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L’article 101 de la Loi Travail du 09 Août 2016 a regroupé Cap emploi et SAMETH en un seul 
« ORGANISME DE PLACEMENT SPÉCIALISÉ », appelé CAP EMPLOI,   

pour assurer les missions  d’Insertion, de Maintien dans l’emploi et de Suivi durable   
des personnes en situation de Handicap. 

 

                                     
                     VOTRE INTERLOCUTEUR POUR : 
 
 Faciliter les Recrutements de Personnes Handicapées  
 Faciliter  les démarches de Maintien dans l’emploi des Salariés 

et Agents quand l’état de santé compromet la tenue du poste,  
 Soutenir les Travailleurs Indépendants handicapés dans leur 

activité professionnelle 
 Accompagner les Personnes dans leurs démarches 

d’Insertion et de Reconversion Professionnelle 
 
                           Financé par :      

                              
LES EVENEMENTS : 

 
 Une nouvelle identité visuelle 
 Un site Internet rénové :  
Offres d’emploi en ligne, signalement de situations de risque 
d’inaptitude, informations, actualités :  
Retrouvez – nous sur www.handicap-emploi42.com 
Le rapprochement des personnes et des employeurs :  
« Semaine de l’Emploi des Personnes Handicapées », « DuoDay »,  
« Une Semaine pour Un Emploi », « Village des Recruteurs », divers 
« Forums de l’Emplois », Actions collectives en Entreprise… 
 Le développement d’Ateliers internes Personnes et Employeurs:  
« Handicap et Recherche d’Emploi » « Approche par Compétences » 
« Sensibilisation des Employeurs » sur des thèmes de leurs choix : 
« Handicaps invisibles » « Aborder le Handicap en entretien » 
« Ergonomie et emploi » 
@ Des modules de e-learning adaptés aux bénéficiaires 
 

 
ET TOUJOURS DE NOMBREUX PARTENAIRES A NOS COTES ! 

 

 
 

4 sites permanents : St 
Etienne (Siège et antenne), 
Roanne, Montbrison, L’Horme 
 
 1 équipe départementale 
de 34 salariés (25.8 ETP) : 
1 Equipe de Direction : 
Directeur, Directrice Adjointe, 
Responsable Système 
Information et Système 
Qualité  
6 Assistantes Accueil et 
Administratif, Dont une 
Assistante de Direction 
25 Conseillers à dominante 
« Projet-Formation » ou 
« Recherche d’Emploi 
Directe-Relation 
Employeurs » ou « Maintien, 
dont 4 d’entre eux sont 
Animateurs d’Equipe 
 Sous l’égide du Conseil 
d’Administration de 
l’Association Gestionnaire 

AREPSHA   
 
 Une certification par 
l’AFNOR ISO 9001 -2015 

 

  
 4 sites permanents : 

St Etienne (Siège et Equipe), 
Roanne, Montbrison, 

L’Horme 
 

 1 équipe départementale 
de 34 salariés (25.8 ETP) : 

 
1 Equipe de Direction : 

Directeur, 
Directrice Adjointe, 

Responsable  
Système Information et 

Système Qualité 
 

 25 Conseillers à dominante 
« Projet-Formation » ou 

« Relation Employeurs » ou 
« Maintien » 

Dont 4 Animateurs d’Equipe 
 

 6 Assistantes dont une 
Assistante de Direction 

 
 Un Président  

Un Conseil d’Administration 
d’une Association 

Gestionnaire          

AREPSHA  
 

Une certification par 
l’AFNOR ISO 9001-2015              

 

Acteur du service public de l’emploi piloté par : 

http://www.handicap-emploi42.com/
http://www.handicap-emploi42.com/
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« INFORMER, CONSEILLER ET ACCOMPAGNER LES PERSONNES HANDICAPEES  
EN VUE D’UNE INSERTION PROFESSIONNELLE DURABLE  

EN MILIEU ORDINAIRE DE TRAVAIL » 
 

2369 personnes accompagnées (1236 - 1133 F), 1615 accueillies pour la 1ère fois, 
Dont 1168  par délégation de Pôle emploi 

1788 CEP niv. 2 et 3 délivrés 

 

 

  1640 1ers diagnostics pour mesurer l’impact du handicap sur le parcours de retour vers l’emploi  
   563 prestations d’aide à la mise en œuvre d’un nouveau projet professionnel, dont Ateliers internes  
 461 entrées en formations dont 296 qualifiantes/diplômantes, dont mise en œuvre de 
compensations pour permettre l’entrée et le maintien en formation 
  250 immersions en situation de travail 
 228 entrées dans des prestations d’aide à la recherche d’emploi directe (ateliers, réunions 
d’informations métiers…) 
 130 prestations d’appuis pour des handicaps spécifiques (auditif, visuel, psychique, mental, moteur) 
  28 Duos « Personnes- Employeurs » constitués dans le cadre du DUODAY  
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« INFORMER, CONSEILLER ET ACCOMPAGNER LES EMPLOYEURS EN VUE D’UNE  
INSERTION PROFESSIONNELLE DURABLE EN MILIEU ORDINAIRE DE TRAVAIL » 

 
1065 Employeurs (926 secteur privé, 139 secteur public) accompagnés à la sensibilisation au 

handicap, aux recrutements, à l’intégration de collaborateurs porteurs de handicap,  
à la compensation pour la pérennisation des postes. 

 
 543 offres d’emploi recueillies : 477 Secteur Privé, 66 Secteur Public 
 1133  contrats de travail signés dans le secteur privé, dont 43 Contrats en Alternance 
 51 créations d’entreprises  
 176 contrats dans les Fonctions Publiques :  
             16 Contrats d’Apprentissage, 33 Contrats Aidés prescrits par Cap emploi 

      63% FP Territoriale - 23% FP Etat - 14 % FP Hospitalière 

 
 L’aide au recrutement lors de la Semaine de l’Emploi des Personnes Handicapées 

17 entreprises présentes, 48 offres d’emploi proposées, 58 candidats présentés 
 La sensibilisation des équipes au handicap par des actions au cœur des entreprises  

 
« INFORMER, CONSEILLER, ACCOMPAGNER POUR  

UN PROJET DE TRANSITION OU D’EVOLUTION PROFESSIONNELLE » 
 
 60 salariés hors maintien accompagnés à leur demande dans un projet de reconversion ou évolution 
professionnelle  
 365 salariés suivis en emploi 
 L’adaptation des outils et process d’accueil 
 De nouveaux partenariats mis en place 
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« INFORMER, CONSEILLER, ACCOMPAGNER POUR UN MAINTIEN DANS L’EMPLOI »  
 404  situations de salariés en risque de licenciement pour inaptitude médicale reçues et analysées 
 350 personnes maintenues dans l’emploi (même entreprise ou même groupe) 
 

 

    
 91% des maintiens sur le même poste après recherche et mise en œuvre de solutions 
 147 aménagements de situations de travail (organisationnels, techniques…) 
 35  situations sans solutions internes, 27 relais assurés (poursuite du parcours vers l’emploi, social…)        

 


