orientation professionnelle que prend la CDA, il appartient 
au SPE et à ses partenaires de prendre le relais de la CDA et d’accompagner dans les 
meilleures conditions la personne handicapée vers l’emploi »

Dès la décision d’orientation vers le MO, le travailleur ESAT peut être suivi par 
les organismes du SPE

Art L. 344-2-4  
du CASF

Art. R. 34416 à R. 344-21
du CASF

Art. L.241-6
du CASF

CirculaireDGEFP N° 2007
/01 du 15/01/07
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L’entrée et l’accompagnement dans l’emploi

« Lorsqu’une personne handicapée accueillie dans un établissement ou un service d’aide 
par le travail conclut un des contrats de travail prévus aux articles L. 122-2 (CDD), 
L. 322-4-7 (CAE) et L. 322-4-8, (CIE) elle peut bénéficier, avec son accord ou celui de son 
représentant, d’une convention passée entre l’ESAT, son employeur et éventuellement le 
service d’accompagnement à la vie sociale. » Cette convention précise les modalités de 
l’aide apportée par l’établissement ou le service d’aide par le travail et éventuellement le 
service d’accompagnement à la vie sociale au travailleur handicapé et à son employeur 
pendant la durée du contrat de travail dans la limite d’une durée maximale d’un an 
renouvelable deux fois pour cette même durée.

Sont concernés :
> Les contrats spécifiquement visés : CDD, CAE, CIE.
>  Les contrats qui entrent dans l’une ou l’autre de ces catégories : emplois d’avenir,  
contrats de professionnalisation, contrats d’apprentissage.

Ne sont pas concernés les CDI dont les contrats de génération qui sont  
obligatoirement à durée indéterminée.

La réorientation du milieu ordinaire  
vers le milieu protégé et le droit au retour

La réorientation : 
« Lorsqu’il apparaît que la situation de la personne handicapée est de nature à modifier 
son orientation, la personne handicapée ou le directeur de l’ESAT peuvent adresser une 
demande de révision de la décision d’orientation à la MDPH ».

Si au terme de son CDD, de son contrat aidé ou de son contrat en alternance, le 
TH n’est pas embauché par l’entreprise, où s’il se révèle que le MO ne correspond 
plus aux besoins de la personne, celle-ci peut faire une demande de révision de 
la décision de la CDAPH

Le droit au retour : 
« En cas de rupture de ce contrat de travail ou lorsqu’elle n’est pas définitivement 
recrutée par l’employeur au terme de celui-ci, 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. La convention [cf. 1.2 ci-dessus] mentionnée au précédent alinéa 
prévoit également les modalités de cette réintégration. »

Ces dispositions s’appliquent à tous les contrats mentionnés par l’art. L. 344-2 
5 (CDD, CIE, CAE) et à ceux qui entrent dans ces catégories : contrats d’avenir, 
contrats de professionnalisation, contrats d’apprentissage.

Art L 344-2-5  
du CASF

Art. L. 241-6

Art. L.344-2-5 
du CASF
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Les incidences de la transition MP/MO  
sur le statut et la rémunération du TH

Le cumul de l’AAH et d’un salaire est possible pour les personnes ayant un taux d’incapacité 
supérieur à 80 %, les revenus professionnels étant pris en compte avec un abattement. Pour 
mémoire : en ESAT le cumul AAH/rémunération ne doit pas dépasser un plafond équivalent 
au SMIC brut mensuel.

Le cumul de l’AAH et d’un salaire pour les personnes ayant un taux d’incapacité inférieure 
à 80 % avec reconnaissance d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi 
(RSDAE) n’est possible que sous certaines conditions.

« -  L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur 
admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du 
code de l’action sociale et des familles

-  L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail 
inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte 
exclusivement des effets du handicap du demandeur

-  Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris 
rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission 
des droits et de l’autonomie des personnes ».

L’intégration d’un emploi en milieu ordinaire sur un temps partiel égal ou supérieur 
à un mi-temps engendre une perte de la RSDAE et donc de l’AAH.

Décret n° 2011-974 
du 16 août 2011
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Synthèse

Le cadre légal et réglementaire prévoit pour tous types de contrats en CDD  
et/ou aidés :

> une prise en charge par le SPE dès l’orientation vers le milieu ordinaire prononcée ;
> une possibilité d’accompagnement dans l’emploi de trois ans par l’ESAT ;
>  un cumul AAH/salaire pour les personnes ayant un taux d’incapacité  

supérieur à 80 % ;
> un maintien de l’AAH RSDAE pour une durée de travail inférieure à un mi-temps ;
> une réorientation vers le milieu protégé qui passe nécessairement par la CDAPH ;
>  un droit au retour en ESAT en cas de rupture de contrat ou de non-embauche à l’issue du contrat.

Le cadre juridique permet…
>  la possibilité d’un accompagnement du TH en milieu ordinaire par l’ESAT sur une durée  

de trois ans ;
>  la prise en charge de la PH par le SPE dès décision d’orientation vers le milieu ordinaire ;
> le droit au retour en ESAT.

… et suppose :
>  la nécessité d’une décision de la CDAPH pour les transitions MP/MO dans les deux sens :

•  pas de possibilité de maintien transitoire en ESAT pour permettre de vérifier la bonne intégration 
du TH en milieu ordinaire ;

•  pas de possibilité de retour en ESAT sans réorientation du milieu ordinaire vers le milieu 
protégé.

>  le non-cumul de l’AAH RSDAE avec une activité professionnelle égale ou supérieure  
à un mi-temps.
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Eligibilité TH Spécificité Type de 
contrat

Durée 
maximale de 

l’aide

Durée de 
travail hebdo

Accompagnement Formation Aides financières

Contrats aidés

CUI-CIE Pas de limite 
d’âge

Personnes 
rencontrant 
des difficultés 
sociales et 
professionnelles 
d’accès à 
l’emploi

Employeurs 
du secteur 
marchand.

Prescrit 
par les 
organismes 
du SPE

CDI
ou CDD
jusqu’à 
60 mois

Jusqu’à 60 
mois pour 
certains 
publics dont 
TH

Temps plein 
ou temps 
partiel
20h minimum

Le salarié est 
accompagné par 
un référent (Cap 
emploi ou MDPH 
par ex.) et par 
un tuteur

Les actions 
de formation 
nécessaires à la 
réalisation du projet 
professionnel de son 
titulaire peuvent 
être mentionnées 
dans la demande 
d’aide à l’insertion 
professionnelle

Le montant de 
l’aide ne peut 
excéder 47 %
du SMIC par heure 
travaillée

CUI- CAE Pas de limite 
d’âge

Personnes 
rencontrant 
des difficultés 
sociales et 
professionnelles 
d’action à 
l’emploi

S’adresse aux 
employeurs 
du secteur 
non marchand

Prescrit 
par les 
organismes 
du SPE

CDI
ou CDD

Jusqu’à
60 mois pour 
certains 
publics dont 
TH

Temps plein 
ou temps 
partiel
20h
minimum 
(sauf quand 
la décision 
d’attribution 
de l’aide le 
prévoit)

Le salarié est 
accompagné par 
un référent (Cap 
emploi ou MDPH 
par ex.) et par 
un tuteur

Prévoit obligatoire-
ment des actions de 
formation et de VAE 
pendant le temps de 
travail ou en dehors 
de celui-ci

Le salarié peut 
avoir des périodes 
d’immersion chez un 
autre employeur

Le montant de 
l’aide ne peut 
excéder 95 %
du SMIC par heure 
travaillée

Emplois
d’avenir
(CIE ou CAE)

Age maximal :
30 ans
pour les TH
qui n’ont aucun 
diplôme de for-
mation initiale 
ou un diplôme 
de niveau V

Secteur
non 
marchand, 
SIAE, sociétés 
coopératives 
ou entre-
prises privées 
à forte utilité 
sociale ou 
environne-
mentale
Prescrit par 
Cap emploi 
ou ML.

CDI ou 
CDD 
minimum 
12 mois

36 mois.
(durée qui
peut être 
prolongée
pour 
terminer
une
formation)

Temps plein Le salarié est 
accompagné par 
un référent (Cap 
emploi ou MDPH 
par ex.) et par 
un tuteur

Actions de formation 
obligatoires.
A l’issue du 
contrat possibilité 
d’être embauché 
en contrat de 
professionnalisation
ou d’apprentissage.

75 % du taux 
horaire brut du
Smic si CAE

35 % du taux 
horaire brut du 
smic si CIE

Contrats en alternance

Contrat de 
profession-
nalisation

A partir de 16 
ans et sans 
limite
d’âge

CDI ou 
CDD

Jusqu’à 24 
mois pour 
bénéficiaire 
de l’AAH

A temps plein 
ou à temps 
partiel

L’entreprise 
désigne un 
tuteur

Les actions de 
formation doivent 
représenter 15 à 
25 % de la durée 
du CDD et ne peut 
pas être inférieure 
à 150h

Allègements de 
charges et Aide 
forfaitaire à 
l’employeur- AFE 
plafonnée à 2000€ 
pour l’emploi d’un 
DE de plus de 26 
ans

Contrat 
d’apprentissage

Accessible aux 
TH de plus de 
25 ans

CDI ou 
CDD

Jusqu’à 4 
ans pour 
les TH

A temps plein
(loi du 5 mars
2014 : des 
aménagements
relatifs à 
la durée du 
temps de 
travail en 
entreprise 
sont 
possibles)

Un maître d’ap-
prentissage est 
désigné au sein 
de l’entreprise

Le contrat prévoit 
des périodes de  
400 h minimum/an 
en établissement de 
formation en CFA 
ou au sein d’une 
section d’appren-
tissage, dans un 
établissement de 
formation agréé ou  
à l’université

Exonération de 
charges/Prime à 
l’apprentissage 
versée par la 
région pour entre-
prises de moins 
de 11 salariés 
(1 000 €/an)./Aide 
au recrutement 
d’un apprenti 
pour entreprises 
de moins de 
250 salariés. 
(1 000 €)/ 
Sous certaines 
conditions : 
crédit d’impôt 
d’apprentissage

2/Les différentes voies de transition
Les dispositions propres aux différents contrats de travail visés par l’art. L. 344-2-5 (février 2016)



Aide à l’incitation au recrutement Modalités Aides au tutorat/ou destinées à 
compenser le handicap sur tous 

types de contrats

PH les plus éloignées de l’emploi dont sortants d’ESAT

AIP CDI
(cumulable avec 
l’aide au tutorat et le 
suivi post insertion 
d’une personne sortie 
d’Esat)

Pour tout recrutement en CDI de travailleurs 
handicapés (TH) les plus éloignés de l’emploi 
dont sortant d’ESAT.
2000€ pour un temps plein ; 1000€ pour un 
temps partiel>24h/semaine

L’aide doit être prescrite par Pole emploi, Cap 
emploi ou la Mission locale

Non cumulable avec les Contrats aidés

Non mobilisable sur les contrats en 
alternance

•  Aide au tutorat : améliorer 
l’intégration professionnelle d’un 
TH. Plafond de 2000€ pour les 
Cdi et CDD de 12 mois et plus 
(80h max X 25€). Plafond de 
1000€ pour les CDD inférieurs 
à 12 mois (40h max X 25). 
Formation du tuteur : plafond de 
100€ par tuteur

•  Aides à l’aménagement des 
situations de travail (AST) : 
permettre l’adaptation du 
poste de travail en fonction du 
handicap du TH

•  Prestation ponctuelle spécifique 
(PPS) :
Identifier les conséquences du 
handicap sur l’emploi et les 
moyens de le compenser

•  Prestation d’étude préalable à 
l’adaptation des situations de 
travail : mise en œuvre de solu-
tions techniques pour aménager 
la situation de travail du TH

•  AETH et RLH : Reconnaissance 
de la lourdeur du handicap et 
aide à l’emploi du TH : compen-
ser financièrement l’efficience 
réduite d’une personne 
handicapée à son poste de 
travail. La reconnaissance de 
la lourdeur du handicap est 
accordée pour 3 ans. Elle ouvre 
droit à l’attribution de l’AETH, 
comprise entre 450 et 900 fois 
le smic horaire selon le taux de 
lourdeur attribué, pour un ETP

•  L’aide à la personne pour les 
contrats de professionnalisation 
et d’apprentissage :
>  une PH bénéficiaire de l’art  
L 5212-13 du code du travail.

>  Personne âgée de moins de 26 
ans 1 000€

>  Personne âgée de 26 à 44 ans 
2 000€

>  Personne âgée de plus de 45 
ans 3 000€

AIP CDD
(cumulable avec 
l’aide au tutorat et le 
suivi post insertion 
d’une personne sortie 
d’Esat)

Pour tout recrutement en CDD>6 mois de TH 
sortant du secteur adapté ou protégé. 2000€ 
pour un CDD>12mois à temps plein ; 1000€ 
pour un CDD>12 mois à temps partiel>24h/
semaine

Aide au suivi post 
insertion d’un TH 
sortant d’ESAT
(cumulable avec l’AIP 
et l’aide au tutorat)

Financement de l’accompagnement par l’ESAT 
du TH embauché.
Maximum de 70h d’intervention au coût 
horaire de 50€ max soit un plafond de 3000€

L’embauche doit avoir lieu dans les 30 jours 
qui suivent la sortie d’ESAT

Contrats aidés

Aide aux emplois 
d’avenir dans le 
secteur marchand

Pour jeune TH (- de 30 ans) recruté en CIE 
dans le cadre du dispositif des emplois 
d’avenir.
10 300€ pour un contrat à temps plein ; 
Montant proratisé pour temps partiel (= ou> 
½ temps)

Aide à la formation 
des jeunes handicapés 
en contrat d’avenir.

Pour tout jeune TH recruté en CIE ou CAE
dans le cadre du dispositif des emplois d’avenir Participation à hauteur de 80% maximum du 
coût d’une formation comprise entre 100 et 250h, en complément d’un cofinancement OPCA, 
Conseil régional…

CUI CIE/CAE Pas d’aides à l’embauche spécifiques TH

Alternance

Aides à l’alternance 
(contrat de profes-
sionnalisation et 
apprentissage)

Tout employeur éligible à l’Agefiph embau-
chant. Aide proratisée à partir du 7ème mois.
Pour les contrats de 6 mois, le montant est 
de 1 000 €

Aide à la pérennisa-
tion suite à un contrat 
en alternance.
(contrat de profes-
sionnalisation et 
apprentissage)

Un forfait de :
•  2 000€ : pour un CDI à temps plein
•   1 000€ : pour un CDI à temps partiel (≥ à 
24h hebdomadaire)

•  1 000 € pour un CDD à temps plein
•   500 € pour un CDD à temps partiel (≥ à 24h 
hebdomadaire)

Aides aux contrats de 
professionnalisation
(CDD et CDI)

Pour les contrats de professionnalisation du 
7ème mois au 24ème mois, le montant de 
l’aide
augmente selon la durée du contrat et peut 
aller jusqu’à 4 000€.
Dans le cadre de la signature d’un contrat de 
professionnalisation en CDI, le montant de
l’aide est de 5 000€.

Aides aux contrats
d’apprentissage

Pour les contrats d’apprentissage du 7ème 
mois au 36ème mois, le montant de l’aide 
augmente selon la durée du contrat et peut 
aller jusqu’à 6 000€.
Dans le cadre de la signature d’un contrat 
d’apprentissage en CDI, le montant de l’aide
est de 7 000€.

IAE - EA Les EA et les SIAE sont éligibles aux aides Agefiph pour les TH n’ouvrant pas droit à l’aide au 
poste versée par l’Etat

Les aides Agefiph aux entreprises selon les contrats de travail (mars 2016)
Retrouvez l’actualité des aides de l’Agefiph en ligne sur :  
www.agefiph.fr/Professionnel/Recrutement-et-integration/Toutes-les-aides-Agefiph-pour-l-acces-a-l-emploi-et-a-l-integration

12
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Les aides Agefiph aux entreprises selon les contrats de travail (Mars 2016)
Retrouvez l’actualité des aides de l’Agefiph en ligne sur :  
www.agefiph.fr/Professionnel/Recrutement-et-integration/Toutes-les-aides-Agefiph-pour-l-acces-a-l-emploi-et-a-l-integration

Dénomination  
de l’aide

Nature de l’aide Modalités/précisions

Aide à la personne  Les aides sont accordées sur justificatifs

Auxiliaires de vie : 
pour les activités 
professionnelles

Le recours à un auxiliaire de 
vie accompagnant une personne 
handicapée en milieu profession-
nel pour l’accomplissement de 
ses activités professionnelles.

A raison maximum de 7 heures par jour. L’accompagnement de la personne handicapée doit faire 
l’objet d’une prescription médicale de la part du médecin du travail ou de prévention Les aides 
sont cofinancées par le FIPHFP et l’employeur : la participation du Fonds est limitée aux 2/3 de 
la dépense (hors frais de déplacement, de restauration et d’hébergement des auxiliaires), le tiers 
restant à la charge de l’employeur

Handicap psychique, mental ou cognitif

Dispositif 
d’accompagnement 
pour l’emploi 
des personnes 
en situation de 
handicap

Financer la création d’un 
dispositif d’accompagnement dans 
l’emploi des personnes atteintes 
d’un handicap psychique, mental 
ou cognitif et de rembourser les 
employeurs publics mobilisant ce 
dispositif.

1/  Evaluation des capacités professionnelles de la personne compte tenu de la nature de son handicap. 
Financement maxi : 10 000 € TTC

2/  Soutien médico- psychologique assuré par un service ou un acteur (le médecin traitant ou un 
psychothérapeute) externe à l’employeur, pouvant être mobilisé à raison de 4 séances par mois 
Financement plafond : 3 000 € TTC

3/  Accompagnement sur le lieu de travail assuré par un service spécialisé externe à l’employeur 
(association ou prestataire spécialisés) dans la limite de 25h par semaine. Financement plafond  
31 000 € TTC

4/  Tutorat, assuré par une personne ressource interne à l’employeur (5h/Semaine mini), dont la mission 
consiste à être l’interlocuteur privilégié de la personne en situation de handicap. 1 500 € TTC

Contrats aidés

Pérennisation des 
CUI – CAE (contrat 
unique d’insertion 
- contrat 
d’accompagnement 
dans l’emploi) et 
emploi d’avenir 
dans la fonction 
publique

Précisions : Le versement de ces primes est conditionné à la mise en place et au suivi par les personnes en situation de handicap 
titulaires d’un contrat « emploi d’avenir » d’un parcours de formation diplômante, qualifiante ou certifiante d’une durée minimale de :  
600 heures au total pour les contrats de 2 ans ou de 1 200 heures au total pour les contrats de 3 ans.

Versement d’une prime (en deux 
fois) à l’insertion durable d’un 
montant forfaitaire de 6 000€. 

•  2 000 € à la signature du contrat d’une durée déterminée (minimum un an) d’une durée 
hebdomadaire au moins égale à celle du CUI – CAE – emploi d’avenir qui précède ledit contrat, 

•  4 000 € lors de la titularisation de la personne à l’issue de son contrat. 

Versement d’une aide financière 
destinée à la prise en charge des 
frais d’accompagnement d’agent 
handicapé recruté par la voie 
contractuelle consécutivement à 
un contrat aidé. 

Plafonnée à hauteur de 520 fois le SMIC horaire brut pendant la durée du contrat à durée 
déterminée.

Versement d’une prime forfaitaire 
liée à l’embauche des emplois 
d’avenir à terme échu.

Les employeurs publics ayant recruté des personnes en situation de handicap sur des contrats  
« emplois d’avenir » pourront bénéficier d’une prime forfaitaire de 3 000€ par an pour les contrats 
de 2 ans ou de 4 500€ par an pour les contrats de 3 ans

Fonction tutorale

Rémunération 
versée aux 
agents chargés 
d’accompagner 
une personne 
handicapée dans 
l’exercice de ses 
fonctions (Tutorat)

Les rémunérations versées aux agents chargés d’accompagner une personne handicapée dans l’exercice de ses fonctions 
professionnelles ou les prestations équivalentes servies par des organismes de droit privé :
• Prestataire externe : 23 TTC/h et du nombre d’heures dans les limites déterminées par le tableau ci-dessous ;
•  Emploi direct (agent ou salarié de l’employeur) : masse salariale de l’agent, rapportée au nombre d’heures dans les limites 
déterminées par le tableau ci-dessous, sur production d’un mémoire de l’employeur public.

En fonction du niveau du TH
Brevet 376 heures par an 376 heures par an 188 heures 8 heures par semaine niveau inférieur brevet 470 heures par an 470 heures par 
an 235 heures 10 heures par semaine

Alternance

Apprentissage 
pour les personnes 
en situation de 
handicap dans la 
fonction publique

Développement des contrats 
d’apprentissage aménagés pour 
les personnes en situation 
de handicap dans la fonction 
publique.

Versement :
•  A terme échu d’une indemnité représentant 80% du coût salarial annuel chargé par année 
d’apprentissage. 

•  D’une aide financière destinée à la prise en charge (par un opérateur externe) des frais d’accom-
pagnement des apprentis en situation de handicap dont le montant ne peut excéder réellement 
520 fois le SMIC horaire brut par année d’apprentissage. 

•  D’une prime à l’insertion de 1 600 € si, à l’issue du contrat d’apprentissage, l’employeur conclut 
avec l’apprenti un CDI, 

•  A l’apprenti, via l’employeur public, d’un montant forfaitaire (non soumis à cotisation) d’une 
aide à la formation de 1 525 €, versée la 1ère année d’apprentissage, à la confirmation de son 
embauche, [sauf redoublement]. 

Remboursement à l’employeur public des coûts liés à la compensation du handicap dans le cadre 
des aides du FIPHFP (aides techniques et humaines, aides à la mobilité,…).

Mobilité

Transports 
domicile/travail

Le montant de l’aide est de 30 
800 € TTC maximum par an et 
par agent ou de 140 € TTC par 
jour maximum par agent

Dans le cas où le transport adapté du travailleur handicapé est assuré par un agent relevant de l’au-
torité de l’employeur, le remboursement se fera sur production d’un état certifié de son coût salarial 
(rémunération et charges sociales). Dans le cas où le transport est assuré par un prestataire ou un 
organisme de droit privé, le remboursement se fera sur production de la copie de la facture.
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Synthèse

Les différents contrats du point de vue du travailleur handicapé et du point de 
vue de l’entreprise

Du point de vue du travailleur handicapé  :
Facteurs facilitants :

>  accès à une formation : contrats d’apprentissage, de professionnalisation ; CUI-CAE ; emplois 
d’avenir ;

>  accès à une qualification : contrats d’apprentissage et de professionnalisation, emplois d’avenir ;
> aide financière : contrats d’apprentissage et de professionnalisation.

Facteurs limitatifs : 
>  pour les bénéficiaires de l’AAH RSDAE, une durée de travail  

obligatoirement inférieure à un mi-temps, ce qui n’est pas possible pour les CUI-CIE, CUI-CAE, 
les emplois d’avenir, le contrat d’apprentissage.

Du point de vue de l’entreprise :
Facteurs facilitants :

> Aide à l’insertion et au suivi post insertion des TH sortants d’ESAT ;
>  Cumul d’aides de droit commun et d’aides spécifiques TH : sur emplois d’avenir, contrats 

d’apprentissage et contrats de professionnalisation (pas d’aide spécifique de l’Agefiph sur CUI-CIE 
et CUI-CAE) ;

> RLH (reconnaissance de la lourdeur du handicap).

Facteurs limitatifs :
>  Impossibilité de cumuler aide à l’insertion et contrats aidés ;
>  Impossibilité de mobiliser l’aide à l’insertion sur les contrats en alternance ;
>  Condition posée d’une sortie d’ESAT depuis moins de 30 jours pour bénéficier de l’aide au suivi 

post insertion des TH sortant d’ESAT.

Le cadre réglementaire des transitions MP/MO vise à sécuriser les transitions entre le milieu protégé 
et le milieu ordinaire et à protéger les usagers des risques qu’elles peuvent comporter : il prévoit 
notamment un accompagnement dans l’emploi en milieu ordinaire allant jusqu’à trois ans et un droit 
au retour en ESAT en cas d’échec ou de rupture de contrat.

Deux dispositions peuvent néanmoins être perçues par les opérateurs comme source de difficultés :
>  L’obligation d’une décision d’orientation de la CDAPH pour toute entrée/sortie d’ESAT ce qui 

génère des délais et peut provoquer dans certains cas d’allers/retours des ruptures de parcours ;
>  L’impossibilité, sauf à perdre la RSDAE et le bénéfice de l’AAH, de travail d’une durée égale ou 

supérieure à un-mi-temps pour les personnes ayant un taux d’invalidité inférieur à 80 %.

Ces dispositions peuvent avoir un caractère dissuasif en renforçant pour le TH la prise de risque que 
représente souvent le passage du milieu protégé en milieu ordinaire.
Par ailleurs, les opérateurs relèvent que les aides spécifiques dont bénéficient les entreprises pour 
l’accueil de sortants d’ESAT sont liées à la prise de fonction et à l’aménagement du poste de travail 
et ne s’inscrivent pas, à leur sens, dans une temporalité suffisamment longue pour sécuriser la 
personne dans son emploi.
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L e passage du milieu protégé au milieu ordinaire nécessite un accompagnement 
adéquat, inscrit dans la durée, depuis la formation de l’usager d’ESAT jusqu’à sa 
prise de poste et son suivi dans l’entreprise « ordinaire ». Cet accompagnement 

longitudinal ne relève pas de la mission première des ESAT qui est d’assurer un suivi 
éducatif et médico-social pour des travailleurs qui ne sont pas suffisamment autonomes 
pour travailler en milieu ordinaire.

Toutefois, pour répondre à l’évolution des publics accueillis et aux aspirations des 
usagers, les ESAT s’ouvrent de plus en plus au milieu de travail ordinaire et mettent en 
place différentes formes d’accompagnement visant à donner des possibilités d’évolution 
et d’intégration aux usagers qui le peuvent et en expriment le souhait.

Ce recueil des pratiques illustre la variété des initiatives prises par les ESAT et souligne 
les partenariats développés avec des entreprises, des collectivités locales, des opérateurs 
spécialisés… pour favoriser et sécuriser le parcours des usagers d’ESAT vers le milieu 
ordinaire de travail. Ces initiatives concernent toutes les étapes du parcours ; elles 
mettent en jeu des modes d’organisation très différents les uns des autres ; elles peuvent 
relever d’un opérateur unique ou d’une initiative partenariale. Aucune ne vaut modèle 
mais chacune est un exemple propre à enrichir la réflexion et l’action.

Les quinze initiatives et projets présentés ci-après ne répondent à aucune visée 
démonstrative. Les structures qui ont bien voulu les produire ont librement porté 
témoignage d’expériences et de pratiques dont elles jugeaient qu’elles illustraient les 
possibilités et les difficultés des transitions entre le milieu protégé et le milieu ordinaire.

Il est d’autant plus intéressant de constater que la plupart des initiatives présentées, loin 
d’être exclusives les unes des autres, pourraient se combiner entre elles, par une mise 
en œuvre simultanée ou en se succédant dans le temps. C’est aussi l’un des objectifs 
de ce recueil de pratiques que de donner des idées à l’ensemble des acteurs de ces 
transitions qu’ils soient opérateurs, financeurs, publics ou privés, relevant du secteur 
protégé ou du milieu ordinaire.
Nous avons choisi de présenter en premier lieu les projets portés par des ESAT qui ont 
pour finalité l’insertion en milieu ordinaire de travail. Ceci afin de mettre en exergue 
l’ensemble des conditions requises pour répondre à cet objectif. Les initiatives et projets 
portés par d’autres ESAT ou structures (une entreprise notamment) sont présentés autour 
des thèmes suivants :

La préparation au MO
>  Par la formation et la reconnaissance des compétences ;
>  Par l’expérience en situations de travail.

L’accompagnement vers et dans le MO
>  Par la voie de l’alternance ;
>  En s’appuyant sur des services d’insertion spécialisés ;
>  Par la création de dispositifs d’insertion mutualisés ;
>  En jouant la carte de la proximité.

(2) En renseignant des « fiches initiatives » présentées suivant un format unique.
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Présentation de l’initiative 

L’ESAT a été créé en 2009. Cet établissement a pour 
finalité l’insertion des personnes handicapées en 
milieu ordinaire de travail dans le respect de leur 
projet individuel et en fonction de leurs capacités 
socioprofessionnelles. Sa capacité d’accueil est de 
30 personnes prises en charge à temps complet ou à 
temps partiel, quel que soit leur handicap.
L’ESAT Hors les Murs doit apporter une réponse à 
toute personne handicapée exprimant le souhait 
de travailler en milieu ordinaire, sans en avoir les 
capacités immédiates, nécessitant un parcours de 
réadaptation ou de réentraînement au travail. L’ESAT 
dispose d’un agrément pour accueillir tous les types 
de handicap. Mais, en termes de publics, 3 types 
de pathologie sont fortement représentés chez les 
personnes accueillies : 50 % des usagers souffrent 
de troubles psychiques, 29 % de lésions cérébrales, 
15 % d’une déficience intellectuelle.

Enjeux et objectifs

L’ESAT Hors les Murs de L’ADAPT poursuit une double 
mission :
>  Favoriser la transition du milieu protégé vers le milieu 

ordinaire de travail : en favorisant une immersion 
en entreprise ordinaire qui permette à la personne 
d’occuper un poste de travail et de réaliser des 
activités professionnelles réelles, en tenant compte de 
son projet individuel, en adaptant le poste de travail 
en matière de rythme, de durée et de conditions 
de réalisation afin de tenir compte des limitations 
inhérentes au handicap, en construisant le projet 

d’intégration dans la durée, en sécurisant le processus 
de retour à l’emploi, notamment en permettant à la 
personne accompagnée de revenir à l’ESAT si elle se 
trouve dans l’incapacité de poursuivre son activité 
dans l’entreprise.

>  Assurer des actions de soutien afin de permettre  
aux personnes accompagnées d’acquérir une meilleure 
autonomie socioprofessionnelle, notamment via des 
actions  de réentraînement à la vie sociale et 
professionnelle, de sensibilisation au monde et aux 
contraintes de l’entreprise (visites d’entreprises, 
simulation d’entretien…), d’acquisition de compétences 
professionnelles (outil informatique par exemple) 
mais aussi des actions visant une autonomie plus 
large.

Modalités de mise en œuvre

L’accompagnement proposé par la structure se déroule 
en 3 phases :
>  Phase 1 de pré-accueil (environ une demi-journée) : visite 
de l’établissement et rencontre des professionnels et 
bénéficiaires présents sur le site, entretien avec la 
psychologue de l’ESAT ;

>  Phase 2 de construction et de mise en œuvre du projet 
individualisé d’accompagnement : une première « période 
d‘essai » d’une durée de 6 mois, va permettre de 
réaliser un bilan approfondi afin de construire un 
projet d’accompagnement individualisé qui prenne en 
compte les capacités de la personne, ses souhaits 
et aspirations. La personne participe aux différents 
ateliers proposés par la structure. Les premiers stages 

1/ L’insertion dans le MO comme finalité : 
les structures dédiées

ADAPT :  
ESAT Hors les murs

Contacts  
62, rue Pierre Brossolette

95200 Sarcelles
01 34 19 16 76/01 34 19 89 35
www.ladapt.net
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en entreprise sont réalisés afin de valider les souhaits en 
matière professionnelle. À l’issue de la période d’essai, la 
Commission d’admission prononce l’admission définitive 
ou non du bénéficiaire. La personne participe alors aux 
ateliers en fonction des axes déterminés par son projet. 
Elle réalise des stages et/ou des mises à disposition 
en entreprise de façon plus intensive (durée des MAD 
variables). Cela passe par une étude ergonomique du 
poste et si nécessaire la mise en place d’adaptations 
et/ou de formations afin de pouvoir réaliser les tâches.  
Le chargé d’insertion accompagne directement en 
entreprise la personne lors de sa prise de poste, et 
ce autant que de besoin. Son rôle est déterminant, 
il va aider l’entreprise à accueillir et encadrer le 
salarié en lui expliquant les conditions de travail 
optimales pour la personne, par exemple : travail dans 
le calme, une seule consigne à la fois, aménagements 
nécessaires… Il est ensuite présent lors de toutes 
les étapes, interface entre l’entreprise, le tuteur et 
la personne accompagnée. Parallèlement, l’équipe 
pluridisciplinaire accompagne la personne sur les 
volets psychologique et social. Entre deux mises 
à disposition, la personne revient à l’ESAT qui va 
rechercher une nouvelle entreprise et suivre des 
ateliers.

>  Phase 3 d’insertion dans le droit commun : si le souhait 
de pérenniser une collaboration sur un poste de travail 
est partagé par l’entreprise et le bénéficiaire, alors 
l’ESAT enclenche alors un processus de sortie du 
dispositif. À l’issue de la signature du contrat, l’ESAT 
continuera, dans le cadre d’une convention d’appui 
ou pas (cas de la Fonction publique) à accompagner 
l’entreprise dans sa démarche d’intégration ainsi que 
l’usager, et ceci durant une année au moins (convention 
renouvelable deux fois). Le suivi assuré par l’ESAT 
est très important, il permet de ne pas déstabiliser 
la personne et d’éviter les rechutes, souvent liées à 
l’arrêt des traitements.
En 2015, l’ESAT comptait 23 entreprises partenaires, 
appartenant à différents secteurs d’activité. Les 
entreprises sont recherchées en fonction du projet 
des personnes, et par rapport à leur lieu d’habitation.
En moyenne, les MAD sont des missions de 1 à 
3 mois, qui se renouvellent assez régulièrement. 
L’objectif pour l’ESAT est de trouver des MAD dont la 
durée ainsi que le volume horaire s’élèvent et que le 
niveau de responsabilité progresse afin de permettre 
à l’usager une progression par pallier.

Moyens mobilisés

Le fonctionnement de l’ESAT est assuré par 5,39 
ETP. L’équipe est constituée d’un chef de service, 
deux chargés d’insertion (1.8 ETP), un psychologue  
(0,6 ETP), une conseillère en économie familiale  
(0,4 ETP), un ergothérapeute (0,5 ETP), une secrétaire 
(0.8 ETP) un animateur (0.2 ETP) intervenant sur les 
ateliers informatique.

Résultats observés 

En 2014 : 
>  62 contrats de mise à disposition (concernant 29 
personnes), 

>  18 stages.
En termes de retour à l’emploi en milieu ordinaire, cela 
concerne en moyenne une personne par an.

Difficultés rencontrées 

Une des plus grandes difficultés pour l’ESAT est de 
trouver des entreprises partenaires ayant des besoins. 
L’ESAT s’appuie sur ses chargés d’insertion pour 
prospecter. Dans certains secteurs ou l’offre d’emploi 
est importante, les temps inter MAD peuvent être 
plus importants (secteur administratif typiquement). 
Dans le BTP la demande est plus forte, il est plus 
facile de trouver des entreprises. Les entreprises sont 
recherchées en fonction du projet des personnes.
La mobilité peut être un frein. L’ESAT recherche des 
lieux de MAD jusqu’à une heure du domicile de la 
personne.
Autre point de difficulté : l’absentéisme fort des 
usagers. Les personnes ayant des troubles psychiques 
représentent 50 % des personnes accueillies et 
éprouvent des difficultés à être constants dans leur 
investissement.
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Enjeux et objectifs 
L’ESAT Jean Caurant accompagne des personnes 
handicapées psychiques, stabilisées par des traitements 
et adressées à l’établissement pour se ré-entraîner au 
travail, définir un projet professionnel et mener à bien 
une orientation professionnelle autant que possible en 
milieu ordinaire de travail.

Modalités de mise en œuvre

La particularité de l’ESAT Jean Caurant est d’être doté 
d’un pôle Insertion qui propose un parcours de trois 
ans en vue d’un retour à l’emploi en milieu de travail 
ordinaire. Durant ce cursus, l’établissement propose 
aux travailleurs un suivi personnalisé, de l’élaboration 
de leur projet professionnel jusqu’à sa concrétisation :

>  travail dans l’un des trois ateliers : Tertiaire/
Jardins et Espaces Verts et Restauration ;

>  aide à la définition d’un projet professionnel
>  évaluation régulière (tous les 6 mois) ;
>  expériences en entreprises : Contrats de Mise à 
Disposition (CMD), stages ;

>  actions de soutien et d’accompagnement ;
>  accompagnement à la recherche d’emploi jusqu’à 
son obtention.

Formation/sensibilisation du personnel encadrant
>  Plan de formation avec intervenants externes 
(comment travailler avec l’alcoolisme, travail avec 
les familles, remédiation cognitive…) ;

>  Formation permanente en interne par le psychiatre.

Valorisation des compétences de la Personne Handicapée 
(PH)
Les activités proposées demandent une autonomie 
importante de la personne.

Adaptation du temps de travail de la PH
Le plein temps est préféré, pas seulement pour des 
raisons d’organisation, mais parce que l’activité est 

bénéfique pour la personne. Au début certaines personnes 
demandent un temps partiel, mais l’expérience montre 
qu’avec le temps, leur état s’améliore, à traitement 
et posologie inchangés, et qu’elles peuvent suivre à 
temps plein.

Aménagements du poste de travail et du service
Un référent est sensibilisé chez l’employeur lors des 
stages et des mises à disposition.

Accompagnement en interne de la PH, préparation à la 
suite du parcours
Le Service Insertion propose aux travailleurs un 
accompagnement personnalisé dans l’élaboration de 
leur projet professionnel en vue d’une réinsertion en 
milieu ordinaire. Cet accompagnement individualisé 
se fait à travers :

>  Les Evaluations, qui ont lieu tous les six mois 
grâce à une grille, remplie par le moniteur 
et par le travailleur, prenant en compte les 
compétences socioprofessionnelles et techniques. 
Ces évaluations ont pour objectifs de mesurer 
l’évolution des compétences et des aptitudes et 
d’établir un plan de formation individuel visant 
à atteindre l’objectif professionnel.
A chaque étape les objectifs sont ajustés un peu 
au-dessus du niveau déjà acquis afin de faire 
progresser la PH sans la décourager.

>  Les Ateliers d’Aide et de Soutien : ils portent 
sur des thèmes variés et peuvent être ponctuels 
ou réguliers comme l’atelier TRE (techniques 
de recherche d’emploi : rédaction de CV, lettre 
de motivation, réponse aux offres d’emploi, etc.
les ateliers qui portent sur les outils de la 
communication, ateliers vidéo et coaching dont 
l’objectif est de travailler l’expression orale, 
les simulations d’entretien d’embauche et la 
participation à l’atelier espace emploi.

>  Les Stages : ils ont pour objectifs de valider les 
compétences acquises, ou de découvrir par une 

ESAT Jean Caurant :  
ESAT de transition

Contacts  
2, RUE PABLO NERUDA
92220 Bagneux
01 47 46 01 50/01 47 46 15 19
www.ehsasso.com
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mise en situation un métier vers lequel pourrait se 
diriger le travailleur. Les stages sont proposés en 
fonction de l’avancement du projet professionnel 
de chaque travailleur. Ils sont validés par un 
bilan de stage établi avec l’entreprise, le service 
insertion et le stagiaire.
•  Stage de découverte ou d’observation  
(2 semaines) ;

•  Stage de validation du projet professionnel  
(3 semaines) ;

•  Stage de validation des acquis 
professionnels (1 mois) ;

• Stage de pré embauche (1 à 2 mois).

Accompagnement en externe de la PH, de l’employeur
Le service insertion reste en contact avec le 
travailleur et son employeur lorsqu’il est en stage 
ou mis à disposition. Cet accompagnement continue 
après la sortie de l’ESAT.

Résultats observés

Chaque année, environ 25 % de l’effectif accède à un 
contrat en milieu ordinaire. 
Pour l’année 2015, onze insertions : 8 CDI et 3 contrats 
de professionnalisation.

Difficultés rencontrées

L’accompagnement après la sortie de l’ESAT peut être 
limité par l’organisation de moyens mis en place.
Le traitement des dossiers d’orientation qui est parfois 
trop long pour répondre au mieux à la situation de la 
personne handicapée.

Reproductibilité/essaimage  

Être sollicité par des employeurs pour des postes 
d’Agent Polyvalent de Restauration et de Service en 
alternance.
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Présentation de l’initiative 

Déploiement du parcours de transition en ESAT

Enjeux et objectifs

L’ESAT Vivre propose aux personnes accueillies de 
co-construire un projet d’insertion socioprofessionnelle 
en proposant dès l’admission un projet d’insertion en 
milieu ordinaire de travail.
Le projet de l’établissement s’articule autour de 4 
fonctions principales :
>  Insertion sociale et professionnelle : permettre aux 
personnes en situation de handicap d’être des acteurs 
sociaux et économiques ;

>  Bien être et épanouissement de la personne : favoriser 
les conditions d’un mieux-être permettant au 
travailleur de découvrir ses capacités, de retrouver 
la confiance en soi ;

>  Elaboration d’un projet personnel d’insertion : accéder 
à une identité professionnelle permettant le 
dépassement du sentiment de préjudice psychologique 
et social lié au handicap ;

>  Proposition d’un cadre structurant : appréhender les 
règles de vie collective et permettre de développer 
toutes les actions complémentaires concourant à la 
notion d’insertion.

Modalités de mise en œuvre

L’ESAT Vivre est un ESAT tremplin. La durée du séjour 
au sein de l’établissement est limitée dans le temps 
(5 à 6 ans en moyenne). En aucun cas, la personne 
accueillie ne peut y travailler jusqu’à la retraite. La 
limite d’âge à l’admission est de 35 ans.

Chaque travailleur est intégré dans une équipe de 8 à 
10 personnes, animé par un professionnel du métier 
concerné ayant une démarche pédagogique et éducative, 
adaptée et individualisée. Le travailleur est mis en 
situation d’intégrer progressivement les savoir-faire 
professionnels de base ainsi que les contraintes de 
la vie professionnelle (horaire, respect des consignes, 
règles de vie collective…). Parallèlement, des activités 
de soutien lui sont proposées. L’objectif de ces dernières 
est centré sur le développement des capacités de 
chacun favorisant l’éclosion des potentiels. Elles 
concernent les apprentissages favorables à l’acquisition 
d’une autonomie sociale et la maturation d’un projet 
d’insertion socioprofessionnelle. Toutes les activités 
sont des supports permettant des acquisitions, des 
changements qui alimentent la possibilité pour chaque 
travailleur en situation de handicap de préparer une 
solution adaptée à sa situation particulière.
L’établissement a construit une organisation dont 
l’objectif est de favoriser une insertion. C’est un état 
d’esprit partagé par tous les membres de l’équipe qui 
concourt à favoriser cet objectif.
La gestion des ressources humaines de l’ESAT 
utilise différents moyens et leviers appropriés pour 
permettre à chaque travailleur d’avancer dans son 
projet d’insertion :
>  la construction d’un parcours professionnel basé 
sur une identité professionnelle : jardinier, employé 
horticole, fleuriste, agent de propreté. Le choix 
des activités professionnelles prend en compte les 
difficultés des personnes accueillies et permet une 
progression pédagogique. Ces métiers sont porteurs 
d’emploi et permettent au projet d’insertion en 
entreprise d’être cohérent ;

>  un apprentissage technique à partir de travaux réalisés 

ESAT Vivre :  
un ESAT tremplin

Contacts  
ESAT Vivre  
1 à 5, allée du Guézon  
92290 Châtenay-Malabry  
esat-vivre@vivre-asso.com

Association d’Entraide VIVRE 
100, ave de Stalingrad  
94800 Villejuif 
01 46 78 13 73
association-vivre@vivre-asso.com 
www.vivre-asso.com
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pour des clients ;
>  des soutiens sociaux, éducatifs et médico-sociaux 
(sensibilisation sur des aspects de la vie personnelle, 
professionnelle, relais pour la mise en place d’un 
suivi thérapeutique par le médecin psychiatre de 
l’ESAT…) ;

>  des allers retours milieu protégé/milieu ordinaire par 
le biais de stages, de détachements individuels ou 
collectifs ;

>  des actions de formation avec un référent formation 
(moniteur d’atelier) qui assure la mise en place et le 
suivi des sessions de formation professionnelle ou/et 
sociales (communication professionnelle, gestes et 
postures de travail, autonomie dans les transports, 
remise à niveau scolaire…) ;

>  la participation effective des travailleurs dans le 
fonctionnement de l’établissement (CVS, groupes de 
travail mixtes (salariés et travailleurs) ;

>  un parcours type schématisé permettant aux 
travailleurs de se projeter sur un avenir après l’ESAT 
(fil conducteur) ;

>  la préparation à la sortie de l’ESAT Vivre et un relais 
avec un Service d’Insertion Sociale et Professionnelle 
pour les Personnes Handicapées (SISPPH) Delta insertion 
pour la recherche d’un emploi dans une entreprise et 
le suivi des travailleurs devenus salariés en milieu 
ordinaire. Cette organisation permet une séparation 
progressive du secteur protégé et garanti un maintien 
en milieu ordinaire de travail.
Les moniteurs d’atelier et éducateurs techniques 
assurent un apprentissage en situation réelle. Les 
équipes de travailleurs sont encadrés par des 
moniteurs d’atelier possédant des compétences 
validés par des diplômes techniques (du CAP au BTS) 
et une expérience de plusieurs années en entreprise 
avant l’embauche à l’ESAT. Une formation interne 
associée à des stages animés par des organismes de 
formation spécialisés portant sur l’accompagnement 
éducatif et professionnel est proposée à tous les 
moniteurs. Un Responsable Technique et Pédagogique 
encadre les moniteurs d’atelier.
Néanmoins, le travail aussi important soit-il dans la 
valeur rééducative qu’il représente ne saurait être 
une fin en soi. Il est également un médiateur de la 
relation pour les travailleurs en situation de handicap 
dans la double réalité d’adaptation professionnelle 
et de socialisation. Les moniteurs d’atelier, au-delà 
de la transmission des gestes techniques et d’un 
accompagnement dans un travail productif, proposent 
et animent des actions de soutien et des activités 
extraprofessionnelles.
Le chargé d’aide à l’insertion a un rôle essentiel dans 

l’aboutissement du projet. Son champ d’action concerne 
la mise en place de stages et de détachements. Il 
rencontre les responsables d’entreprises du secteur 
public ou du secteur privé, les sensibilise au handicap 
et à l’accueil de travailleurs en situation de handicap. 
Il programme et organise des rencontres avec les 
travailleurs et les responsables d’entreprise, il établit 
un programme de suivi et de bilan tout en proposant 
des temps de réflexion et d’élaboration du projet du 
travailleur.
Le chargé d’aide à l’insertion travaille en collaboration 
avec les professionnels de Delta Insertion lorsque le 
travailleur est prêt à se confronter à des démarches 
concrètes de recherche d’emploi. La notion « être 
prêt » correspond à l’acquisition d’un savoir-faire et 
de compétences socioprofessionnelles reconnus en 
interne par l’ESAT et en externe par les professionnels 
des entreprises accueillant des travailleurs en stage.

>  Sécurisation du parcours : Les travailleurs accédant au 
milieu ordinaire sont suivis par l’équipe du SISPPH 
Delta insertion sur plusieurs années. L’ESAT Vivre 
accompagne les travailleurs réorientés vers un 
autre ESAT jusqu’à leur admission dans un autre 
établissement.

Résultats observés

Depuis l’ouverture de l’ESAT en 1984, 30 % des sorties 
concernent un emploi en milieu ordinaire de travail et 
20 % travaillent dans une autre structure protégée.

Reproductibilité/essaimage 

Sécurisation du parcours en milieu ordinaire par un 
relais avec un dispositif qui assure le suivi dans 
l’emploi en entreprise.
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Présentation de l’initiative  

Cette action est coordonnée par le Centre de la Gabrielle 
et mise en place dans 30 établissements partenaires 
(ESAT et Entreprises Adaptées) d’Île-de-France.
Créés en 1972 par la Mutualité Fonction Publique Action 
Santé Social - MFPASS, le Centre de la Gabrielle et 
l’entreprise adaptée « les Ateliers du Parc de Claye », 
situés à 30 km de Paris, accompagnent 450 enfants, 
adolescents et adultes en situation de handicap mental. 
Le centre regroupe 13 établissements et services 
médico sociaux organisés en 4 pôles : 
>  le Pôle Adulte et Travail ; 
>  Pôle Enfance et Adolescence ; 
>  Pôle Adultes, Vie sociale et Hébergement ; 
>  Pôle Recherche et Partenariats.

Le dispositif régional CAP VAE est né d’une 
expérimentation de la VAE avec le Projet ECLAS mené 
par le Centre de la Gabrielle sur une période allant 
de 2004 à 2008, et qui a permis à 30 travailleurs 
d’ESAT et EA de bénéficier d’un accompagnement VAE 
et d’obtenir leur CAP/TP. C’est ainsi qu’est né CAP VAE.
Suite à cette expérimentation, CAP VAE est devenu un 
dispositif régional coordonné par l’ESAT du Centre de 
la Gabrielle et cofinancé par le Fonds social européen, 
l’Etat, la Région Île-de-France ainsi que le concours 
de fondations et d’entreprises.

Ce dispositif a été mis en place principalement pour 
trois raisons :
>  Le constat que très peu de travailleurs d’ESAT et EA 
sont diplômés malgré leurs compétences indéniables ;

>  Au titre du droit à compensation, pour valider 
l’expérience professionnelle de ces travailleurs, via un 
parcours de VAE (Validation des Acquis de l’Expérience), 
et obtenir un Diplôme ou un Titre professionnel en 
référence à la Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, dite 
« de Modernisation sociale » qui introduit la VAE et le 
fait de pouvoir y recourir pour les public en ESAT en 
référence au décret n° 2009-565 du 20 mai 2009 ;

>  Pour leur permettre de s’insérer en milieu ordinaire 
de travail avec un diplôme en poche et un suivi 
personnalisé, si besoin est, et pour ceux qui le 
souhaitent, en référence à la loi sur la Sécurisation 
des parcours professionnels dans le cadre de la loi 
sur la « formation professionnelle » du 05/03/2014.

Le public visé : personnes en situation de handicap 
mental ou psychique travaillant dans un ESAT ou une 
entreprise adaptée francilienne partenaire.

Les domaines d’activités pour lesquels sont pratiquées 
les VAE sont : la restauration collective, le service en 
salle, les espaces verts, la blanchisserie, l’entretien 
des locaux, le conditionnement/sous-traitance, 
la préparation de commandes, la maroquinerie, 

2/La préparation au milieu ordinaire
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>  La préparation au Milieu ordinaire  
par des démarches axées sur la formation  
et la reconnaissance des compétences

ESAT du Centre de la Gabrielle : 
Dispositif régional « CAP VAE »

Contacts  
6, rue de la Gabrielle
CS 30295
77414 Claye-Souilly CEDEX
Téléphone : 01 60 27 68 71
Fax : 01 60 27 69 29
www.centredelagabrielle.fr
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l’imprimerie/reprographie, la peinture en bâtiment, le 
prêt à porter et l’accueil/administratif.

Enjeux et objectifs

Le dispositif vise deux objectifs :

>  Favoriser la qualification des travailleurs d’ESAT et 
d’entreprises adaptées en situation de handicap mental 
par :

•  Un accompagnement poussé et individualisé à la 
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) ;

•  Des prestations complémentaires et des outils 
pédagogiques d’accompagnement adaptés ;

•  La mobilisation d’un réseau d’acteurs (professionnels 
d’encadrement, bénévoles, centres accompagnateurs) ;

•  Les candidats ont aussi la possibilité d’obtenir une 
attestation de compétences délivrée par le ministère 
en passant devant un jury officiel.

>  Impulser une dynamique d’insertion, pour les personnes 
diplômées qui le souhaitent, en :

•  Constituant un réseau d’entreprises partenaires ;
•  Rapprochant le milieu ordinaire de travail du milieu 
protégé ;

•  Développant la connaissance du monde de l’entreprise 
par des stages ou des mises à disposition ;

•  Organisant des événements (rencontres, petits 
déjeuners, portes-ouvertes dans les établissements 
partenaires, etc.).

L’enjeu du dispositif peut se résumer de la façon suivante : 
permettre de lever les barrières et donner un égal accès 
à l’emploi et à la qualification.

Modalités de mise en œuvre

La VAE est passée dans les mêmes conditions que pour 
un parcours ordinaire.
Le dispositif comprend spécifiquement pour 
l’accompagnement à la VAE :
>  Un accompagnement poussé et individualisé à la VAE 
pour tous les candidats, selon le phasage suivant : 
positionnement, formation des professionnels 
d’encadrement, accompagnement à la rédaction des 
dossiers, évaluations à mi-parcours, jurys blancs, 
jurys et, si besoin est, formations complémentaires ;

>  La mobilisation de nombreuses personnes ressources : 
formateurs, professionnels encadrant, bénévoles, etc. 
et une coordination avec les centres accompagnateurs 
(CAVA, CFPPA, AFPA) ;

>  Des outils d’accompagnement adaptés : des classeurs 

pédagogiques d’accompagnement en « facile à lire », 
didactiques et compréhensibles par tous, avec une 
partie destinée aux moniteurs (référentiel résumé) 
et une autre pour les candidats (fiches techniques…) 
pour l’accompagner tout au long de sa démarche. 
Un classeur a été créé pour chacun des domaines 
d’activités suivants espaces verts, blanchisserie, 
restauration et entretien des locaux.

Le dispositif comprend également une dimension 
tremplin vers l’insertion professionnelle à travers :
>  la possibilité d’intégrer, pour les candidats qui le 

souhaitent, l’axe insertion du projet et de travailler, avec 
les personnes ressources, leur parcours d’insertion ;

>  Un Guide pratique pour l’insertion des travailleurs d’ESAT 
et EA à la recherche d’un emploi en milieu ordinaire, 
élaboré à partir des témoignages des candidats et des 
rencontres avec les entreprises décrivant un processus 
commun d’intégration en entreprise. Ce processus 
permet aux entreprises d’appréhender au mieux le 
parcours d’insertion du candidat ;

>  Des ateliers de travail (définition des objectifs du candidat, 
travail en équipe, expression et communication, etc.), 
un lien avec les entreprises (partenariats, contacts 
multiples) et une mise en commun des offres emploi.

D’un point de vue pratique, les personnes souhaitant 
s’orienter vers le travail en milieu ordinaire ont la 
possibilité d’effectuer des stages et PMSMP, puis de 
signer un CDD et selon les possibilités de signer un CDI.

Dans le cadre d’une contractualisation, une orientation 
en milieu ordinaire est décidée par la MDPH.

Moyens mobilisés

CAP VAE est financé par le Fonds Social européen, la 
Région Île-de-France et la DIRECCTE (Unités Territoriales 
77, 91, 92, 93, 94 et 95), et bénéficie du concours de 
fondations et d’entreprises privées.

Résultats observés

>  Depuis 2009, 480 travailleurs d’ESAT et d’Entreprises 
adaptées d’Île-de-France, en situation de handicap 
mental, se sont inscrits dans le dispositif CAP VAE 
dont 272 candidats diplômés sur 318 présentés 
(soient 85,5 % de réussite), au 21 mars 2016.

>  En 2015, plus de 190 candidats ont été suivis avec 
une moyenne de 70 heures d’accompagnement par 
candidat.

>  Une durée de parcours VAE de 15 mois en moyenne
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>  30 établissements partenaires (25 ESAT et 5 
Entreprises adaptées).

>  8 départements couverts : la Seine-et-Marne (77), 
les Hauts-de-Seine (92), la Seine-Saint-Denis (93), 
le Val-de-Marne (94), l’Essonne (91), Versailles (78), 
Paris (75) et le Val D’Oise (95).

>  18 certifications couvertes, dans les domaines de la 
blanchisserie, des espaces verts, de l’entretien des 
locaux, de la restauration, de la couture prêt-à-porter, 
du conditionnement, de l’entreposage, de la peinture 
en bâtiment, de l’accueil et de l’imprimerie.

>  32 candidats diplômés inscrits dans l’axe insertion.
>  11 CDI obtenus en milieu ordinaire entre 2010 et 2012.

Les travailleurs handicapés interrogés au travers 
des bilans de satisfaction, ont indiqué qu’être qualifié 
correspondait à :
>  Une reconnaissance de leurs compétences ;
>  Une fierté et satisfaction personnelle ;
>  Une plus grande confiance en soi et plus d’autonomie ;
>  Plus de responsabilité ;
>  Une volonté d’aller plus loin ;
>  Des connaissances nouvelles et renforcées ;
>  Trouver un travail plus facilement.

Difficultés rencontrées

Pour l’ESAT, une difficulté à suivre au long terme les 
travailleurs handicapés inséré en milieu ordinaire pour 
un problème essentiellement de financements : il y aurait 
une nécessité de suivi au moins jusqu’à 3 ans après 
leur insertion dans l’entreprise, pour sécuriser leur 
intégration au milieu ordinaire dans la durée ;

Pour les travailleurs handicapés, un frein sur la 
question des transports : lorsqu’il s’agit d’une PMSMP 
ou d’un travail hors les murs dans le cadre de l’ESAT, 
le transport est pris en charge et organisé. Lors du 
passage en milieu ordinaire, une autonomie par rapport 
au transport est supposée ; dans la pratique, la mobilité 
est un frein. Par ailleurs, cette démarche nécessite 
de la persévérance et un volontariat fort.

Pour les entreprises, l’accompagnement représente 
un investissement en temps important : l’absence de 
prise en charge financière des tuteurs en entreprise 
peut être un frein. Par ailleurs, le changement de 
référent sur la durée est source d’instabilité dans 
l’accompagnement et peut être un élément perturbant 
pour l’intégration sur la durée du travailleur handicapé 
en milieu ordinaire.

Reproductibilité/essaimage  

>  Mise en place d’un accompagné poussé et 
personnalisé ;

>  Mutualisation de moyens à plusieurs établissements 
pour faire face aux coûts.

Autres informations utiles :

Le Dispositif régional CAP VAE a été récompensé par 
plusieurs trophées :

>  Trophée de l’innovation handicap MNH (Mutuelle 
Nationale des Hospitaliers) en 2011, catégorie 
Emploi ;

>  Trophée de l’Innovation FEHAP 2011, Catégorie 
« Management des organisations sanitaires, 
sociales et médico-sociales » ;

>  Trophée Accessibilité et Emploi 2012, Conseil 
National Handicap ;

>  Trophée GESAT en 2013, pour des prestations 
handiresponsables, prix spécial du jury.

25
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Présentation de l’initiative 
L’ESAT compte 140 places ESAT et a développé son 
partenariat avec Différent et Compétent en 2010, de 
même que tous les ESAT de la Fondation des Amis 
de l’Atelier.

Différent et Compétent Réseau est une association 
loi 1901, supportée par un financement européen, qui 
se déploie progressivement sur le territoire français 
(en 2015, en France, on compte 500 établissements 
concernés) et qui vise à :
>  Développer la reconnaissance de compétences des 
personnes en situation de handicap travaillant en 
Établissements et Services d’Aide par le Travail 
(ESAT), Entreprises Adaptées (EA), IME et en IAE.

>  Remettre en question les organisations de production 
pour les faire tendre vers de nouvelles organisations 
apprenantes.

Déjà engagé dans plusieurs actions visant la 
professionnalisation des travailleurs handicapés, 
via notamment la mise en place de formations, de 
démarches de VAE (en lien avec l’ESAT La Gabrielle) 
et découverte du milieu ordinaire, de mise en œuvre 
de stages, mises à disposition et prestations en 
entreprises, l’ESAT a souhaité s’engager dans cette 
démarche innovante qui amène les structures, les 
salariés encadrants et les travailleurs handicapés 
à « se mettre en mouvement » collectivement. 
Cette démarche permet de réinterroger les pratiques 
d’accompagnement pour amener les travailleurs le plus 
loin possible dans l’accomplissement professionnel.

Enjeux et objectifs
L’engagement d’une démarche d’un travailleur d’ESAT 
avec Différent et Compétent a pour objectif de :
>  Faire reconnaitre des compétences professionnelles 
acquises ;

>  Donner de la lisibilité par rapport au métier 
occupé (chemin déjà parcouru/perspectives 
d’évolution) ;

>  Mettre en dynamique la personne, dans une 
perspective d’évolution professionnelle.

Modalités de mise en œuvre

Au sein de l’ESAT, l’engagement dans une démarche 
de reconnaissance des compétences est basé sur le 
principe de la libre adhésion.
Au démarrage de l’action, une fiche d’engagement est 
co-signée par le travailleur, le moniteur référent et 
le directeur . La démarche commence par un travail 
d’auto-positionnement de la personne sur le référentiel 
métier choisi (occupé au sein de l’ESAT). Le moniteur 
d’atelier accompagne de manière étroite le travailleur 
dans cette démarche.
Les moniteurs d’ateliers encadrants sont formés pour 
assurer cet accompagnement – le choix a été fait par 
la direction de l’ESAT de former la totalité de l’équipe 
encadrante.
Le travailleur réalise un dossier de preuves dans 
lequel il va décrire les tâches qu’il exerce, avec quel 
niveau d’autonomie (il pourra lui-même le rédiger ou 
se faire aider par le moniteur encadrant).
Le travailleur soutient ensuite son dossier devant 
un jury qui validera ses compétences et établit un 

ESAT Les Amis de l’Atelier de Vitry-sur-Seine : 
La reconnaissance des compétences en  
partenariat avec « Différent et compétent »

Contacts 
Fondation des Amis de l’Atelier
4-6, RUE DES GRANGES
BP 3294400 Vitry-sur-Seine
01 47 18 51 00/01 47 18 51 07
esat.vitry amisdelatelier.org
www.fondation-amisdelatelier.org
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certificat de reconnaissance de compétences.
Différentes modalités sont possibles, selon le candidat. 
>  Une première option est de « démontrer » de façon 
très concrète, en les mettant en œuvre directement, 
les compétences acquises ; le jury se déroulera alors 
directement dans l’atelier au sein de l’ESAT 

>  Une deuxième option consiste à expliquer en 
entretien, sur la base du dossier écrit réalisé et 
du positionnement sur le référentiel métier, les 
compétences acquises ; le jury se déroulera en 
ce cas à l’extérieur de l’ESAT, composition et lieu 
du jury suivant le ministère de rattachement du 
référentiel métier (Education Nationale ou Ministère 
de l’Agriculture) ; 

>  Une troisième option demande au candidat de 
démontrer sa capacité à transposer ses compétences, 
et à montrer qu’il sait reproduire un travail dans un 
autre environnement  : en ce cas le candidat devra 
s’appuyer sur la réalisation d’un stage en entreprise 
et présenter l’adaptation qu’il aura su mettre en 
œuvre devant un jury extérieur de l’ESAT, suivant 
le ministère de rattachement du référentiel métier 
(Education Nationale ou Ministère de l’Agriculture).

L’objectif est d’aider la personne à mieux exprimer ce 
qu’elle a pu écrire dans son dossier.
A l’issue de l’épreuve orale, le jury propose, en accord 
avec la personne, des préconisations permettant 
de repérer les évolutions possibles en termes de 
savoir-faire et savoir-être, c’est la phase de « mise 
en perspective ». Pour accompagner le travailleur à 
atteindre ses objectifs, l’ESAT pourra, dans la mesure 
du possible, mettre en place un plan d’action. Cette 
mise en perspective est validée et signée par le 
directeur, au retour du jury, au cours d’un entretien 
formalisé et collégial.

Moyens mobilisés

L’engagement d’une démarche avec Différent et 
Compétent demande à l’ESAT de mettre en œuvre les 
conditions nécessaires pour le bon déroulement du 
projet : les moniteurs d’atelier doivent être formés et ils 
doivent disposer du temps suffisant pour accompagner 
les travailleurs dans leur démarche
Les coûts liés à la formation et au Jury sont pris en 
compte.

Résultats observés

En moyenne à Vitry, entre 10 et 50 travailleurs/an 
engagent une démarche avec Différent et Compétent.
L’enclenchement d’une véritable dynamique, pour les 
travailleurs et pour les salariés permanents de l’ESAT.
>  Permet une prise de confiance, une émancipation et 
une affirmation de la personne.

>  La possibilité d’évoluer en interne vers d’autres 
profils.

>  L’acquisition d’une attestation qui garantit des 
compétences, valable au sein de l’ESAT et à l’extérieur.

 Au niveau de l’équipe encadrante :
>  Une montée en compétence des moniteurs d’atelier ;
>  Un encadrement centré sur le projet professionnel 
du travailleur en situation de handicap.

Difficultés rencontrées

Il convient de maintenir la dynamique enclenchée 
pour les travailleurs, d’année en année, et ceci même 
lorsqu’il n’y a pas de moniteur en cours de formation 
(dynamique d’impulsion et lien réseau D & C).

Reproductibilité/essaimage 

Il n’y a pas de conditions particulières pour les ESAT, 
hormis le fait d’être en capacité de former et libérer 
des moyens humains d’encadrants pour accompagner 
les travailleurs handicapés dans leur démarche.

Autres informations utiles :

De manière générale au niveau de la structure, et quel 
que soit le parcours de professionnalisation, environ 
un travailleur par an sort vers le milieu ordinaire.
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Présentation de l’initiative 

DIVA, le dispositif d’insertion de l’association VIVRE 
AUTREMENT accompagne depuis mars 2002 les 
travailleurs d’ESAT qui en ont exprimé à la fois la 
volonté et les capacités, vers des emplois de droit 
commun.
DIVA agit en partenariat avec 21 ESAT situés dans 
la moitié nord-est de la banlieue parisienne ou dans 
Paris intra-muros et intervient en support de la mission 
d’insertion socioprofessionnelle des ESAT.
Pour accroitre les possibilités d’insertion et permettre 
la pérennisation dans l’emploi, DIVA développe une 
action spécifique sur « L’image de Soi » qui vise à 
mieux préparer les usagers aux entretiens d’embauche 
et à la prise de parole en public, dans leur cadre 
professionnel.

Enjeux et objectifs

La préparation à l’emploi et l’évaluation de 
l’employabilité que met en œuvre DIVA participent 
à la sécurisation des parcours d’évolution MP/MO. 
Lors de cet accompagnement l’objectif est de réduire 
à son minima le risque de retour en milieu protégé. 
Une expérience de treize ans dans ce domaine amène 
à constater que ce sont prioritairement des raisons 
relationnelles qui remettent en cause la place du 
salarié handicapé dans l’entreprise à moyen ou plus 
long terme.
Par un travail sur « L’image de Soi », il s’agit de 
consolider l’identité professionnelle des travailleurs 
d’ESAT. Cet accompagnement est destiné à les aider 
à lever leurs appréhensions, sources de non-dits et 
d’incompréhension, afin d’atténuer le stigmate lié au 
handicap et à leur parcours antérieur. Il doit leur 

permettre de demeurer concentrer sur les tâches qu’ils 
doivent réaliser, dans le contexte relationnel souvent 
exigeant et déstabilisant du milieu professionnel.

Modalités de mise en œuvre

Le travail sur « L’image de Soi » se déroule dans une 
dynamique collective regroupant 8 à 10 stagiaires au 
rythme de 3 heures par jours, un à deux jours par 
semaines pendant cinq à dix semaines (selon les 
possibilités des stagiaires) pour un total de 10 séances.
Les chargés d’insertion DIVA, préalablement formés, 
conduiront les stages en tenant compte des éléments 
recueillis dans le bilan socioprofessionnel réalisé en 
amont.
>  Ce travail sur l’image de soi s’appuiera sur le recours 
à la vidéo : présentation (filmée pour les encadrants 
ou ceux qui n’en sont pas dérangés, ou bien non 
filmée pour les plus sensibles), destinée à démystifier 
et à faire accepter la présence de la caméra.

>  Chaque séquence filmée fait l’objet d’un visionnage 
des participants et d’une mise en commentaires en 
veillant à ce que ce que ces derniers ne soient pas 
dévalorisants.

>  Approche de la communication non-verbale afin de 
souligner l’importance des attitudes.

>  Approche de la communication verbale : gestion de 
la voix et du souffle.

>  Exercices de diction afin de sensibiliser sur la 
nécessité de l’audibilité du langage.

>  Scénarisation et mise en scène de situations 
professionnelles (entretiens d’embauche, demande 
d’augmentation, gestion de situation conflictuelle…) 
afin de favoriser l’approfondissement de la réflexion 
et une implication positive.

Dispositif d’insertion DIVA :
Atelier Collectif de Travail sur « L’image de Soi »

Contacts
Association Vivre Autrement
Dispositif d’Insertion Vivre Autrement
89, rue Benoît Frachon  
93000 Bobigny
01 41 83 22 40
diva@vivre-autrement.com
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Difficultés rencontrées

La mise en œuvre de l’atelier de développement de 
« L’image de Soi » et le renforcement des contraintes 
administratives pour l’accès à l’emploi et la gestion 
éventuelle du retour, nécessitent la mobilisation de 
moyens.
Une évaluation est mise en place pour mesurer les 
effets positifs de l’action.

Reproductibilité/essaimage 

Après analyse, les freins/dysfonctionnements repérés 
feront l’objet d’un travail avec l’ensemble des acteurs et 
partenaires concernés (chargé d’insertion, prescripteurs, 
entreprises,…). Les axes d’améliorations ainsi décidés 
feront l’objet d’une communication auprès du PRITH 
et d’une réflexion sur l’opportunité et les conditions 
éventuelles d’un essaimage.
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Présentation de l’initiative 

L’ESAT d’Ezanville accueille 60 travailleurs handicapés 
atteints de déficience intellectuelle et de troubles 
psychiques. Il propose des activités professionnelles en 
ateliers d’assemblage de pièces et de conditionnement 
(mise sous plis, emballage), d’entretien des locaux et 
de restauration, ainsi qu’au sein d’un atelier espaces 
verts.
Il s’agit ici de favoriser la mobilité et l’expérience 
professionnelle des travailleurs handicapés en 
s’appuyant sur le développement des stages, dans 
les murs ou hors les murs, au sein d’ESAT partenaires 
ou d’entreprises du milieu ordinaire de travail. Avec 
celles-ci, des périodes de détachement peuvent ensuite 
être envisagées.

L’ESAT est en cours de formalisation des règles de 
fonctionnement concernant les périodes de détachement 
pour rendre plus lisibles les conditions de mise en 
œuvre pour les entreprises (possibilités et limites).
L’effectif d’encadrement et les métiers à ce jour en 
place dans l’équipe, restent limitant. Il est envisagé 
le recrutement de professionnels dédiés à l’insertion 
(éducateur de soutien/chargé d’insertion).
En 2016, 17.4 % du public accueilli bénéficie d’un 
détachement en milieu ordinaire de travail (imprimerie, 
restauration rapide, restauration collective, ateliers 
industriels).

Enjeux et objectifs

> Enjeu :
•  Favoriser l’insertion et la mobilité professionnelle 
vers le milieu ordinaire.

> Objectifs :
•  Changer les regards à travers des expériences 
humaines et professionnelles valorisantes ;

•  Etre au plus près des attentes/besoins des travailleurs 
et des entreprises.

> Outils :
•  Mettre en place des périodes d’immersion sous 
forme de stage en entreprise pour la découverte 
de nouveaux métiers et de l’univers de travail en 
milieu ordinaire ;

•  Organiser le passage vers le milieu ordinaire via la 
contractualisation de période de détachement, puis 
si cela est rendu possible, l’accompagnement vers 
l’emploi définitif en milieu ordinaire.

Modalités de mise en œuvre 

Equipe dédiée à ce jour :
>  Un chef de service ;
>  Ponctuellement, un animateur de soutien en CDD, 
sur des missions spécifiques (autonomie transport, 
initiation informatique, maintien des acquis 
scolaires…) ;

>  Chaque moniteur d’atelier est référent d’une dizaine 
de projets individualisés et porteurs de séquences ;

>  La préparation au Milieu ordinaire  
par des démarches axées sur l’expérience

ESAT Ezanville :  
Un accompagnement par paliers  
vers le Milieu Ordinaire

Contacts  
6, rue de la Gabrielle
CS 30295
77414 Claye-Souilly CEDEX
Téléphone : 01 60 27 68 71
Fax : 01 60 27 69 29
www.centredelagabrielle.fr
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En amont :
>  L’équipe accueille et accompagne les travailleurs 
handicapés ayant signé un contrat d’accompagnement 
et de soutien par le travail, en leur proposant une 
immersion dans un des ateliers de l’ESAT.

>  Au bout de 6 mois, après cette période de découverte 
du fonctionnement de l’ESAT, il est proposé à chacun 
des travailleurs d’être accompagné dans l’élaboration 
de leur projet individualisé (la question professionnelle 
y est centrale mais pas isolée des questions sociales, 
familiales, médicales, de logement…).

>  En fonction des projets, l’ESAT définit un parcours 
qui peut se traduire par l’intégration dans un nouvel 
atelier pour la pratique d’un nouveau métier, ou 
sa découverte par le biais d’un stage interne ou 
externe (autre ESAT ou entreprise partenaire) qui, 
dans ce cas, aura une durée maximum de deux mois. 
Ces stages peuvent déboucher sur un contrat de 
détachement mais cela n’est pas systématiquement 
recherché et souhaité.

Critères de sélection pour les candidats au stage en 
entreprise/milieu ordinaire :
>  Travailleurs ayant déjà acquis une certaine forme 
d’autonomie et des compétences en lien avec les 
tâches attendues dans l’entreprise dans le cadre de 
la future période de détachement. La question du 
savoir-être est essentielle.

Pendant le stage dans l’entreprise :
>  Les objectifs du stage pour le travailleur en situation 
de handicap sont de permettre la découverte des 
réalités de l’entreprise, de compléter ses compétences 
(savoir-faire et savoir-être) et de s’aguerrir dans la 
tenue d’un poste.

>  La durée est d’un mois renouvelable une fois, avec 
un temps en ESAT obligatoire pour éviter que le 
travailleur (ou l’entreprise) ne fasse une confusion 
par rapport à la situation et que l’usager intègre 
bien qu’il reste sous la responsabilité de l’ESAT et 
non celle de l’entreprise.

>  L’accompagnement des travailleurs est réalisé par un 
moniteur et le chef de service qui se déplacent au 
sein de l’entreprise deux à trois fois par semaine 
en début de stage sur un équivalent d’un 1,5 jour, 
notamment pour accomplir les tâches en binôme ; 
puis une fois par semaine passée la 2ème semaine 
de stage.

>  L’accompagnement des entreprises est assuré par le 
binôme moniteur/chef de service. L’ESAT se tient à 
la disposition de l’entreprise pour toute difficulté en 

plus des passages prévus sur site.
>  Pendant ce stage, le travailleur handicapé perçoit 
son salaire ordinaire, l’entreprise ne perçoit aucune 
aide financière spécifique.

A l’issue du stage :
Un bilan est réalisé avec le travailleur et l’entreprise, 
puis au sein de l’ESAT. Il s’agit de capitaliser cette 
expérience et d’envisager les possibles. Lorsqu’un 
détachement n’est pas souhaité ou possible pour 
prolonger l’expérience, l’ESAT et le travailleur devront 
réfléchir à d’autre pistes et/ou partenaires pour faire 
avancer le projet de la personne accueillie.

Pendant la période de détachement :
>  Le rythme de travail du travailleur handicapé dépend 
à la fois du temps contractualisé avec l’entreprise 
et du contrat de travail propre au travailleur. Par 
exemple, la mission en entreprise peut correspondre 
à un mi-temps, alors que le travailleur est à temps 
plein. Il passera donc la moitié du temps en ESAT 
(les temps de transport ESAT-Entreprise relèvent 
du temps de travail).

>  Le lien avec l’ESAT est maintenu tout au long de la 
période de détachement : d’une part, par le passage 
obligatoire du travailleur en ESAT à minima une fois 
par mois puis au travers des visites du moniteur 
référent et du chef de service en entreprise une fois 
par mois également et plus si besoin. La journée 
passée en ESAT est l’occasion de travailler un point 
spécifique en lien avec l’autonomie du travailleur 
dans ce détachement ou son projet individualisé.

>  Le travailleur handicapé perçoit un salaire direct 
supérieur à celui perçu en atelier ou en stage : 8 à 
20 % du SMIC selon le rythme du détachement).

>  Du point de vue de l’entreprise, le détachement est 
facturé à l’heure. Il fait l’objet d’une contractualisation 
dans laquelle sont précisés le nom de l’usager, la 
nature de la mission et du travail, le coût de la 
prestation, la visée d’insertion vers le milieu ordinaire 
du détachement, en invitant l’entreprise à rendre les 
conditions de réalisation de cette mission favorable 
à la réussite du projet d’insertion de la personne 
handicapée

>  Du point de vue administratif, l’orientation ESAT du 
travailleur handicapé est maintenue par la MDPH. 
Celle-ci est informée du détachement, de son 
renouvellement et de demandes exceptionnelles de 
prolongation.

À l’issue de la période de détachement, un bilan est 
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effectué en entreprise en présence du salarié, du 
moniteur et du chef de service. Un compte-rendu écrit 
est cosigné dont un exemplaire sera porté au dossier 
du projet professionnel de l’usager. Celui-ci réintègre 
l’ESAT et continue à évoluer dans le cadre de son 
projet professionnel. Un contrat en CDI peut aussi lui 
être proposé par l’entreprise.

Moyens mobilisés

La mise en œuvre de stage : pendant cette période, le 
travailleur perçoit 5,1 % du SMIC. Du personnel dédié 
doit être disponible pour assurer un suivi de proximité.

L’accompagnement du détachement : du personnel dédié 
doit être disponible pour assurer un suivi de proximité. 
Les majorations de salaire direct et le transport vers 
les entreprises sont portés par l’activité commerciale.

Résultats observés

>  En 2015, pour 60 places, 8 détachements sont encore 
menés ainsi qu’une quinzaine de stages, en interne ou 
en externe, dont 4 en entreprise de milieu ordinaire.

>  En 2016, 10 détachements sont installés (17.4 % 
du public).

Difficultés rencontrées

Le frein des familles par rapport au passage du 
travailleur dans le milieu ordinaire de façon définitive. 
Les préoccupations portent sur :
>  l’insertion dans la durée avec des questions sur le 
devenir de leur enfant en cas de licenciement ;

>  la retraite et le niveau de ressources ;
>  les horaires en soirée ou le week-end ;
>  la possibilité de revenir en ESAT en cas de problème 
et le temps d’attente pour rendre ce retour possible ;

>  Le manque d’attrait financier pour le travailleur 
handicapé (et/ou sa famille), dans la mesure où l’AAH 
s’ajuste au salaire perçu en période de détachement, 
le niveau de ressource n’évolue pas ou peu ;

>  La localisation géographique de certaines entreprises 
qui limite l’autonomie complète du travailleur dans 
une perspective d’embauche directe ;

>  Le temps nécessaire à l’accompagnement sur la durée 
(1 an) du travailleur qui entrerait définitivement dans 
le milieu ordinaire ;

>  La difficulté à associer l’AGEFIPH et les CAP 
Emploi, dans la démarche et l’information des 
parties-prenantes.

Reproductibilité/essaimage 

>  Travailler en confiance avec l’entreprise avec un dialogue 
ouvert et une certaine flexibilité pour être en mesure 
de signaler les difficultés et y remédier, notamment 
avec la possibilité de changer souvent de salarié 
sur le ou les postes concernés ;

>  Conventionner avec des partenaires situés dans un 
périmètre géographique rapproché afin de limiter les 
problèmes de transport pour l’usager et leur coût 
pour l’ESAT ;

>  Anticiper sur les freins que peuvent avoir les familles 
sur l’insertion définitive en milieu ordinaire, y compris 
lors de parcours réussis et de forte motivation 
des salariés handicapés, en faisant monter en 
compétence les équipes de l’ESAT sur toutes les 
questions financières et d’accompagnement lors de 
la vie professionnelle comme par exemple en cas 
d’arrêt maladie, de licenciement et au moment du 
passage à la retraite ;

>  Favoriser le lien avec Cap Emploi et l’Agefiph pour 
former et informer (professionnels, partenaires, 
entreprises, travailleurs et familles) sur les 
dimensions administratives, statutaires et financières, 
liées à l’insertion professionnelle des travailleurs 
handicapés en milieu ordinaire de travail ;

>  Bénéficier des postes et qualifications nécessaires au 
sein de l’équipe permettant un bon accompagnement 
(avant, pendant, après) comme le développement 
des partenariats.
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Présentation de l’initiative 

L’ESAT COTRA est ouvert depuis 1994 et accueille 
105 personnes reconnues travailleurs handicapés 
psychiques. Il est situé dans la ville de Fontenay-
le-Fleury dans les Yvelines. Son offre de service 
comporte huit prestations, dont la numérisation, la 
saisie informatique, la reprographie, la mise sous pli, 
le mailing, la restauration, le nettoyage de véhicules, 
la conciergerie d’entreprise, le conditionnement et le 
routage.
Dans ce cadre, l’ESAT COTRA a noué depuis 10 ans, 
un partenariat avec le Laboratoire GlaxoSmithKline 
(GSK) pour diverses prestations. En 2011, ce dernier 
sollicite l’ESAT pour le traitement de ses notes de 
frais, de l’ouverture du courrier à la validation finale 
avant paiement.

Enjeux et objectifs

Objectif :
>  Réaliser une prestation sur mesure sur la durée 
(contrat de 3 années) consistant à externaliser une 
opération de saisie de note de frais pour un gain de 
temps sur le propre métier de l’entreprise concernée 
par la commande.

Enjeux interne :
>  Permettre et favoriser l’évolution des salariés 
handicapés vers le milieu ordinaire en donnant la 
possibilité à un maximum de salariés d’expérimenter 
cette situation de travail (rotation sur les postes) ; 

>  Augmenter la capacité d’adaptation des travailleurs 

au milieu ordinaire ;
>  Ne pas enfermer le travailleur dans cette expérience 
et ouvrir vers d’autres univers pour élargir sa capacité 
d’adaptation dans d’autres univers professionnels 
avec un objectif d’augmenter sa capacité à aller 
vers le milieu ordinaire.

Enjeux externe :
>   Démontrer qu’un salarié handicapé peut être en 
capacité de travailler en milieu ordinaire même 
en l’absence de la qualification attendue sur le 
métier pratiqué, à condition qu’il soit formé sur 
la pratique et les outils propres à l’entreprise ; en 
d’autre termes, casser les préjugés par rapport au 
handicap psychique, l’absence de qualification et 
l’aptitude réelle au travail.

Modalités de mise en œuvre

Mise en place de l’organisation du travail : un séquençage 
des tâches et deux ateliers, dans et hors les murs.
L’ESAT a d’abord réalisé un séquençage de la prestation 
pour identifier l’organisation la plus rationnelle à mettre 
en place, du point de vue des équipes de travailleurs 
et de l’encadrement, tout en sécurisant les résultats 
à atteindre à l’issue de chaque séquence pour aboutir 
à la prestation demandée.
 A l’issue de cette analyse, deux ateliers identiques de 
10 à 12 travailleurs ont été mis en place : l’un dans 
les locaux de l’ESAT ; l’autre hors les murs, au sein de 
l’entreprise commanditaire dans les mêmes conditions 
que les salariés de l’entreprise en openspace.

ESAT COTRA :  
La compétence construite  
à partir des besoins de l’entreprise.  
Un atelier hors les murs inter-ESAT

Contacts  
ESAT COTRA
7, RUE GEORGES BESSE
BP 51
78330 Fontenay-le-Fleury
01 30 07 10 00/01 30 07 10 08
www.falret.org
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Les 12 postes de chaque atelier sont tenus par une 
vingtaine de travailleurs handicapés en flux continu, 
soit 40 personnes au total. Ce pool de salariés permet 
de garantir la continuité de la prestation tout en 
supprimant la pression sur les salariés en respectant 
leur durée contractuelle de travail propre à chacun, et 
en permettant de maintenir leur suivi médico-social 
ainsi que de leur projet professionnel selon l’évolution 
de leurs besoins et de leurs envies. 
Pour cela l’ESAT, fait appel à son noyau de salariés et a 
ouvert une collaboration au public de trois autres ESAT, 
sous la forme d’un conventionnement.

Critères d’attribution des places pour les travailleurs 
handicapés :
>  Résistance à la fatigue en conditions de travail ;
>  Souhait exprimé par le travailleur en lien avec son 
projet professionnel, qu’il soit qualifié ou non, avec 
ou sans expérience du domaine d’activité.

Dispositif d’accompagnement des salariés handicapés 
intégré au projet professionnel de chaque salarié :
>  Une procédure d’évaluation des demandes de chacun 
des salariés pour intégration au dispositif ;

>  Un stage de découverte d’une semaine renouvelable, 
pour évaluer le travailleur sur les différentes tâches 
de la mission ;

>  En cas de conclusion favorable, formation d’un 
mois au sein de l’ESAT avec l’accompagnement 
d’un moniteur, et aux côtés des salariés travaillant 
pour la réalisation de la prestation. Délivrance d’une 
attestation de formation ; condition obligatoire mise en 
place par l’ESAT en tant que démarche qualité vis-à-
vis du commanditaire, pour garantir la compétence 
des travailleurs ;

>  Engagement sur la mission dans l’atelier de l’ESAT ou 
au sein de l’entreprise, pour une durée limitée dans 
le temps (quelques mois) pour favoriser la rotation 
des salariés sur cette commande et donner accès 
au plus grand nombre à une expérience nouvelle de 
mise en situation de travail ;

>  Pour l’atelier au sein de l’entreprise, une évaluation 
sur site par le chargé d’insertion ESAT au bout d’une 
semaine en présence du tuteur d’entreprise et des 
salariés handicapés pour un bilan sur les tâches 
effectuées.

En termes d’encadrement, 4 personnes interviennent sur 
le dispositif, dont 3 en interne : 
>  Un chargé d’insertion en charge du suivi de l’ensemble 
des parcours professionnels au sein de l’ESAT ;

>  Un chargé d’insertion spécifique, référent unique 

pour cette prestation ; 
> Un moniteur technique. 

En externe, il s’agit d’un tuteur, référent unique sur 
cette prestation.

Le chargé d’insertion général de l’ESAT, accompagne et 
suit chaque salarié dans la définition et l’évaluation 
de son parcours professionnel.

Le chargé d’insertion, référent unique pour la prestation, 
suit chacun des travailleurs dans leur parcours 
dans ce dispositif et fait le lien avec leur projet 
professionnel et leur suivi médico-social, y compris 
pour les salariés issus des ESAT partenaires. Il est 
également l’interlocuteur unique pour l’entreprise 
concernant le suivi hebdomadaire des salariés et la 
réponse chaque semaine aux besoins de l’entreprise 
en termes de volume d’heures de travail. Pour cela, il 
est également l’interlocuteur des ESAT partenaires pour 
l’approvisionnement en main d’œuvre et préalablement 
aux embauches, le placement en stage et en formation. 
La présence d’un référent unique est une clause du 
contrat de prestation en relation avec la nature sensible 
des informations traitées.

Le moniteur anime et supervise l’atelier en ESAT ainsi 
que celui hors les murs. Pour cela, il :
>  Organise les tâches de travail ;
>  Planifie les équipes de travailleurs sur les différentes 
tâches ;

>  Forme les travailleurs ;
>  Est en relation avec le tuteur d’entreprise et le 
chargé d’insertion sur l’évolution des travailleurs 
dans le travail et la mise en lien avec leur projet 
professionnel ;

>  Contrôle et analyse quotidiennement la qualité des 
saisies réalisées et les difficultés rencontrées (par 
des outils de l’entreprise).

Le tuteur en entreprise supervise la réalisation de la 
prestation et réalise les bilans hebdomadaires avec 
le chargé d’insertion et le moniteur de l’ESAT passe 
commande du volume d’heures quotidiennement auprès 
de l’ESAT en fonction de l’activité de l’entreprise.

Moyens mobilisés

Charges :
>  En termes d’accompagnement, pour un volume 
d’environ 40 personnes en continu, positionnés sur 
deux ateliers parallèles : 1 ETP pour l’accompagnement 
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interne et 1 ETP pour l’accompagnement externe ;
>  Investissement technique pour adaptation des ateliers 
pour la réalisation de la prestation ;

>  Salaires des travailleurs en fonction des besoins 
de la mission.

Ressources :
>  Prix de la prestation

Marge :
>  Passé l’investissement de départ (analyse de la 
commande, mise en place de l’organisation du 
travail, et investissement technique), la prestation 
est bénéficiaire pour l’ESAT.

Résultats observés 

Du point de vue des salariés :
>  Augmentation de la confiance en soi, de l’autonomie 
et de la capacité à travailler au sein d’un groupe ;

>  Changement de regard sur l’entreprise, ses contraintes 
et son langage propre ;

>  Pour certain, expérience tremplin et découverte de 
nouveaux métiers ;

>  Elargissement des compétences par la formation 
obligatoire en début de mission ;

>  Pour un des travailleurs, accès et obtention d’une 
qualification professionnelle et embauche en CDI
 dans une grande entreprise en tant qu’Employé 
Libre-Service (ELS).

Du point de vue de l’ESAT :
>  Pour les personnels de l’ESAT, l’expérience a 
généré du dynamisme et une motivation accrue 
pour l’accompagnement du milieu protégé au milieu 
ordinaire, ainsi qu’un savoir faire ;

>  Pour la structure, la prestation est devenue rentable 
et constitue une référence.

Du point de vue des ESAT partenaires :
>  La collaboration a permis de répondre aux projets 
individuels de nombreux travailleurs de chaque site

>  Elle a permis de mieux travailler ensemble en réseau 
ESAT pour le partage du travail en atelier et évoluer 
sur de la co-réalisation de prestations externes.

Reproductibilité/essaimage 

>  Au sein de l’ESAT, mise en place et mobilisation d’un 
chargé d’insertion, référent unique pour l’entreprise  

et mobilisation d’un moniteur dédié au suivi technique 
de la prestation ;

>  Souplesse d’organisation : flexibilité de part et 
d’autre, de l’ESAT et de l’entreprise, par rapport au 
changement régulier des personnes sur les postes 
et dans le cadre de cette prestation spécifique, la 
mise en place de planning adaptés à l’évolution 
hebdomadaire des besoins de l’entreprise ;

>  Confiance, écoute et adaptabilité des deux parties, 
entreprise et ESAT, à l’évolution de situations ;

>  Suivi rapproché des travailleurs handicapés, tant 
pour la mise en lien de l’expérience et de ses 
enseignements en lien avec le projet professionnel 
du salariés, que pour le maintien de la vigilance sur 
son suivi médico-social ;

>  Gestion de la question de la mobilité pour le 
transfert des salariés de leur domicile à l’entreprise : 
en l’occurrence, GSK a fait bénéficier les salariés 
handicapés des navettes de transport mise en 
place au même titre que pour les autres salariés 
de l’entreprise.

Nota : la procédure mise en place peut répondre à 
d’autres situations de saisie que des notes de frais 
(bon de commande, saisie d’enquête, de recueil…).

Autres informations utiles :

Cette expérimentation a reçu en 2013 le trophée GESAT 
sur l’accompagnement
www. r eseau -gesat . c om/ Tr ava i l-handicap/
Blog/L-ESAT-Cotra-recoit-le-prix-Accompagnement-
2013-pour-une-prestation-administrative-realisee-pour-
le-compte-des-laboratoires-GSK-i1997.html
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Présentation de l’initiative 
L’accord handicap 2011-2013 du Groupe FLO dispose 
d’un reliquat que la DIRECCTE UT92 permet à l’entreprise 
d’utiliser pour la mise en œuvre d’un recrutement et 
d’un accompagnement spécifique de 12 personnes 
en contrat de professionnalisation. Le sourcing des 
candidats privilégie la transition entre le milieu protégé 
vers le milieu ordinaire de travail grâce à la MDPH 
des Hauts-de-Seine.

Enjeux et objectifs  
>  Accompagner un parcours qualifiant et 
professionnalisant pour des personnes en situation 
de handicap reconnues (RQTH) ;

>  Faciliter la transition du milieu protégé (ESAT) 
vers le milieu de travail ordinaire pour quelques 
bénéficiaires ;

>  Accompagner le recrutement de 12 candidats en 
Contrat de Professionnalisation et permettre à ces 
derniers d’obtenir le CAP d’Agent Polyvalent de 
restauration ;

>  Accompagner l’intégration en emploi, tant du côté 
des alternants que de l’employeur.

Modalités de mise en œuvre 
>   Plusieurs réunions d’information collective ont été 
organisées par l’UNIRH afin de présenter le projet 
et la société Hippopotamus aux candidats potentiels 
(préalablement sourcés par l’UNIRH auprès des 
prescripteurs de l’emploi tels que les Cap Emploi, 
Missions Locales, ESAT,…) ;

>  L’UNIRH a ensuite coaché les candidats intéressés 

pour préparer les sélections, puis leur a fait passer 
des tests psychotechniques (56 candidatures reçues) ; 

>  Des entretiens de recrutements avec la présence 
de l’entreprise ont permis la sélection finale de 12 
candidats (33 candidats reçus en entretien) ;

>   Ces 12 candidats ont alors fait un stage d’une semaine 
dans un restaurant Hippopotamus. L’objectif de ce 
stage était d’apprécier les qualités des candidats 
et de ne pas « imposer » leur recrutement en 
alternance pendant 1 an, aux équipes accueillantes ;

>  Ces stages ont été concluants pour la plupart, et ce 
sont 8 candidats au final qui ont intégré la classe 
CQP APR (Agent Polyvalent de Restauration) à la 
rentrée 2015 ;

>  Un mois après cette rentrée, l’ensemble des tuteurs 
des apprentis et le corps enseignant de l’EPMTTH  
ont reçu une formation sur le handicap en entreprise, 
dispensée dans les locaux du Groupe Flo, par la 
société EXECO.

Difficultés rencontrées 
La plus grande difficulté a été l’âge des candidats, 
pour une grande majorité supérieur à 26 ans, ce qui 
représente un coût du contrat de professionnalisation 
supplémentaire (âge moyen 32 ans).

Reproductibilité/essaimage 
L’objectif est de développer cette action et d’intégrer 
de nouvelles entreprises du secteur de la restauration 
pour ainsi constituer une classe plus conséquente, et 
pourquoi pas plusieurs classes.
La condition de cette reconduction sera le taux de 
réussite des apprentis ainsi que l’opportunité d’avoir 

3/L’accompagnement vers et dans le MO
>  Par la voie de l’alternance

Groupe FLO :  
Création d’une classe dédiée de CQP 
Agent Polyvalent de Restauration

Contacts  
Groupe FLO  
Téléphone : 0 141 923 011
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Présentation de l’initiative 

L’ESAT Jean Pierrat travaille en partenariat depuis 
un an avec Parenthèse & Savoirs (P & S). Parenthèse 
& Savoirs a développé une offre de formation en 
alternance accessible notamment aux travailleurs 
d’ESAT, avec un rythme et une durée pouvant être 
adaptés. Actuellement, un titre professionnel est 
proposé, celui d’Employé Commercial en Magasin de 
niveau V. Mais l’offre devrait se diversifier (en cours).

Dans le cadre d’une formation en alternance :
>  L’usager sort administrativement de l’ESAT pour être 
salarié dans le cadre d’un contrat en CDD reprenant 
le calendrier, le programme et les conditions de 
travail en entreprise.

>  Le futur alternant sorti de l’ESAT est suivi tout au 
long de son parcours une fois par mois.

>  Il est salarié de l’entreprise et perçoit une rémunération 
suivant les règles du contrat de professionnalisation, 
en fonction de son âge.

>  L’entreprise le reçoit et le forme.
>  P & S le forme et vise la certification au Titre 
Professionnel.

L’ESAT est engagé dans plusieurs actions visant la 
qualification des travailleurs : actions de formation 
en interne, montage de formations inter ESAT avec 
Handiplume actuellement pour la préparation du PCIE 
(Passeport de compétences informatique européen), 
accompagnement dans les démarches de VAE avec 
Cap VAE. 
Toutefois, l’ESAT a souhaité proposer cette offre 

complémentaire, correspondant aux attentes d’une 
partie des travailleurs accueillis qui souhaitent intégrer 
le milieu ordinaire, pour qui l’ESAT est perçu comme 
« un passage ».

Enjeux et objectifs

>  Permettre aux travailleurs de l’ESAT qui veulent 
développer leurs compétences, de se former et 
acquérir un titre professionnel, de s’engager dans 
cette démarche ;

>  Favoriser l’intégration en milieu ordinaire en 
développant une insertion progressive, construite 
et accompagnée sur des postes de travail adaptés ;

>  Permettre le retour à l’ESAT de manière sécurisée, en 
cas d’abandon ou de non recrutement du travailleur 
au sein de l’entreprise ;

>  Impliquer les professionnels de l’ESAT et les 
partenaires dans la mise en place et le suivi du 
travailleur dans l’accomplissement de son projet 
personnalisé d’accompagnement.

Modalités de mise en œuvre

En premier lieu, l’ESAT repère les travailleurs intéressés 
pour se former et ayant les aptitudes nécessaires 
pour entrer dans une démarche d’acquisition de titre 
professionnel (capacité à s’adapter à un environnement 
de travail qui n’est pas familier, avoir l’envie d’apprendre, 
s’intégrer dans un milieu ordinaire de travail). 
Puis, avec les travailleurs souhaitant s’engager, une 
préparation est assurée par un encadrant de l’ESAT 

ESAT Jean Pierrat :  
Partenariat avec Parenthèse & Savoirs pour 
la réalisation d’une formation en alternance 
visant l’accès à un Titre Professionnel

Contacts  
ESAT Jean Pierrat  
80, RUE HELENE BOUCHER
B.P. 80119 78531 Buc
01 39 23 10 50/01 39 23 10 51
esat. jeanpierrat delos78.fr
www.delos78.org
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sur le volet « communication professionnelle » en 
vue de la constitution d’un CV et de la préparation 
d’un entretien de recrutement.

Les candidatures des personnes sont ensuite proposées 
à Parenthèse & Savoirs pour une préparation à un 
entretien d’embauche.
Parenthèse & Savoirs, qui dispose d’un réseau 
d’entreprises partenaires, repère les entreprises ayant 
des besoins et définit avec elle un cahier des charges 
des profils recherchés. P & S va se charger d’organiser, 
en sa présence, une rencontre entre le candidat et les 
DRH des entreprises en recrutement.
Le candidat (travailleur de l’ESAT) est accompagné lors 
de ses entretiens de recrutement par une personne 
référente au sein de l’ESAT et/ou par le directeur de 
Parenthèse & Savoirs.

Une fois l’entreprise trouvée, la formation se déroule 
sous la forme d’un contrat de professionnalisation de 
13 mois en moyenne : alternance de 3 semaines en 
entreprise, une semaine en formation de 28 heures.
La formation est collective et peut mixer différents 
profils : des travailleurs d’ESAT, des demandeurs 
d’emploi de Pôle Emploi, Handipass et Cap Emploi. 
D’autres types d’établissements sont intéressés par 
ce dispositif.
Il ne peut pas y avoir d’engagement ferme de la part 
de l’entreprise de recruter et si le recrutement n’a pas 
lieu à l’issue du contrat en alternance, le travailleur 
peut réintégrer l’ESAT. 

A noter que les tuteurs en entreprise sont aussi formés 
par P & S afin de les aider à accueillir et piloter l’usager 
de l’ESAT, organiser son parcours, créer les conditions 
favorables à l’acquisition de savoir-faire, etc.
Un comité de pilotage a lieu tous les deux mois à partir 
du lancement de l’action de formation, réunissant :  
P & S, les ESAT, les entreprises, les financeurs, pour 
faire un point sur les actions de formation, les résultats 
positifs, les points d’amélioration et les axes de progrès.

Moyens mobilisés

La mise en place de parcours de formation vers un 
Titre professionnel demande à l’ESAT de libérer du 
temps de travail pour les encadrants qui accompagnent 
les travailleurs dans leur démarche. Il faut compter 
environ une centaine d’heures sur 13 mois.

L’ESAT doit être également être représenté lors des 
comités de pilotage se réunissant tous les deux mois.

Résultats observés

Pour les travailleurs :
>  4 travailleurs sont engagés dans la démarche depuis 
2015. 1 personne a obtenu son titre professionnel, 
les autres sont en cours.

>  Une démarche qui permet une valorisation de la 
personne, une reconnaissance.

Pour l’ESAT :
>  Une offre complémentaire de formation qui intéresse 
les travailleurs. Selon l’ESAT, de plus en plus de 
travailleurs accueillis souhaitent évoluer. Pour eux, 
l’ESAT est perçu comme « un passage ».

>  Un mode de fonctionnement qui n’alourdit pas les 
tâches administratives de l’ESAT liées à la constitution 
de montage de dossiers de formation (P & S assure 
le volet administratif).

Par ailleurs, les premiers résultats montrent que les 
travailleurs d’ESAT enregistrent un taux d’abandon 
moins élevé que les demandeurs d’emploi. Pour le 
travailleur, un des facteurs de réussite est le suivi 
apporté par l’ESAT tout au long de la démarche dans 
l’entreprise. Le travailleur est coaché régulièrement par 
une personne référente. Il a rendez-vous à l’ESAT une 
fois par mois afin de rencontrer l’équipe d’encadrement, 
dont son référent et aussi le psychologue.

Difficultés rencontrées 

Afin de favoriser l’accès à cette formation, Parenthèse 
& Savoirs est en train de réfléchir à la mise en œuvre 
d’un module « préparatoire » afin de travailler sur 
les compétences de base. Aussi, un stage pourrait 
être réalisé en amont afin de limiter les abandons en 
vérifiant que le travailleur se projette bien sur ce métier.

Reproductibilité/essaimage

Il n’y a pas de conditions particulières pour les 
ESAT hormis la mise en place de modalités 
d’accompagnement  : encadrants pour accompagner 
les travailleurs dans leur démarche.
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Autres informations, chiffres clés :

L’ESAT Jean Pierrat accueille 153 travailleurs 
handicapés et fait partie de l’association gestionnaire 
DELOS78 (19 établissements, 1 000 personnes en 
situation de handicap et 500 salariés).
>  En 2014 : 253 personnes ont bénéficié d’un 
accompagnement médico-social et 102 personnes 
dans le cadre de la formation professionnelle.

>  En 2015 : 230 personnes ont bénéficié d’un 
accompagnement médico-social et 107 dans le cadre 
de la formation professionnelle.

Les différentes actions menées avec l’organisme 
collecteur « UNIFAF » :
>  Mieux communiquer et agir,
>  Etre acteur de son projet professionnel.

Actions avec des organismes extérieurs :
>  Sensibilisation et formation au numérique ;
>  RAE agent de restauration ;
>  Atelier de coaching : valorisation de son image ;
>  Mobilisation des séniors dans le cadre d’une 
reconversion en ESAT ;

>  Formation aux premiers secours ;
>  HACCP Sécurité hygiène ;
>  Gestes et postures ;
>  Sensibilisation petit matériel électrique en espaces 
verts ;

>  Cités des métiers de Saint-Quentin en Yvelines : 
découverte de nouveaux métiers présentés par les 
entreprises du département et visite : proposition de 
recrutement, de contrat de professionnalisation, de 
formation, etc…

Actions diplômantes et certifiantes :
>  Une dizaine de travailleurs de l’ESAT sont engagés 
dans une démarche de VAE pour l’obtention d’un 
CAP (blanchisserie industrielle, agricole et travaux 
paysagers), et 5 personnes engagées dans l’obtention 
d’un titre professionnel, (agent de propreté et d’hygiène, 
employé administratif et accueil, préparateur de 
commande en entrepôt) ainsi que 3 personnes en 
formation dans le cadre de l’obtention du CACES 
R389 Catégorie 3. A ce jour, le taux de réussite aux 
examens est de 85% ;

>  2 personnes sont en reprise d’études, un BTS 
Comptabilité gestion des organisations, l’autre un 
CAP mécanique ;

>  Certification voltaire (en cours) ;
>  Certification PCIE (Passeport de compétence 
informatique européen).
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Présentation de l’initiative 

Elle vise à permettre à des travailleurs handicapés 
d’ESAT (handicap Psychique) d’obtenir un titre 
professionnel (employé de vente en grande distribution) 
et un éventuel emploi dans la grande distribution.
Le premier contrat de professionnalisation a été mis 
en place en 2014.

Enjeux et objectifs  

Insertion en milieu ordinaire de travail, suite à une 
formation en alternance, sur la base d’un contrat 
de professionnalisation dans un magasin du groupe 
Auchan. 
La condition de cette reconduction sera le taux de 
réussite des apprentis, ainsi que l’opportunité d’avoir 
d’autres entreprises intéressées par le projet.

Modalités de mise en œuvre

>  Les personnes sont présélectionnées par l’ESAT 
puis positionnées auprès de l’organisme Parenthèse 
et Savoirs qui effectue lui-même une deuxième 
présélection. Les personnes retenues sont ensuite 
présentées au groupe Auchan sur des magasins 
choisis pour leur ancrage territorial en proximité 
avec le lieu de résidence du TH.

>  Formation en alternance 3 semaines Auchan et une 
semaine de formation à Parenthèses et Savoirs sur 
une durée de 13 mois avec un retour une fois par 
mois à l’ESAT.

>  Le suivi est principalement assuré par Parenthèse 

et savoir pendant la durée du contrat de 
professionnalisation, toutefois si nécessaire une 
intervention de la psychologue de l’ESAT peut être 
mobilisée à la demande de l’organisme de formation, 
du référent au sein du magasin, ou de la personne 
elle-même.

>  A la suite du contrat de professionnalisation, si 
celui-ci débouche sur un CDI, la personne n’est plus 
usagère de l’ESAT, mais un suivi est fait une fois 
tous les deux mois à l’initiative de l’ESAT et à la 
demande du TH quand il le juge nécessaire.

>  Un retour direct est toujours possible pour les 
personnes ayant signé un CDI à Auchan si la 
pérennisation de leur situation en milieu ordinaire 
s’avère impossible.

>  Le fort turn-over des TH ayant un handicap psychique 
en ESAT permet d’intégrer les personnes qui en font 
la demande en cas de rupture au sein de l’enseigne 
commerciale de grande distribution.

Moyens mobilisés

Le financement est assuré par Forco, organisme 
collecteur de la grande distribution

Difficultés rencontrées

Les travailleurs engagés n’ont pas obtenus de CDI 
car ils ont eu un absentéisme important (handicap 
psychique).

Reproductibilité/essaimage 

Ce contrat perdure pour 2015 et 2016.

ESAT ARMME :  
Contrat de professionnalisation employé 
de vente dans la grande distribution

Contacts  
ESAT ARMME
10 rue Charles Cros
95320 Saint-Leu-la-Forêt
01 34 18 97 97 - 01 34 18 97 98
secretariat.armme@orange.fr
Magasin Auchan Île-de-France
Partenariats avec :
- Organisme de formation Parenthèse et Savoirs
- Groupe Auchan
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Présentation de l’initiative 

Plateforme départementale d’insertion à destination :  
>  Des personnes handicapées résidant dans le 
département des Hauts-de-Seine ; 

>  Des ESAT du département des Hauts-de-Seine.

A travers deux prestations :
>  PAVESAT : prestation d’accompagnement vers un ESAT : 
130 personnes ;

>  PAVE : prestation d’accompagnement vers l’Entreprise : 
50 personnes.

Enjeux et objectifs

PRESTATION D’ACCOMPAGNEMENT VERS L’ENTREPRISE 
(PAVE) : Aider des travailleurs handicapés travaillant 
dans un ESAT des Hauts de Seine dans leur recherche 
d’un emploi et assurer un suivi dans l’emploi lorsqu’ils 
deviennent salariés dans une entreprise d’Ile de France.

Modalités de mise en œuvre

>  Accompagnement dans la définition du projet 
professionnel : validation du projet à travers des 
stages et détachements, définition des motivations 
de la personne et du poste à rechercher ensemble ;

>  Accompagnement dans l’apprentissage des techniques 
de recherche d’emploi : élaboration du CV, rédaction 
de la lettre de motivation, entraînement à l’entretien 
d’embauche, information sur l’environnement de 
l’entreprise (fonctionnement, organisation, relations 
avec la hiérarchie et les collègues…) ;

>  Proposition de formations en fonction des besoins 
individuels et/ou collectifs des personnes 
accompagnées : communication professionnelle, bilan 
de compétences, initiation bureautique, informatique, 
remise à niveau scolaire, autonomie dans les 
transports, gestes et postures de travail… ;

>  Prospections et relations avec les entreprises : 
informations sur le public handicapé, leur potentiel 
et les mesures spécifiques pour l’emploi, les actions 
possibles pour répondre à l’obligation d’emploi 
(réalisation d’une plaquette à destination des 
entreprises sur la sous-traitance, l’accueil en stage, 
en détachement, sur l’emploi) ;

>  Accompagnement à l’entretien d’embauche et à la 
signature du contrat : l’entreprise est rassurée par 
l’existence d’un accompagnement par le SISPPH Delta 
insertion.

>  Suivi en emploi :
•  Un suivi individualisé : rencontres régulières avec 
le salarié en dehors de l’entreprise afin qu’il 
puisse parler librement de son vécu en entreprise 
(relations avec leurs collègues, changement de 
responsable, changement de tâches…) ;

•  Un suivi dans l’entreprise : le suivi en entreprise 
est effectué en présence du salarié et du référent 
entreprise afin de faire le point sur la situation de 
travail (intégration parmi les collègues, relations 
avec la hiérarchie, réalisation des tâches, attitudes 
du salarié, évolutions du poste…) ;

•  Possibilités d’entretiens avec la psychologue ou 
la CESF du SISPPH Delta insertion si difficultés 
psychiques ou sociales, relais avec structures 
spécifiques (CMP, SAVS…)

Association Vivre :
SISPPH DELTA Insertion

Contacts  
SISPPH Delta insertion
22, Bd de Stalingrad 
92320 Chatillon 
delta.insertion@vivre-asso.com

Association d’Entraide Vivre
54, avenue François Vincent Raspail 
94117 Arcueil CEDEX
Tél. : 01 46 78 13 73
association-vivre@vivre-asso.com  
www.vivre-asso.com
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•  Accompagnement vers un autre poste dans une autre 
entreprise si besoin.

>  Sécurisation du parcours :
•  Le suivi dans l’emploi en milieu ordinaire est prévu 
sur plusieurs années. Le recours à un SAVS est 
envisagé à l’arrêt de l’accompagnement par le 
SISPPH Delta insertion si le salarié le souhaite. 
Possibilité maintenue de faire appel au service si 
le salarié est en difficulté sur son poste après la 
sortie du dispositif Delta insertion ;

•  Un accompagnement vers un retour vers le milieu 
protégé est possible : accompagnement sur le mode 
de fin de contrat en entreprise, démarche auprès 
de la MDPH pour obtenir une notification vers un 
ESAT, définition de son nouveau projet, recherche 
d’ESAT, mise en place de stages, suivi pendant 3 
mois après l’admission dans un ESAT.

Lorsque le salarié souhaite revenir travailler en milieu 
protégé, il intègre la deuxième prestation proposée 
par le SISPPH Delta insertion : PAVESAT (prestation 
d’accompagnement vers un ESAT) ; son référent chargé 
d’insertion reste le même.

Moyens mobilisés

Après un démarrage sur un cofinancement temporaire 
de l’AGEFIPH, le FSE et le PDITH, le SISPPH Delta 
Insertion est devenu en 2010 un établissement médico-
social financé par l’ARS.

Difficultés rencontrées

>  Un faible taux de candidatures sur la prestation 
PAVE envoyé par les ESAT en raison de la diminution 
de la protection par le départ du secteur protégé, 
de l’image de l’entreprise trop compétitive, trop 
exigeante, générant trop de pression pour les 
travailleurs handicapés, du niveau de formation 
non suffisant, de la production à assurer par les 
ESAT et du développement des formules « mises à 
disposition » par les ESAT ;

>  La conjoncture actuelle du marché du travail pour 
l’ensemble de la population ;

>  La fragilité des personnes handicapées ;
>  L’image du handicap au sein des entreprises – crainte 
des entreprises sur la gestion de la carrière au-delà 
de l’embauche (des actions de sensibilisation au 
handicap notamment psychique et existence de 
l’accompagnement par le SISPPH Delta insertion 
sont des « plus » pour favoriser l’insertion des 
travailleurs issus des ESAT) ;

>  La forte demande de postes administratifs par les 
candidats mais niveau d’exigence élevé par rapport 
aux compétences des travailleurs handicapés et 
demande de polyvalence dans les tâches par les 
employeurs ;

>  L’exigence du permis de conduire par les employeurs 
pour les emplois de jardinier.

Reproductibilité/essaimage 

Le projet de l’Association VIVRE est de dupliquer le 
dispositif d’accompagnement PAVESAT et PAVE sur le 
département du Val-de-Marne.

Un groupe de travail a été mis en place au sein du 
SISPPH Delta insertion/benchmarking : prévisions de 
rencontres avec d’autres dispositifs qui existent dans 
d’autres départements : DIVA – SAIPPH – Permanence 
du Jard…



4343

Présentation de l’initiative 

L’association VIVRE AUTREMENT a été créée en 1986. 
Elle gère 3 ESAT (situés à Saint-Denis, Bobigny et 
Neuilly sur Marne), un SAJ (Service d’accueil de 
jour), un Service d’accompagnement de proximité 
et d’hébergement et DIVA, le dispositif d’insertion 
professionnelle. Tous ces services sont installés dans 
le département de la Seine-Saint-Denis. DIVA agit en 
partenariat avec 21 ESAT situés dans la moitié nord-est 
de la banlieue parisienne ou dans Paris intra-muros. 
Il peut être sollicité par les MDPH, Pôle Emploi ou 
d’autres prescripteurs tels les IME, CMP, CHRS ou tout 
service amené à suivre des personnes bénéficiant 
d’une orientation professionnelle vers le milieu du 
travail protégé, souhaitant évoluer vers un emploi 
de droit commun. DIVA formalise des conventions de 
partenariats avec ces prescripteurs.

DIVA accompagne depuis mars 2002 les travailleurs 
d’ESAT qui en ont exprimé à la fois la volonté et 
les capacités, vers des emplois de droit commun. 
DIVA intervient en support de la mission d’insertion 
socioprofessionnelle des ESAT. Son action est 
externalisée des institutions prescriptrices, afin de 
ne pas véhiculer les freins qui peuvent se développer 
en leur sein. Il s’adresse exclusivement aux personnes 
bénéficiant d’une orientation en milieu protégé

Enjeux et objectifs

DIVA a été conçu afin de fournir une réponse aux 
usagers des ESAT en demande d’évolution sociale 
par le biais des compétences qu’ils mettent en 
œuvre au travail. Le dispositif vise à renforcer les 

capacités d’insertion des ESAT, au-delà des activités 
professionnelles qu’ils développent et qui constituent 
une forme non négligeable d’intégration dans le tissu 
socio-économique. 
DIVA a comme objectif de sécuriser le parcours 
d’insertion professionnelle des PH afin de permettre 
au plus grand nombre d’usagers de s’y engager en 
réduisant les freins relevant des inquiétudes de leur 
environnement social ou familial.
Ainsi, DIVA s’appuie sur l’expérience issue de l’ESAT 
et favorise la fluidité des effectifs en libérant des 
places pour d’autres usagers en attente. DIVA souhaite 
adresser aux entreprises des professionnels aux profils 
certifiés et bénéficiant d’un suivi dans l’emploi sans 
limite dans le temps, allégeant les difficultés liées 
au handicap.

Modalités de mise en œuvre

Le parcours d’insertion se décline en quatre étapes :

>  L’accueil : Présentation de DIVA et explication de 
la démarche dans le cadre légal du consentement 
éclairé de l’usager. En cas d’adhésion de l’usager 
aux conditions qui lui sont présentées, un contrat 
d’engagement réciproque est signé, engageant l’usager 
et son chargé d’insertion (CI) référent.

>  Le bilans socioprofressionnel dynamique : DIVA Repose 
sur la méthode du « regard croisé », faisant 
appel à un observateur tiers choisi par l’usager. Le 
bilan socioprofessionnel permet un inventaire des 
conditions d’existence, des acquis socioculturels, 
des compétences techniques et sociales et des 
potentialités. Il permet de recueillir des informations 
sur sa situation, en prenant en compte les différents 

DIVA :  
le dispositif d’insertion de l’association 
VIVRE AUTREMENT

Contacts  
Association Vivre Autrement
Dispositif d’Insertion Vivre Autrement
89, rue Benoît Frachon 
93000 Bobigny
01 41 83 22 40
diva@vivre-autrement.com.
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aspects de ses conditions d’existence. Il est dynamique 
dans la mesure où il amène l’usager à considérer sa 
situation dans une perspective réaliste, en rapport 
avec les normes professionnelles, afin d’élaborer son 
projet. Un Plan et Programme Individualisé (P.P.I) est 
alors formalisé avec la personne.

>  Mise en action du Plan et Programme Individualisé 
(PPI) : Le PPI a pour objet de décliner, par ordre 
de priorités, les actions à mettre en place pour 
aboutir à la réalisation du projet professionnel. 
Le PPI est corrigé selon les résultats obtenus à 
chaque étape de l’accompagnement : enquêtes métiers, 
stages d’évaluation, formations, stages de pré-essai, 
période d’essai, contrat à durée déterminée, contrat 
à durée indéterminée. Eventuellement, une période 
de détachement de l’ESAT en prestation de service 
peut être mobilisée préalablement au recrutement 
par l’entreprise. Cette alternative n’est pas fréquente.  
Les CI portent une attention particulière à accompagner 
l’usager vers une situation financière plus favorable 
que celle qu’ils avaient avant leur accès à un emploi 
en milieu ordinaire.

>  Suivi dans l’emploi : La durée du suivi dans l’emploi 
n’est pas limitée. Des contacts fréquents sont 
maintenus avec l’usager pendant les premiers mois 
suivant son accès à l’emploi afin d’organiser le droit 
au retour, lorsqu’il s’avère nécessaire. Cette relation 
est maintenue entre l’usager et le CI, tant qu’elle 
répond à un besoin. L’usager bénéficie d’un appui 
social afin de lui faciliter les démarches relatives à 
sa vie sociale et professionnelle, par traitement direct 
ou par l’orientation vers un service plus qualifié, selon 
la problématique (ex : CMP, CCAS, aide au logement…). 
Ainsi, deux types de suivi sont à considérer : le suivi 
actif, lorsque l’usager fait fréquemment appel au 
soutien de son CI et le suivi passif, lorsque l’usager 
souhaite prendre de la distance avec le milieu de 
l’ESAT qui peut lui inspirer une image dévalorisée. 
Dans cette dernière alternative et passé un délai de six 
mois après l’embauche, le CI demeure dans l’attente 
des sollicitations de l’usager, de son représentant 
légal le cas échéant, ou de son employeur.

Moyens mobilisés

DIVA est constitué de trois chargés d’insertion qui 
travaillent sous la responsabilité de la direction générale 
de l’association Vivre Autrement. Son fonctionnement  
est financé par l’ARS.

Résultats observés

Quelques chiffres depuis la création de DIVA le 
02/03/2002 jusqu’au 31/12/2014 : 
>  288 personnes accompagnées ;
>  124 formations ;
>  254 stages ;
>  162 contrats de travail  
(30 de - 3 mois, 28 de 3/6 mois, 17 de 6/12 mois, 
17 de +12 mois, 70 CDI) ;

>  29 retours à la situation d’origine, après emploi ;
>  64 personnes en cours d’accompagnement vers 
l’emploi ;

>  49 personnes dans l’emploi dont 15 en suivi actif ;
>  23 stages ;
>  6 formations ;
>  10 contrats de travail en milieu ordinaire ; 
>  2 retours à la situation d’en ESAT après emploi en 
milieu ordinaire.

Difficultés rencontrées

Les difficultés d’accès à l’emploi sont rarement 
en rapport avec les capacités professionnelles. 
Les principaux freins rencontrés sont relatifs à la 
communication dans l’entreprise et à la difficulté des 
travailleurs d’ESAT à développer des relations avec 
les autres acteurs, qu’ils soient ou non en position de 
responsabilité hiérarchique.

Autres informations utiles :

DIVA est présent lors des salons et forums pour l’emploi 
organisés en direction des travailleurs en situation de 
handicap. Les CI DIVA participent à des colloques et 
séminaires où ils témoignent de leurs expériences.
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Présentation de l’initiative 

La Fondation des Amis de l’Atelier gère soixante 
établissements médico-sociaux dont huit ESAT situés 
en Île-de-France. Sur le constat d’un très faible taux 
de sortie des usagers d’ESAT malgré une demande 
de plus en plus forte et en prenant appui sur les 
recommandations du rapport de Mme Le Houerou 
(Dynamiser l’emploi des personnes handicapées en 
milieu ordinaire, aménager les postes et accompagner 
les personnes, novembre 2014), la Fondation des Amis 
de l’Atelier a décidé, en 2015 de créer une « Délégation 
thématique » sur l’insertion en milieu ordinaire.
S’en est suivi l’élaboration d’une feuille de route pour 
2016 avec plusieurs pistes d’action pour améliorer 
les transitions vers le travail en milieu ordinaire. 
Parmi celles-ci l’expérimentation d’une Unité mobile 
d’insertion.

Enjeux et objectifs

L’Unité mobile d’insertion répond à deux objectifs :

>  Accompagner les établissements dans la dynamique 
d’insertion des usagers dans le milieu ordianaire  : l’Unité 
(équipe) mobile co-évalue la dynamique d’insertion de 
la personne : savoir être, connaissance des codes de 
l’entreprise. Les usagers d’ESAT ont de très bonnes 
compétences et savoir-faire professionnels mais 
ne maîtrisent pas les codes de l’entreprise. Des 
formations spécifiques en la matière doivent leur 
être apportées.

L’Unité mobile travaille donc sur la construction de 
parcours de formation mutualisés entre différents 
établissements afin d’organiser des sessions pouvant 
chacune réunir 8 à 10 usagers d’ESAT

>  Développer les liens entre le milieu protégé et le milieu 
ordinaire : les ESAT vivent trop en circuit fermé ; 
l’objectif est de favoriser l’ouverture vers l’extérieur 
pour faire reconnaître les ESAT comme des acteurs 
économiques à part entière du territoire et des viviers 
de recrutement possibles.
L’Unité mobile doit aider les ESAT à connaître leur 
territoire, notamment le bassin d’emploi sur quelques 
kilomètres autour de l’ESAT et à définir un périmètre 
géographique d’insertion défini notamment en fonction 
des facilités offertes par les moyens de transport.

Modalités de mise en œuvre

L’Unité mobile est composée d’un chef de service, d’un 
psychologue et de chargés d’insertion.
Cette unité ne se substitue pas aux ESAT mais vient 
en renfort de leurs équipes éducatives. Sur le travail 
d’accompagnement vers le milieu ordinaire, il est 
nécessaire pour les ESAT de mobiliser de l’expertise 
et de la technicité dont ils ne disposent pas en interne.
L’Unité mobile travaille sur un processus de recrutement 
« inversé » : il s’agit de partir de la demande/
compétence de la personne et de chercher une 
entreprise susceptible de mobiliser cette compétence. 
D’où l’importance de constituer un réseau local 
d’entreprises et de permettre à celles-ci de repérer 

Fondation des Amis de l’Atelier : 
Expérimentation d’une Unité mobile  
d’insertion mutualisée

Contacts  
Fondation des Amis de l’Atelier
17 rue de l’Egalité 
92290 Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 29 59 00
www.fondation-amisdelatelier.org

> La création de dispositifs d’insertion mutualisés
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l’ESAT. Dans cette perspective l’unité mobile peut 
travailler en lien avec PE/CE pour bien connaître le 
bassin d’emploi

En parallèle, l’Unité mobile travaille avec les 
entreprises accueillantes qui méconnaissent le 
handicap  : information sur les activités des ESAT, 
prise de contact, accompagnement. Elle fait en sorte 
que lorsque les usagers d’ESAT arrivent en stage ou 
sont mis à disposition, l’entreprise soit prête à les 
accueillir.

Moyens mobilisés

Cette Unité mobile est mutualisée entre les 8 ESAT de 
la Fondation qui en assure le financement.

Reproductibilité/essaimage  

L’idée à terme est de dupliquer l’Unité Mobile et 
d’étendre à d’autres ESAT l’accompagnement qu’elle 
propose.
Les ESAT commencent à être « mûrs » pour la mise en 
place d’actions mutualisées : en Essonne, un dispositif 
inter associatif rassemblant plusieurs ESAT est en 
train de se constituer.
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Présentation de l’initiative 

Il s’agit de donner la possibilité aux usagers de l’ESAT 
qui le souhaitent et dont les capacités le permettent, 
d’intégrer le milieu ordinaire de travail.

Modalités de mise en œuvre

En 2014, l’ESAT La Hêtraie a accompagné l’intégration 
en milieu ordinaire de 3 personnes de l’ESAT : 
>  1 personne a été embauchée par une entreprise 
adaptée. À ce jour n’y travaille plus et ne souhaite 
pas pour l’instant revenir à l’ESAT ; 

>  2 autres personnes ont été embauchées par la Ville 
de Jouy-le-Moutier dans le service Espaces Verts 
et sont pleinement satisfaites de leur travail.

Résultats observés

Pour les embauches des 3 personnes, il n’y a pas eu 
d’accompagnement par une structure spécifique type 
Delta Insertion dans le 92 ou Parenthèse et Savoirs.

Aussi bien l’entreprise adaptée que la Ville de Jouy-
le-Moutier sont des partenaires de longue date de 
l’ESAT, clients certes, mais également terrains de 
stages pour les usagers qui le souhaitent. 
En l’occurrence, les 3 personnes ont toutes réalisé 
plusieurs stages dans leur futur lieu d’embauche ; ce 
sont les bilans positifs pour chacune des parties qui 
ont permis les recrutements.

L’avantage de fonctionner en direct avec les recruteurs 
est que d’une part, l’ESAT reste « dans la boucle » 
après l’embauche et demeure un interlocuteur privilégié 
pour les nouveaux employeurs en cas de difficultés ; 
une sorte de service de suite qui permet de sécuriser 
a minima le départ. 
D’autre part, le départ se fait quand chacun est certain 
que le moment est venu : il est parfois plus sage de 
différer légèrement un départ pour consolider certaines 
bases que de précipiter une embauche (ce qui peut 
parfois être le cas avec une structure intermédiaire). 
Enfin géographiquement les partenaires sont à 
proximité et les équipes de l’ESAT comme les 
personnes embauchées peuvent si elles le souhaitent, 
se rencontrer facilement.

Les structures intermédiaires dédiées au passage 
en milieu ordinaire  des usagers d’ESAT permettent 
de déléguer l’approche des entreprises et le suivi 
des stages. Cependant, les professionnels éducatifs 
et thérapeutiques qui accompagnent un travailleur 
handicapé de longues années en ESAT ont une vision 
très précise des potentiels et des difficultés des 
personnes. L’articulation entre la plus-value apportée 
par une structure intermédiaire et le suivi de l’ESAT 
dépend de la situation individuelle, car seul l’ESAT a 
une vision globale et sur le long terme de l’évolution de 
la personne et des problèmes qu’elle a pu rencontrer, 
qui peuvent s’avérer déterminants.

Un cas illustrant ce constat : l’ESAT la Hêtraie a travaillé 
en partenariat avec une structure pour accompagner 

ESAT LA HETRAIE :  
Le partenariat local  
avec une collectivité territoriale

Contacts  
19, RUE DE VINCOURT
95280 Jouy-le-Moutier
01 34 43 71 51/01 34 24 82 16
contact. esat hevea-asso. fr
www.esat-la-hetraie.fr

>  La carte de la proximité
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en 2014 un usager vers la vente. La démarche a été 
extrêmement intéressante et la personne s’est vraiment 
projetée dans une embauche en milieu ordinaire .  
Au final cela ne s’est pas fait car les difficultés étaient 
réellement trop prégnantes et l’entreprise recruteuse 
n’a pas donné suite. Le « retour » à l’ESAT a été et 
est encore compliqué à gérer car la personne s’était 
projetée dans son départ.

Cet exemple illustre la nécessité d’une articulation 
étroite entre la structure intermédiaire et les équipes 
de l’ESAT pour mettre en œuvre un accompagnement 
vers le milieu ordinaire, au cas par cas, adapté à 
chaque situation individuelle.
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>  Tableau synthétique des actions favorisant  
la transition MP-MO, et points de vigilance

L’ensemble des actions mises en œuvre permet d’identifier des ressorts qui doivent à minima être activés pour 
qu’une transition vers le milieu ordinaire de travail puisse aboutir. 
Parallèlement, ces actions permettent d’identifier des difficultés et des points de vigilance, pour lesquelles les 
réponses apportées sur le terrain sont autant de ressources potentielles pour l’action.

Conditions devant être 
réunies pour favoriser 
l’insertion dans le MO

Modalités observées Points de vigilance repérés 
par les acteurs

Pistes de solutions 
explorées

> Développer/s’appuyer sur des 
compétences « insertion » 
spécifiques pour assurer un 
accompagnement sur toute la 
durée du parcours d’insertion.

> Constituer un réseau de 
proximité territorial (bassin 
d’emploi, zone de mobilité) 
et partenarial (réseau 
local d’entreprises et de 
collectivités publiques, 
partenaires de la formation, 
acteurs spécialisés dans le 
champ du handicap…).

> Création de ressources 
dédiées au sein de l’ESAT 
(poste de chargé d’insertion)
> Recours à des services 
d’insertion spécialisés
> Mise en place de plates-
formes d’insertion inter-ESAT

•  dans l’accompagnement de 
l’usager ;

•  dans l’appui à l’entreprise : 
intégration et prise de 
poste, suivi professionnel en 
entreprise ;

•  dans la mise en place 
de réseaux de proximité : 
prospection, information des 
entreprises.

Equilibre entre augmentation 
des moyens et recherche 
de nouveaux modes 
d’organisation, en interne et en 
lien avec les acteurs du MO

>  Mise en place de plates-
formes/services d’insertion 
mutualisés entre ESAT d’un 
même territoire ou bassin 
d’emploi

>  Structuration d’un 
partenariat privilégié et 
récurrent entre l’ESAT et une 
ou plusieurs entreprises/une 
ou plusieurs collectivités

>  Recours à des services 
d’insertion spécialisés

> Consolider un cadre qui 
sécurise toutes les étapes du 
parcours jusqu’à l’intégration 
dans l’entreprise et le retour 
éventuel à l’ESAT

> Reconnaissance de 
compétences (RAE, VAE) et 
formations (titre professionnel, 
CQP) en s’appuyant sur 
des dispositifs spécialisés 
(CAP VAE, Différents et 
Compétents…) 

> Formation professionnelle 
qualifiante par 
l’alternance (contrats de 
professionnalisation) et 
formation de tuteurs en 
entreprises (Parenthèse et 
Savoirs)

> Suivi et accompagnement 
dans l’emploi, de la personne 
et de l’entreprise, soit par 
l’ESAT d’origine, soit en 
s’appuyant sur des services 
spécialisés

> Formation : complémentarités 
entre logique métier et logique 
compétences

> Alternance : gestion de 
l’orientation

> Suivi post insertion : durée 
de l’accompagnement en 
entreprise

> Réflexion Inter ESAT, travail 
en réseau avec les acteurs du 
territoire

> Selon les cas, application 
souple de la réglementation 
et maintien d’une orientation 
milieu protégé pendant le 
contrat d’alternance

> Evolution du régime des 
aides à l’accompagnement 
dans l’emploi par l’ESAT

> Développement de services 
d’insertion mutualisés
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>  Marguerite des pratiques innovantes  
ou déployées pour favoriser les transitions

Une diversité 
d’expériences

Une diversité 
d’expériences

Modalités 
d’accompagnement 
vers et dans  
le milieu ordinaire 

Formation / 
reconnaissance 

des compétences

Elargir les 
perspectives de 

stage (hors les murs 
mais aussi dans 
d’autres ESAT)

Elargir les pistes 
d’emploi en MO 

(employeurs publics)

Constituer un réseau 
économique local

Créer des services 
d’insertion mutualisés

Structurer  
des dynamiques  

de parcours

Utiliser le levier  
de l’alternance

Recourir  
à des équipes 

pluridisciplinaires

Former sur les 
outils propres et 
les pratiques de 

l’entreprise

Mixer les publics au 
sein des formations

Travailler  
sur l’image de soi

Recourir à un 
observateur tiers pour 
construire le projet 

professionnel

Reconnaître 
les compétences 

(certificats, titre pro, 
CQP, VAE…) 
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Le PRITH Île-de-France

Depuis 2009, les PRITH (Plan régional d’insertion des travailleurs handicapés) constituent le cadre unique 
et concerté de la définition et de la mise en œuvre partenariale des politiques de l’emploi et de la formation 
professionnelle des travailleurs handicapés. La Convention nationale pluriannuelle multipartite d’objectifs et 
de moyens pour l’emploi des travailleurs handicapés du 27 novembre 2013 a confirmé ce rôle stratégique 
des PRITH en tant que cadres de déclinaison territoriale et transversale de la politique partenariale 
définie au niveau national.

La mise en place, fin 2014, de la nouvelle gouvernance régionale quadripartite (Etat, Région, Partenaires 
sociaux Salariés et Employeurs), a confié au CREFOP (Comité Régional de l’Emploi, de la Formation et 
de l’Orientation professionnelle), le pilotage des PRITH.

En Île-de-France, la Commission Handicap du CREFOP a retenu comme axes prioritaires du PRITH 
2015-2017 : 
>  la sécurisation des parcours d’accès et de maintien dans l’emploi des personnes handicapées ;
> le renforcement des niveaux de qualification et de compétences ; 
> la mobilisation des partenaires dans les territoires. 
Ces axes sont déclinés en 9 actions.

Le PRITH Île-de-France développe une action spécifique pour sécuriser les transitions entre le milieu 
protégé (ESAT) et le milieu ordinaire. Elle est pilotée par l’ARS et la DIRRECTE.

Membres du Groupe de Travail sur les transitions entre le milieu protégé et le milieu ordinaire :

•  ARS 
•  DIRECCTE 
•  UR 
•  Agefiph 
•  GESAT 

•  Esat, Centre de  
La Gabrielle 

•  Esat, Centre de  
La Gabrielle Vivre 

•  DIVA 

•  MDPH 92, 93, 95 
•  SPE 
•  Pôle emploi 
•  DR IDF 
•  Cheops 

•  Direccte UD92, 95 
•  UNEA 
•  UDES 
•  GRAFIE

www.prithidf.org

Pour aller plus loin :

>  Dynamiser l’emploi des personnes handicapées en milieu ordinaire : aménager les postes et 
accompagner les personnes - Rapport au Premier Ministre présenté par Annie le Houerou. Assemblée 
Nationale- septembre 2014

>  Rapport d’information sur les Etablissements et Services d’Aide par le Travail. Eric Bocquet. Sénat 
– avril 2015


