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Organisation pour le déploiement du Lieu Unique d’Accompagnement au sein
des Agences Pôle emploi, évolution de la structure gestionnaire, vie de
l’équipe, déménagements, contexte sanitaire …

2021 a été marquée par la capacité de Cap emploi Loire à s’adapter pour
assurer la poursuite de ses missions de Service Public :

• Veiller à la sécurisation des parcours professionnels pour faciliter l’accès à
l’emploi et prévenir des ruptures,

• Gérer les transitions professionnelles et garantir le maintien dans l’emploi
des personnes en situation de handicap

• Proposer un accompagnement global des employeurs sur la question de
l’emploi et du handicap, et faciliter les démarches

• Simplifier et rendre plus lisible le service rendu, tant aux personnes en
situation de handicap ou dont l’état de santé a un impact sur la capacité de
travail, qu’aux employeurs publics et privés

L’expertise des Cap emploi se fonde sur un principe de compensation en lien
avec le handicap, en complémentarité avec le droit commun.

Une veille particulière au développement de cette compétence a été assurée :

- En faisant évoluer l’organisation, pour répondre aux nouveaux enjeux du
rapprochement Pôle emploi Cap emploi,

- En recherchant toutes les complémentarités avec les acteurs du Maintien
dans l’Emploi et prévention des inaptitudes médicales (enjeux de l’évolution
de la Loi Santé au Travail) et de l’évolution professionnelle des salariés et
agents

- En poursuivant son plan de professionnalisation, en lien notamment avec le
réseau des Cap emploi - CHEOPS, tant au niveau Régional que National

2021 a su rester riche d’échanges et projets partenariaux, de la dynamique
d’innovation adaptée aux territoires, pour un même point de convergence :

Faciliter l’inclusion des personnes handicapées dans le milieu professionnel

Acteur du service public de l’emploi piloté par :



ZOOM  SUR LE RAPPROCHEMENT POLE EMPLOI & CAP EMPLOI

L’AGENCE PÔLE EMPLOI DEVIENT ALORS
LE LIEU UNIQUE D’ACCOMPAGNEMENT - LUA

Des indicateurs partagés 
pour mesurer ensemble les résultats de cette nouvelle organisation :

3 INDICATEURS DE RETOURS À L'EMPLOI
2 INDICATEURS SUR L’ACCOMPAGNEMENT DES DEMANDEURS D'EMPLOI
1 INDICATEUR SUR L’ACCOMPAGNEMENT DES EMPLOYEURS

• Le taux de chômage des personnes en
situation de handicap est deux fois
supérieur à celui des personnes
valides.

(16% contre 8% pour l’ensemble de la population
active INSEE, 2019)

• Près de 500 000 personnes en 
situation de handicap sont inscrites à 
Pôle emploi soit 8,5% des 
demandeurs d’emploi

• 36% des actifs en situation de 
handicap sont en emploi, 65% pour 
l’ensemble de la population en âge de 
travailler. 

• Lorsqu’elles sont inscrites à Pôle 
emploi,   ces personnes restent en 
moyenne 233 jours de plus au 
chômage que l’ensemble des 
demandeurs d’emploi.

• 20% des structures ayant plus de 20
salariés ne respectent pas la règle des
6% de salariés en situation de
handicap.

• Taux d’emploi de personnes en
situation de handicap dans le secteur
privé : 3,8 % et 5,6% dans le secteur
public.

L'ensemble des demandeurs d'emploi en 
situation de handicap sont 
accompagnés au sein de leur agence 
Pôle emploi par un conseiller Cap emploi 
ou Pôle emploi 

L'ensemble des deux réseaux travaille   
en synergie pour apporter leurs 

expertises en réponse aux besoins des 
demandeurs d'emploi et des 

employeurs.

Calendrier de mise en œuvre national
Phase pilote de janv. 2020 à fév. 2021 - Phase extension à partir de fév. 2021

Phase généralisation à partir d’oct. 2021 : 
Déploiement des conseillers Cap emploi Loire dans toutes les Agences



ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI 
DES DEMANDEURS D’EMPLOI BÉNÉFICIAIRES DE L’OBLIGATION D’EMPLOI - DEBOE

84,1%

82,3%

44,5 %

30452900

Retours à l’emploi 
des DEBOE

Cible fixée pour 2021 :  
2731 retours à l'emploi

de taux d'accès à 
l'emploi des  DEBOE 

après la fin d'une 
formation

Cible fixée pour 2021 :  
34, 7%

DEBOE longue 
durée

Cible fixée pour 2021 :  
3534 DEBOE longue durée

de taux de facilité des DE BOE à obtenir une réponse suite à une démarche 
auprès de Pôle emploi et Cap emploi

Cible fixée pour 2021 : 81,5 %

de taux de satisfaction des DEBOE vis à vis de  leur suivi / accompagnement
Cible fixée pour 2021 : 79 %

5.9%
part de recrutement de DEBOE pour les offres d'emploi 

avec services délivrés aux entreprises
- 1 point de l’objectif



Nombre d’employeurs accompagnés

Privés 
968

Publics 
115

Nombre d’aides déployées

91 
Aménagements

175 Suivis 
en emploi Contrats signés

440 Privés 74 Publics

Nombre de personnes accompagnées

16 - 30 ans :

17 %

31 – 49 ans :

43 %

50 ans et + :
40 %

Nombre d’aides déployées

335 
Prestations 

et Bilans

285

Formations

Répartition par sexe

400 Femmes 475 Hommes

Sources : données Cap emploi et Pôle emploi

L’ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI

Offres Recueillies

Contrats Aidés 

Nombre de PMSMP

• 118 Fonctions publiques
• 337 Privé
• 20 Entreprises Adaptées
• 21 Contrats en Alternance 
• 21 CDD Insertion
• 33 en Entreprise Adaptées

•150  



ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI

386

➔Parcours  ouverts  pour une recherche de maintien en emploi

•372  Salariés, 14  Agents de la fonction publique
• 58 % déficience motrice, 21%maladie invalidante
• 63% maladie autre que professionnelle, 14% aggravation du Handicap

298

➔Maintiens réussis pour 332 parcours clos en 2021, soit un taux de maintien de 90 %

• 23% dans des entreprises de moins de 10 salariés, 16% moins de 50
• 94% sur le même métier
• 63% ont nécessité un aménagement de la situation de travail 

EVOLUTIONS ET TRANSITIONS PROFESSIONNELLES

637 Situations signalées par les SST (43%), les personnes (24%), la MDPH (12%), les employeurs 
(9%), pour une recherche de maintien, reconversion, besoin d’appareillage auditif

Toutes les situations de placement 
et maintien font l’objet d’un suivi  

pour sécuriser le parcours 



LES TEMPS FORTS DE 2021

Cap emploi Loire
17 rue de l’Apprentissage

42 000 Saint-Etienne | Tél. 04 77 49 73 49
www.handicap-emploi42.com

TEMPS INSTITUTIONNELS
Participation aux groupes de travail Régionaux, Nationaux :
Congrès National de CHEOPS - réseau des Cap emploi, dont participation de
Sophie CLUZEL, Secrétaire d’État aux Personnes Handicapées,
co-construction des e-learning CHEOPS ARA, Maintien, Rapprochement Pôle
emploi, dont séminaire du lancement Régional…

Groupe de travail partenariaux : État, AGEFIPH, FIPHFP /Handipacte, Pôle
emploi, PRITH/ERETH, Région, Loire Agglo Forez, SPE, CARSAT, MSA, SST,
MDPH…

SEMAINE EUROPÉENNE POUR L’EMPLOI 
DES PERSONNES HANDICAPÉES

Visites d’entreprises; recrutements avec le CDG , Conseil Départemental;
ateliers d’échanges thématiques…

SENSIBILISATION AU HANDICAP EN ENTREPRISE
FAUCHE, ALTAVIA, ASTREE SOFTWARE, NIGAY, MAIRIE SAINT-
CHAMOND, OIKA-OIKA, présentation du guide Maintien …

DUODAY
Organisation de binômes, rencontres d’échanges…

ÉVÈNEMENTS PARTENARIAUX 
Préventica, Train de la Relance, Village de l’Emploi, Stade Vers l’Emploi, CPME,
AKTO, Forums IAE, Communauté Commune Monts du Lyonnais, Forum du
Handicap et Autonomie/Firminy, Référents Handicap - GRETA, ENSEIS,
EN/Classes ULIS, Forum des Dys’, Fédérations Professionnelles, ELO/Talents
et Métiers, La Boussole…

http://www.handicap-emploi42.com/
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