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avec un cadre juridique :

- l’article 52 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation
du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,

- le décret n° 2016- 1899 du 27 décembre 2016 modifié relatif à la mise en œuvre du
dispositif d’emploi accompagné et au financement du compte personnel de formation des
travailleurs handicapés,

- la circulaire interministrérielle N° DGCS/3B/5A/DGEFP/METH/2017/125 du 14 avril 2017 
relative aux modalités de mise en œuvre du dispositif d’emploi accompagné.



C’est un dispositif d’appui et de sécurisation des parcours pour des travailleurs
vivant avec un handicap, entré en vigueur le 1er janvier 2018.

Ce dispositif s’inscrit dans le cadre du Plan Régional d’Insertion des Travailleurs
Handicapés (PRITH) et figure au nombre des outils mobilisables pour favoriser
l’accès et le maintien dans l’emploi des publics nécessitant un accompagnement
spécifique.



L’emploi accompagné concerne les personnes reconnues « travailleur
handicapé » âgées de 16 ans ou plus, titulaire d’une notification délivrée
par la MDPH et remplissant l’une des 3 conditions suivantes :
- Être accompagné par un ESAT et avoir un projet d’insertion

professionnelle en milieu ordinaire nécessitant un accompagnement
intensif (file active A)

- Bénéficier d’une RQTH et avoir un projet d’insertion professionnelle en
milieu ordinaire de travail (file active B)

- Être en emploi en milieu ordinaire et rencontrer des difficultés
particulières pour sécuriser de façon durable leur emploi du fait d’un
handicap (file active C)



Pour statuer sur une décision d’orientation des personnes vers le dispositif
d’emploi accompagné, la Commission Départementale pour l’Autonomie
des Personnes Handicapées (CDAPH) va considérer 2 types de critères :

- Attestant d’une part, que la personne possède un projet professionnel
visant une inclusion dans l’emploi en milieu ordinaire ;

- Attestant d’autre part, que pour réussir cette inclusion, la personne
aura besoin d’un accompagnement dense (relation de proximité et
contacts très fréquents) sur plusieurs mois/années (notification
généralement d’une durée 2 ans)



Ainsi la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées va orienter
les personnes, le nécessitant le plus, parmi :

▪ Les Travailleurs du milieu spécialisé (ESAT/IME) souhaitant effectuer la passerelle
vers le milieu ordinaire (continuité du dispositif Prékap’R « d’alternance
accompagnée »),

▪ Les personnes identifiées par la MDPH et d’autres partenaires (POLE EMPLOI, CAP
EMPLOI, MOI…) comme ayant des besoins d’accompagnement denses du fait de leur
handicap, frein principal à leur inclusion dans l’emploi ordinaire,

▪ Les personnes en emploi repérées comme étant en difficulté du fait de troubles
spécifiques (Handicap psychique, Autisme).



Un référent Emploi Accompagné est désigné pour assurer l’accompagnement de la
personne en 2 volets :

- Accompagnement médico-social et soutien à l’insertion professionnelle de la personne
handicapée avec 4 axes : évaluation de la situation, détermination du projet
professionnel, assistance dans la recherche d’emploi et accompagnement dans
l’emploi

- Accompagnement de l’employeur (sensibilisation du collectif de travail, adaptation au
poste, conseil sur les aides à l’insertion et la compensation, …)

Un contrat d’accompagnement est signé par le travailleur, le dispositif EA et le cas
échéant l’employeur.



Depuis 2018, le dispositif a fonctionné avec 1 chef de service éducatif à 0,25 etp et 3 référents
Emploi Accompagné, piloté par le Pôle Edmond ALBIUS. Entre janvier et juin 2020, l’équipe s’est
renforcée : un chef de service à 0,5 etp et 7 référents Emploi Accompagné.

Une journée JOBKAP’R (rencontre et jobdating) a été organisé le 9 mai 2019 en collaboration
avec tous les acteurs départementaux de l ’insertion professionnelle.

Ce fort partenariat est la clé de sa réussite : 
- FIPHFP et AGEFIPH
- ARS OCEAN INDIEN
- CAP EMPLOI
- DIECCTE Réunion…
- MEDEF et ANDRH
- POLE EMPLOI
- Mdph

Le contexte actuel oblige ces 
différents partenaires à faire 
évoluer leurs actions en faveur de 
l’insertion des travailleurs 
handicapés



Au 30 juin 2020, la répartition des référents Emploi Accompagné est :

❑Ouest : 2 référents (FG + KM + LS)

❑Sud : 1,5 référents (EH + LS)

❑Nord : 1,5 référents (MP + KM)

❑Est : 2 référents (CB + CL)

Cette répartition prend en 
compte les besoins de 
couverture du territoire et 
peut donc évoluer dans le 
temps



Orientations 2018 2019 2020 (Octobre)

Personnes 
notifiées

33 83 168

File active A 13 33 41

File active B 10 40 57

File active C 10 10 17

Non accompagnés - - 32 en attente
13 sortis
8 refus



Localisation 2018 2019 2020 (Octobre)

OUEST 10 26 49

SUD 8 20 46

NORD 8 20 39

EST 7 17 34

TOTAL 33 83 168



Situation 2018 2019 2020 (Octobre)

Accompagné par 
un référent EA

29 sur 33 58 sur 83 115 sur 168

En emploi 15 40 51

Demandeur
d’emploi

18 18 64

Sortie ou refus du 
dispositif EA

4 3 21

En attente d’entrée 0 25 32



Contacter nous : 

Aïcha BOUKIR – Directrice Adjointe : 0692 62 18 66
Matthieu FRANCOMME – Chef de Service : 0692 62 77 23

@ : prekaprea@alefpa.re

Retrouvez le Film « Prékap’R Emploi Accompagné » ici :
https://www.youtube.com/watch?v=XI9hSCx_AM0

mailto:prekaprea@alefpa.re
https://www.youtube.com/watch?v=XI9hSCx_AM0


MERCI !

DES QUESTIONS ?


