
 

 

La Mission observation Handicap du Carif-Oref et ses commanditaires – État, Région et Agefiph - vous 
adressent leurs meilleurs vœux pour 2022, à l’occasion de l’envoi de cette lettre d’information ! 
 

En 2021, la Mission a publié une étude sur les enjeux de sécurisation des projets de formation des 
demandeurs d’emploi en situation de handicap. Elle s’est également investie dans deux démarches 
pluriannuelles d’observation statistique : une synthèse de données sur les caractéristiques des stagiaires 
de la formation continue en situation de handicap, et des organismes qui les accueillent (outil au service 
de la Convention cadre d’engagement 2018-2021 « Gagner la bataille pour l’emploi des personnes 
handicapées en Provence – Alpes – Côte d’Azur ») ; et un tableau de bord sur les risques professionnels et 
le maintien dans l’emploi. 
 

Et, pour la première année, la Mission a réalisé une vidéo présentant son cadre d’intervention et ses 
travaux récents…  
Bonne découverte !    

 

 

La Mission publie… 

 « Quelle sécurisation des projets de formation en Provence - Alpes - Côte d’Azur ? L’exemple des 
demandeurs d’emploi en situation de handicap » 

Point de vue n° 1, juin 2021, par Pierre Lorent  

Lancée avec la Ressource Handicap Formation (RHF) – offre de services portée par l’Agefiph et 
soutenue par l’État -, cette étude met en évidence des leviers permettant d’éviter les ruptures de 
projet de formation des demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi (DEBOE), en 
amont de leur entrée en formation. Elle valorise aussi quelques initiatives régionales, susceptibles 
de contribuer aux « parcours sans couture » vers la formation.  

https://www.orm-paca.org/Quelle-securisation-des-projets-de-formation-en-Provence-Alpes-Cote-d-Azur 

 

 « Gagner la bataille pour l’emploi des personnes handicapées en Provence - Alpes - Côte d’Azur, 
Synthèse du suivi statistique 2020 » 

Hors collection, juin 2021, par Pierre Lorent et Cécile Reveille-Dongradi  

Pour la troisième année consécutive cette synthèse présente quelques chiffres-clés, pour l’année 

2020, sur les stagiaires de la formation continue en situation de handicap en Provence – Alpes – 

Côte d’Azur, ainsi que sur les organismes de formation qui les accueillent. Cette démarche 

pluriannuelle de suivi statistique est réalisée à la demande des trois signataires de la Convention 

https://www.orm-paca.org/Pierre-Lorent
https://www.orm-paca.org/Quelle-securisation-des-projets-de-formation-en-Provence-Alpes-Cote-d-Azur
https://www.orm-paca.org/Pierre-Lorent
https://www.orm-paca.org/Cecile-Reveille-Dongradi


cadre d’engagement 2018-2021 en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap que 

sont la Région Provence - Alpes - Côte d’Azur, l’Association de gestion du fonds pour l’insertion 

professionnelle des personnes handicapées (Agefiph) et le Fonds pour l’insertion des personnes 

handicapées dans la fonction publique (Fiphfp). 

https://www.orm-paca.org/Gagner-la-bataille-pour-l-emploi-des-personnes-handicapees-en-Provence-

Alpes-1039 

 

 « Ensemble, prévenir la désinsertion professionnelle : chiffres-clés 2019 pour la région Provence – 
Alpes – Côte d’Azur et ses départements » 

Panorama n°1, mars 2021, par Sara Houmair et Pierre Lorent 

Publié à un rythme annuel depuis 2009, ce tableau de bord est réalisé en lien avec les membres du 

comité de pilotage de la Charte régionale de coopération pour le maintien dans l’emploi. Il s’appuie 

sur des données de l’Agefiph et des Cap emploi ; de l’Association régionale des caisses de mutualité 

sociale agricole – Arcmsa - ; de la Carsat Sud-Est (Direction des risques professionnels, service 

social) ; de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités – Dreets 

- ; des Gens de mer (Établissement national des invalides de la marine – ENIM –, Service social 

maritime – SSM -) ; des Maisons départementales des personnes handicapées – MDPH - ; ainsi que 

de Pôle emploi.  

https://www.orm-paca.org/Ensemble-prevenir-la-desinsertion-professionnelle-1030 

  

La Mission communique… 

 Cette année, pour la première fois, une vidéo, consultable directement sur le site du Carif-Oref, vous 

informe sur les contours de la Mission (gouvernance, objectifs, travaux des années 2010 à 2020) et partage 

quelques résultats d’études publiées en 2021. 

https://www.espace-competences.org/Page/presentation-mission-handicap 

 

 Pour la première fois également, la Mission a eu l’occasion d’effectuer 2 interventions sur les 

indicateurs du maintien dans l’emploi. Fondées sur la présentation de chiffres-clés issus du tableau de bord 

régional Ensemble, prévenir la désinsertion professionnelle, ces interventions ont eu lieu :  

• D’une part dans le cadre de la Journée d’étude IRT - Dreets organisée le 16 septembre 2021 sur la 

thématique « Inaptitude et maintien dans l’emploi », et dédiée aux membres des institutions 

représentatives du personnel – IRP - ainsi qu’aux délégués syndicaux des entreprises privées en 

Région Provence Alpes Côte d'Azur.  

• D’autre part lors des Rencontres du maintien dans l’emploi mises en place le 19 novembre 2021 

dans le contexte de la SEEPH (Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées), 

rencontres réunissant des représentants des institutions partenaires de la Charte régionale de 

coopération pour le maintien dans l’emploi. 
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