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Éléments de contexte 
 

Cette mission d’observation statistique et d’études est pilotée par l’État, la Région Sud Provence – Alpes – Côte 

d’Azur et par la délégation régionale de l’Agefiph.  

Dans le cadre de la fusion entre le Carif Espace Compétences et l’Observatoire régional des métiers, effective 

depuis le 1er janvier 2021, cette mission a pris le relai de la Mission régionale d’observation de l’emploi et de la 

formation des personnes handicapées (ou « Mission Handicap ORM »), qui avait été créée en 2000 et est restée 

active jusqu’en 2020.  

Les actions de la Mission observation Handicap s’inscrivent dans le cadre d’un programme d’activités annuel, 

établi par le Comité des Financeurs de la mission. 

 

Les travaux conduits actuellement par la Mission observation Handicap (et autrefois par la Mission Handicap 

ORM) s’orientent vers les objectifs suivants : 

1/ Valoriser la prise en compte de la variable Handicap dans des travaux d’études transversaux sur l’emploi 

et la formation et développer des tableaux de bord statistiques ad hoc (actuellement, tableau de bord annuel 

sur le maintien dans l’emploi) ; 

2/ Réaliser des études sur les parcours des personnes en situation de handicap (ou à d’autres thématiques 

relatives à la thématique Handicap), définies en concertation avec le Comité des financeurs de la mission. 

3/ Communiquer sur les activités de la mission (une newsletter est produite annuellement, depuis 2015). 

 

Appui aux instances interinstitutionnelles en région 
 

La mission a été sollicitée régulièrement pour venir en appui des politiques régionales du handicap, ceci au 

travers de la réalisation d’ « outils partagés » : 

• Un tableau de bord de suivi statistique de la Convention cadre d’engagement 2018-2021 Région SUD 
Provence-Alpes-Côte d’Azur – Agefiph – Fiphfp a ainsi été publié durant les exercices successifs de cette 
convention ; 

• Un tableau de suivi d’indicateurs sur les risques professionnels et le maintien dans l’emploi est établi pour le 
comité de pilotage de la Charte régionale de coopération sur le maintien dans l’emploi ; 

• La mission a également appuyé la réflexion d’instances ad hoc dédiées à des thématiques spécifiques : elle a 
par exemple réalisé trois études valorisées dans le cadre du Groupe régional Apprentissage et Handicap : ces 



travaux portent d’une part sur les conditions d’intégration des apprentis en situation de handicap dans le 
milieu ordinaire ; d’autre part sur l’image et l’expérience que les entreprises privées ont du contrat 
d’apprentissage pour les personnes en situation de handicap (PSH) ; enfin sur la mobilisation des services 
médico-sociaux dans le cadre des dispositifs d’alternance. 

 
 

Travaux réalisés 
 

Depuis 2000, la mission a porté (ou co-réalisé) plus de 80 publications (travaux d’observation statistique et 

études qualitatives). Ces travaux d’observation statistique et études relèvent de différents axes d’investigation. 

Voici pour chacun d’eux quelques exemples de thématiques qui ont été abordées. 

• Axe outils et dispositifs : les effectifs en formation professionnelle ; le contrat d’apprentissage des 

personnes en situation de handicap ; l’offre régionale de services médico-sociaux susceptibles 

d’accompagner les travailleurs handicapés dans leur parcours de formation et d’apprentissage ; les 

acteurs et outils du maintien en emploi ; les pratiques et besoins de professionnalisation des 

organismes de formation et CFA en matière de Handicap (étude en cours) 

• Axe prise en compte du handicap dans les politiques régionales publiques et privées : place du 

handicap dans la programmation de l’Etat et du Conseil régional ; état des lieux de l’animation des 

politiques du handicap sur les territoires ;  

• Axe publics et trajectoires : les jeunes travailleurs handicapés ; les parcours d’insertion des 

demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi ; l’emploi des seniors ; les projets de 

formation des demandeurs d’emploi en situation de handicap et les raisons expliquant que parfois ces 

projets n’aboutissent pas (étude publiée en 2021) 

• Axe mobilisation des acteurs économiques pour l’emploi des personnes handicapées : l’engagement 

des OPCA (devenus OPCO) sur la thématique santé au travail et handicap ; l’insertion et le maintien 

dans l’emploi des travailleurs handicapés dans les métiers en tension de PACA 

 

Autres activités du Carif-Oref sur la thématique Handicap  
 

Au sein de son programme de professionnalisation (composé en 2021 de 25 actions de formations, 
référencées à l’adresse suivante : https://www.espace-competences.org/Page/professionnalisation-2021), le 
Carif-Oref Provence-Alpes-Côte d’Azur intègre deux modules dédiés à la thématique du handicap : un module 
de sensibilisation à l’approche globale du handicap et aux fondamentaux de la thématique « handicap et 
formation » ; et un module de professionnalisation, destiné aux référents handicap de ces organismes de 
formation, CFA ou instituts. 
L’Appui du Carif-Oref aux politiques du handicap s’exerce également depuis plusieurs années dans le cadre du 
Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles – Crefop -, instance composée 
notamment d’un groupe de travail sur la thématique du handicap : le centre de ressources assure le Secrétariat 
Permanent du groupe de travail « Politiques du Handicap » du Crefop (ainsi que de l’ensemble des groupes du 
Crefop).  
La Mission observation Handicap coopère étroitement avec les représentants du Carif-Oref en charge de ces 

actions. 

 

En savoir plus 
 

Pierre LORENT, coordinateur de la mission (depuis 2012) – plorent@cariforef.fr 
Les publications de la mission sont pour l’instant téléchargeables sur le site suivant : http://www.orm-

paca.org/Handicap 

https://www.espace-competences.org/Page/professionnalisation-2021

