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Plus que jamais mobilisés... autour de la formation ! 

  
  
 

 

L'Agefiph, pour la Semaine pour l'emploi des personnes handicapées 2013, se mobilise sur la thématique de la formation et 

de l'alternance qui sera le véritable fil rouge de la semaine. 

 

Face à une situation économique difficile peu propice aux recrutements, l'Agefiph fait le pari de la formation des personnes 

handicapées qu'elle a élevée en priorité sur les années 2012-2015, en y consacrant jusqu'à un tiers de son budget global 

pour 2013 (147 M€). 

 

Courant 2013, l'Agefiph a renforcé encore son implication sur le thème de la formation en abondant à nouveau son budget 

à hauteur de 15 M€, en mettant en place un plan alternance afin de développer l'accès des personnes handicapées aux 

contrats d'apprentissage et de professionnalisation, et en apportant un soutien aux mesures gouvernementales sur les 

emplois d'avenir et les contrats de génération en direction des personnes handicapées. 

  

L’édition 2012 de la Semaine fut un bon cru avec 320 évènements recensés, 22 000 personnes handicapées touchées et 

3 800 entreprises participantes. C’est ainsi un temps fort de mobilisation des entreprises et des personnes handicapées 

ainsi que l’occasion d’une diffusion amplifiée des messages de l’Agefiph auprès de l’opinion publique. 

  

Depuis 2010, cette Semaine se déroule sous le signe du partenariat FIPHFP – Agefiph – L’Adapt. Une coordination qui se repère 

grâce au macaron commun présent sur tous les documents édités pendant cette période.  

 

Chaque année, l’Agefiph s’investit, avec ses partenaires, dans de nombreuses actions sur le plan national. Plus de 300 événements 

seront organisés sur tout le territoire, notamment grâce aux opérations Un jour, un métier en action, Job Studio, Job Studio 

Alternance et Handichat qui sont déclinés en région. Opérations en lien avec le fil rouge. 
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François Massolo,  
délégué régional Agefiph Bretagne 

 
Quel regard portez-vous sur la situation d’emploi des personnes en situation de handicap ? 
La situation reste très difficile : le chômage des personnes handicapées a progressé de plus 25 % en 2012. Tous les acteurs de 
l’emploi sont fortement mobilisés et nous continuons d'agir sur les leviers qui nous paraissent les plus efficients : maintenir dans 
l'emploi, former et développer les compétences, consolider les emplois d'aujourd'hui et préparer ceux de demain. L’Agefiph avec ses 
partenaires est à la fois dans l'immédiateté des réponses à apporter mais investit également à moyen terme en développant 
l'alternance, la poursuite des coopérations notamment avec les branches professionnelles, comme celle du transport. Un signe 
positif : nous notons cette année une augmentation des projets de création d'activités déposés par des personnes en situation de 
handicap. Nous soutenons déjà plus de 130 créations d'activité en Bretagne. Créer son emploi reste une bonne façon pour sortir du 
chômage. 
 
Quelles sont les priorités de l’Agefiph dans ce contexte difficile ? 
Nous avons deux orientations prioritaires : la formation professionnelle et en premier lieu, l'alternance qui permet d'offrir un emploi et 
une formation qualifiante aux travailleurs handicapés. C'est en ce sens qu'est organisé pour la première fois un Job studio à 
Ploufragan, en partenariat avec la Cité des métiers des Côtes-d'Armor, afin de mettre en relation directe travailleurs handicapés et 
recruteurs. L’Agefiph a également noué un partenariat avec la Maison de l'Emploi, de l'Insertion et de la Formation (MEIF) de 
Rennes à l’occasion des Mercredis de l'alternance. En soutenant nouvellement Osons l'Egalité, nous favorisons l’accès à 
l'alternance pour des jeunes en situation de handicap, au sortir de leur parcours de scolarité : ce partenariat leur permet d'accéder à 
un contrat en alternance et donc de préparer leur qualification professionnelle et donc leur emploi de demain. Avec l'Etat, Pôle 
emploi et la Région Bretagne, l’Agefiph contribue à permettre aux travailleurs handicapés de bénéficier de l'effort exceptionnel des 
formations prioritaires pour l'emploi. 
La deuxième orientation concerne le maintien dans l'emploi pour éviter que les personnes handicapées se retrouvent au chômage, 
du fait d'un problème de santé. Cette action est en cours depuis plusieurs années et nous la renforçons : une campagne 
d'information est déployée cette année pour sensibiliser les responsables d'entreprises, les salariés, les services de santé au travail, 
et les acteurs de santé en général.  Car ce sont  les services de santé au travail qui sont  les premiers acteurs du maintien dans 
l'emploi des travailleurs handicapés. L’Agefiph et les caisses primaires d'assurance maladie se sont également rapprochées pour 
mettre en place des modules de mobilisation professionnelle pour les travailleurs handicapés en indemnités journalières. Au cours 
de la semaine, deux tables rondes sont organisées sur cette thématique dans le Finistère, l'une à Crozon, l'autre à la Maison de 
l'emploi de Lanrivoaré. 
 
Comment est vécue l’obligation d’emploi dans ce contexte particulier de mécontentement en Bretagne ? 
Heureusement, la question de l'emploi et du maintien en emploi des personnes handicapées depuis plus de 25 ans fait  consensus 
et notamment en Bretagne, et quand bien même il y a à la base l'obligation d'emploi énoncée par la loi, les entreprises portent ce 
sujet bien au-delà de cette notion d'obligation. D'ailleurs, les Cap emploi réalisent près d'un placement sur 2 dans des entreprises de 
moins de 20 salariés, donc non assujetties à l'obligation d'emploi, CQFD! C'est un sujet qui fait totalement partie des préoccupations 
des entreprises bretonnes et qui est intégré dans les politiques des ressources humaines. D'ailleurs, en Bretagne le taux des 
entreprises qui versent une contribution à l'Agefiph et qui ne mènent aucune action positive pour l'emploi des travailleurs handicapés 
est parmi les plus faibles du territoire national (une sur 7, contre une sur 5 au national). 
 
 

Contacts Agefiph Bretagne 
François Massolo, délégation régionale de l’Agefiph Bretagne 

Avenue Charles-Tillon – 35000 Rennes 

Tél. 02 99 54 76 26 
Informations sur : www.semaine-emploi-handicap-agefiph.fr 

 

 

 

http://www.semaine-emploi-handicap-agefiph.fr/


 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                            
              www.semaine-emploi-handicap-agefiph.fr 

4 

 

Programme 
 

Ouvert au public 
 
Mardi 19 novembre 

COTES-D’ARMOR 
de 14 h à 16 h, Cité des Métiers des Côtes d'Armor à Ploufragan 
Conférence "Projet professionnel et handicap : les métiers du transport" 
Retransmission par visio-conférence dans les Maisons de l'emploi du Centre Bretagne (Loudéac) et Trégor-Goelo (Lannion). 
  
FINISTERE 
De 18 h à 20 h, Communauté de communes  
ZA DE Kerdanvez à Crozon 
Temps d'information et témoignages sur le maintien dans l'emploi : démarche du maintien dans l'emploi, rôle du médecin du travail, 
démarche RQTH reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. 
Contact Maison de l'Emploi et de la Formation Professionnelle du Pays de Brest - tél 02 98 32 47 80 
 

Jeudi 21 novembre  
FINISTERE 
De 18 h à 20 h à Lanrivoaré 
CCPI-Maison de l'Emploi de Lanrivoaré 
ZA de Kerdrioual - Bât. L'Archipel 
Soirée-échange : "Employeurs, salariés, en cas de difficultés de santé, n'attendez pas qu'il soit trop tard !" 
avec le Service de Santé au Travail, le SAMETH 29 et un cabinet d'ergonomie  
CONTACT : Maison de l'Emploi et de la Formation Professionnelle du Pays de Brest – tél. 02 98 32 47 80 

 
Vendredi 22 novembre  
FINISTERE 
De 9 h à 11 h, Centre de Keraudren 
110 rue Ernestine de Trémaudan à Brest 
Temps d’échanges et de témoignages 
- à destination des entreprises : « Pourquoi pas le contrat en alternance ? » 
- à destination du grand public : « Mon projet d'alternance 2014 » 
CONTACT : 02 98 34 66 34 
 

 
Sur réservation ou invitation 
 

Mercredi 20 novembre 
ILLE-ET-VILAINE 
De 18 h, CCI, Rennes 
Soirée Osons l’égalité 
 

Jeudi 21 novembre  
COTES-D’ARMOR 
De 9 h à 16 h, Cité des Métiers des Côtes d'Armor à Ploufragan 
Job Studio 
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Quelques chiffres 
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Les résultats arrêtés à fin septembre 2013 en Bretagne 
 
Insertion dans l’emploi 
2324 contrats signés avec l’appui du réseau Cap emploi (+ 7 % en un an) 
133 créations d’activité (+ 77 % en un an) 
293 aides à l’insertion professionnelle (AIP) (+ 233 % en un an) 
 
Maintien dans l’emploi 
467 maintiens dans l’emploi avec l’appui du réseau Sameth (+ 17 % en un an) 
 
Compensation du handicap 
360 aides à l’aménagement des situations de travail (+ 36 % en un an) 
 
Mobilisation des entreprises 
119 diagnostics-accompagnements terminés 
 

 

 

 



 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                            
              www.semaine-emploi-handicap-agefiph.fr 

7 

Un jour, un métier en action 

 
 

Pour la 7ème année consécutive, l’Agefiph mobilise les personnes handicapées, les employeurs et l’ensemble de leurs 

partenaires du service public de l’emploi  pour participer à l’opération Un jour, un métier en action®. Initiée en 2006 par 

l’Agefiph et réalisée en partenariat avec des établissements privés, cette opération permet de faire découvrir en situation 

réelle un métier, une entreprise, un secteur d’activité à un demandeur d’emploi handicapé. 

 

Bilan 2012 pour la région Bretagne : 65 entreprises pour 98 offres proposées  

Objectif : découvrir un métier, en binôme avec un salarié, l’espace d’une journée  

- pour la personne handicapée : permettre à un demandeur d’emploi handicapé de passer une journée en binôme avec un salarié et 

de découvrir un secteur d’activité, un métier.  

- pour l’entreprise : accueillir une personne handicapée : démystifier le handicap dans l’entreprise et faire découvrir ses métiers.   

 

 

Contact Agefiph Bretagne :  

Maleine Rupin – tél. 02 99 54 76 26 

m-rupin@agefiph.asso.fr 

mailto:m-rupin@agefiph.asso.fr
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Le Guide Handicap et alternance de l’Agefiph 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Agefiph en partenariat avec Liaisons Sociales publie le guide Handicap et Alternance afin de faire le point sur le 
recrutement des personnes handicapées en alternance, quelles opportunités ? Quels avantages ? Quelles aides ? 
 
 

En cohérence avec les objectifs définis par l’État en matière de formation professionnelle, l’Agefiph a fait de l’alternance des 
personnes handicapées l’une de ses priorités. En juin dernier, elle a lancé un plan de développement visant notamment à 
renforcer les aides et appuis apportés aux employeurs. 
 
Afin d'apporter aux entreprises des repères utiles et des exemples concrets pour développer leurs propres projets 
d’alternance, d'identifier les bonnes pratiques et de faire le point sur les modalités pratiques, l'Agefiph en partenariat avec 
Liaisons Sociales vous propose de découvrir le guide de l'alternance et du handicap 

 

Télécharger le Guide 
http://www.agefiph.fr/Actualites/Decouvrez-le-guide-Handicap-et-Alternance 
Guide Handicap et Alternance.pdf 

 

 

http://www.agefiph.fr/Actualites/Decouvrez-le-guide-Handicap-et-Alternance
http://www.agefiph.fr/content/download/435551/9783422/file/Guide%20Handicap%20et%20Alternance.pdf
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OSONS l’égalité 

Dans le cadre de la semaine pour l’emploi des personnes handicapées portée par l’Agefiph Bretagne 

Soirée régionale du Club OSONS 

Mercredi 20 novembre à 18H – CCI Rennes.  
  
OSONS ... entreprendre.  
Les clés pour un parcours choisi et réussi vers l’emploi.  
Les jeunes du Club OSONS vont témoigner et échanger avec des professionnels sur la construction du projet professionnel et sur 
l’accès à l’emploi : Comment oser, expérimenter et réunir les bonnes conditions de réussite ?  
  
Deux tables rondes :  
Concrétiser son projet : être actif et créatif dans ses choix 
Comment identifier ses centres d’intérêt, ses motivations et prendre confiance en son projet ?  
Comment les rencontres et l’expérimentation permettent de se fixer des objectifs réalisables ?  
Accéder à l’emploi : une adéquation audacieuse 
Comment développer son potentiel, acquérir des compétences et s’adapter ? 
Comment anticiper et innover pour recruter des jeunes bien formés et motivés ?    
  
L’association OSONS l’égalité anime le club OSONS et informe et accompagne individuellement des jeunes en situation de handicap 
volontaires pour favoriser la réussite de leur projet professionnel en adéquation avec la réalité des entreprises. Elle co construit des 
actions avec l’éducation nationale, des entreprises privées, des employeurs publics, la CCI des Côtes d’Armor, les CCI bretonnes et la 
région Bretagne. En 2012, OSONS l’égalité a signé une convention avec l’AGEFIPH pour soutenir les projets des jeunes en privilégiant 
la voie de l’alternance à la bonne étape du parcours : une expérience formatrice d’engagement par le travail. 
  
CONTACT 
OSONS  l’égalité – Directrice : Bénédicte Sauer 
Siege : CCI des Côtes d’Armor – rue de Guernesey - 22000 Saint-Brieuc 
Bureau : Carré Rosengart – 16, quai Armez - 22000 Saint-Brieuc - Tél. 02 96 78 14 86  
Contact presse : 06 83 45 27 09   delphine.josso@osonslegalite.fr - site : www.osonslegalite.fr 

 

Jakez Bernard, président Produit en Bretagne  lors de la soirée 
régionale en 2012 : « Notre mission première est de développer le dynamisme des 

entreprises pour favoriser l'emploi. L'emploi, ça ne se décrète pas : ça existe parce 
que les entreprises vont bien ! Nous avons décidé de renforcer la prise en compte, 
dans les ressources humaines, du handicap. Au-delà de l'obligation d'emploi de 6 %, 
nous estimons que les entreprises ont aussi un devoir moral, une obligation de 
solidarité. Les entreprises doivent aussi prendre leur part de responsabilité et insérer 
les personnes valides ou en situation de handicap. Certes, la période que nous vivons 
est difficile. Il faut tenir le cap car, en république, la valeur d'égalité prime. Notre 
nouvelle charte pointera de manière renforcée ces notions pour accompagner les 
jeunes dans la construction de leur projet professionnel. Bien sûr, nous ne sommes 
pas dans un conte de fée mais la réalité ne doit pas être une machine à broyer les 
rêves. Cette confrontation au monde professionnel doit être un terreau pour aider à 
mûrir, prendre la consistance et la saveur du possible. Produit en Bretagne rejoint 
Osons l’égalité par ses valeurs, son réseau, ses missions. Toute société harmonieuse 
se construit sur un équilibre en coopération et compétition. Au-delà du produit intérieur 
brut, c'est bien, comme le dit l'économiste Daniel Cohen, le bonheur intérieur brut que 

nous visons. » 
 

 

 

mailto:delphine.josso@osonslegalite.fr
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OSONS … Une BD inédite 
Pour lever les freins et les a priori 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dans le cadre du festival off du quai des bulles à Saint-Malo, le club OSONS a lancé sa BD « La folle soirée de Boris 
Fueller ! ». Une bande dessinée inédite signée par le scénariste LF Bollée et le dessinateur Phlippe Nicloux, auteurs du roman 

graphique évènement « Terra Australis », Glénat-2013. 
 
Comment la vie de Boris Fueller, violoncelliste connu et admiré mais aussi très imbu de lui même, va changer à tout jamais après 
une descente aux enfers de quelques heures et grâce à la rencontre avec des jeunes en situation de handicap...  
 
Samedi 26 octobre 2013, au Grand hôtel des Termes à Saint-Malo, un temps d’échange a réuni les deux auteurs, des partenaires 
des entreprises et des jeunes du club OSONS.  
 
LF Bollée, scénariste de la BD : "Il a paru évident que la construction scénaristique ne pouvait être qu’une fiction, une histoire de 
BD. Vous avez souhaité faire appel à nous pour « communiquer» via un média moderne et dynamique ! [...] La BD c’est du 
divertissement, c’est un média qui fait qu’on se souviendra toute sa vie de certaines images ! L’idée était de mettre en scène un 
héros qui n’en est pas un, un héros avec des défauts ! Il fallait que ce personnage ne connaisse pas le club OSONS et ses 
démarches. Il était question que le héros subisse une transformation au cours du récit, ce qui est d’ailleurs une constante 
scénaristique ! Nous sommes donc partis de quelqu'un « dans son monde » et imbu de lui-même et qui n’a pas conscience de la 
réalité des jeunes en situation de handicap. Il va au cours de l’histoire prendre conscience qu’il vit dans un monde où chacun essaie 
de trouver sa place en tenant compte de ses particularités. La fiction a consisté à lui faire passer une soirée difficile, ce qui va 
d’autant le plus le sensibiliser à ce qu’il va découvrir." 

 
Philippe Nicloux, dessinateur de la BD : "Dans mon entourage, je ne connais personne qui soit en situation de handicap. A la 
place de Boris Fueller est-ce que j’aurais été plus intelligent ? Je me suis posé parfois des questions comme « comme gérer sa vie 
lorsqu’on est en situation de handicap ? ». J’essaie de faire attention à ne pas rester dans ma bulle et j’ose espérer que je ne suis 
pas aveugle comme Boris Fueller. J’ai été ravie de faire cette BD car c’est un projet qui a une utilité autre que le simple 
divertissement !" 
 

 
La BD va être distribuée dans les lycées et établissements de 

formation en Bretagne et dans les entreprises du Club OSONS 
 

La BD est éditée et réalisée avec le soutien 
des entreprises du Club OSONS, de la région Bretagne, 

de la CCI 22, de la CCI Bretagne et de l'AGEFIPH. 
 

A télécharger 

 www.plazmazone.com/OsonsLEgalite.zip 

  

http://www.plazmazone.com/OsonsLEgalite.zip
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Job Studio 
Cité des Métiers, Ploufragan (7 et 21 novembre) 

 
Le concept. Un parcours pédagogique, permettant au demandeur d’emploi de valoriser ses 
qualités personnelles et développer ses compétences professionnelles en amont de l’entretien de 
recrutement. 
 
Les objectifs. Apprendre aux demandeurs d’emploi proches de l’emploi à présenter le meilleur 
d’eux-mêmes (savoir-être) et à valoriser leurs compétences (savoir-faire) ; apprendre aux 
recruteurs à conduire un entretien d’embauche face à des personnes handicapées. 
 
Public visé. Demandeurs d’emploi handicapés avec un projet professionnel validé et répondant 
aux critères de l’offre des recruteurs présents ; recruteurs ayant déposé une offre ferme 
d’embauche. 

 
Virginie Dréano, chargée de mission Alther 22 : « Nous avons travaillé avec l’équipe du Cap 
Emploi à partir d’offres d’emploi déposées par les entreprises ayant des besoins à court terme 
sur l’ensemble des Côtes d’Armor. Ensuite, nous avons effectué le repérage de candidats 
potentiels auprès des partenaires en charge de l’accompagnement des demandeurs d’emploi en 
situation de handicap (Cap Emploi, APAJH 22, Mission Locale, Osons l’égalité). Notre objectif est 
de trouver l’adéquation entre profil de poste recherché par les employeurs et les compétences 
correspondantes et ceci en amont de l’entretien d’embauche. Nous avons ainsi identifié deux 
candidats par offre. L’objet du Job Studio est de préparer la rencontre en prenant soin de former 
les candidats et les recruteurs au préalable. Il se déroule à la Cité des métiers de Ploufragan en 
deux temps : une première rencontre le 7 novembre, réservée aux personnes en recherche 
emploi avec deux ateliers. Un premier sur l'image de soi, animé par Anne Leroy, conseil en image 
et relooking, un second sur les représentations, la manière de dire et nommer les compétences, 
la préparation à l'entretien d'embauche, animé par David Le Port, spécialiste du conseil en 
ressources humaines. 13 candidats étaient présents le 7 novembre, autant d'hommes que de 
femmes, pour des postes très divers : équipier polyvalent en restauration, ASH en hôpital 
psychiatrique, un poste administratif, un dessinateur pour un atelier de métallerie, un chauffeur 
poids-lourds et un technicien en réseau informatique. Une deuxième rencontre aura lieu le 21 
novembre avec une préparation des recruteurs le matin pour réfléchir à la manière d’aborder 
l’entretien face à un candidat en situation de handicap. L’après-midi auront lieu les entretiens à 
raison de 30 minutes  par candidat. À la fin de la journée, un candidat est recruté. Ce que nous 

souhaitons avec cette expérimentation, c'est mettre en relation le candidat avec son futur responsable une fois la question du handicap « traitée ». 
Le but étant de se concentrer sur les attentes de chacun sereinement. Souvent, les politiques d'emploi sont initiées au niveau des sièges, des 
groupes, des directions de ressources humaines. Les collaborateurs étant moins préparées à l’accueil de futurs collègues en situation de handicap, 
cet outil contribue à sensibiliser le recruteur qui aura la responsabilité d’intégrer la personne dans son équipe. Alther assure la mise en relation 
entre les différents acteurs, travaille aux côtés de ses partenaires pour favoriser la montée en compétence des demandeurs d’emploi en situation 
de handicap (notamment via les contrats en alternance) et contribue ainsi à l'évolution des représentations. » 

 
Témoignages 
Anne-Sophie Le Flem, 28 ans, en recherche de poste d’agent administratif depuis avril 2013, date à laquelle elle est sortie 
de formation (Côtes-d’Armor) : « Cette journée m’a beaucoup apportée et m’a aidée à mieux parler de mon handicap à un recruteur, mieux 

définir mes limites et mes potentialités. Rassurer aussi un recruteur en parlant plus simplement et plus directement. On ne sait pas toujours 
comment parler de son handicap. J’espère beaucoup que ce Job Studio va me permettre de décrocher un emploi. Il faudrait que ce type de 
formation soit proposé plus souvent dans les entreprises : il faut aussi « former » les recruteurs à nous accueillir, à mieux anticiper et appréhender 
le handicap, en laissant de côté ses a priori...»  

 
Martine Prigent, en recherche de poste administratif depuis octobre 2012 après avoir été employée en libre-service (région 
de Saint-Brieuc) : « C’est vraiment une autre approche par rapport au handicap…  Je me sens prête à me « vendre » différemment. J’ai retenu 

que la question du handicap est quelque chose de personnel, d’intime, qui n’appartient qu’à nous. En revanche, avec le recruteur, nous pouvons 
parler de restriction médicale… Et ça change tout ! ça nous remet un peu plus… haut, un peu plus en avant… Devenir handicapé, c’est un 
changement de statut qui n’est pas facile à accepter dans la vie. Le Job Studio m’a aussi apporté plus de confiance en moi, un regard différent. 
C’est une autre façon de penser. On se trouve mis en avant. Je suis sortie en me disant : finalement, on est comme tout le monde ! » 
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Témoignages 

 

Aménagement de la situation de travail 

Entreprise de menuiserie Yves Sevin à Pleurtuit (Ille-et-Vilaine) 
 
L’Agefiph aide les entreprises à aménager les postes de travail et favorise le maintien dans l’emploi 
des personnes en situation de handicap. 
 

Voilà plusieurs années que Bernard ressentait des 
douleurs aux articulations. A 55 ans, il est pourtant 
toujours aussi passionné par son métier de menuisier. 
« Voilà près de quarante ans que Bernard travaille dans 
l’entreprise, explique Franck Sevin. Il a fait son 
apprentissage de menuisier dans l’entreprise avec notre 
grand-père. » Bernard souffre depuis 2009 de troubles 
musculo-squelettiques de plus en plus fréquemment au 
point d’être arrêté pendant près d’un an en 2011. Pas 
question de se séparer de lui. Le médecin du travail 
propose alors d’envisager un aménagement du poste de 
travail pour favoriser le maintien dans l’emploi de 
Bernard. L’entreprise contacte l’Agefiph : « La reprise du 
salarié sur le poste tel qu’il est, paraît délicate, note 
Mélanie Savin, conseillère en prestation à l’Agefiph 
Bretagne. Nous proposons qu’une étude de poste soit 
réalisée par le Sameth. »  
 

Effets bénéfiques pour toute l’équipe 
Tous les matins pendant une semaine, l’ergothérapeute vient observer Bernard à son poste pour définir ses conditions de travail, la 
nature des tâches à réaliser et déceler les gestes répétitifs. En mars 2013, une rencontre est organisée entre Bernard, 
l’ergothérapeute et le chef d’entreprise. Il est décidé alors d’acquérir un gerbeur électrique afin de prendre sans effort les pièces de 
bois et déposer les produits finis, une table élévatrice pour lever le plan de travail et éviter tout effort pénible et trois bennes auto-
basculantes permettant une évacuation directe des déchets de bois. Le coût total est estimé à 6603 € (HT) : l’Agefiph participe à 
hauteur de 2570 € au titre d’un aménagement de la situation de travail : « Les effets ont été immédiats et facilitent le travail de toute 
l'équipe, note avec satisfaction Franck Sevin. Nous nous sommes réorganisés et sommes satisfaits que Bernard puisse continuer à 
exercer ce travail qu’il aime tant. » 

 
Carte d’identité 
Entreprise Yves Sevin. Olivier et Franck Sevin sont cogérants aux côtés de leurs parents (5e génération) 
Entreprise de menuiserie, agencement et charpente / en extérieur : portes, fenêtres, volets, portes de garage / en intérieur : portes, plinthes, 
parquets, escaliers, cuisines, placards de rangement 
11 salariés dont deux apprentis 
ZA de l’Orme – 35 Pleurtuit – tél. 02 99 88 41 27. 
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Aménagement de la situation de travail 

Propreté Hygiène Plus à Saint-Aubin-du-Cormier (35) 
 
L’entreprise Propreté Hygiène +, constituée de 3 entités, emploie quelque 80 salariés dont plus de 20 % reconnus 
travailleurs handicapés. A deux reprises les situations de travail ont été aménagées avec le concours du Sameth et de 
l’Agefiph. 
 

Olivier Adam, responsable et Nathalie James, assistante de direction, 
gestion des ressources humaines, responsable d’exploitation : « Avec plus 
de 6 % de notre effectif reconnu travailleur handicapé, nous remplissons notre 
obligation d’emploi. Trois personnes à temps plein sont reconnues travailleurs 
handicapés. Nous donnons priorité aux compétences des personnes et à leur 
engagement. Le plus important est que les personnes s’impliquent dans 
l’entreprise et s’épanouissent dans leur travail. 
 
Nous avons sollicité l’Agefiph à deux reprises : 
*En 2009, nous avons embauché un salarié reconnu travailleur handicapé, âgé de 
35 ans, comme agent qualifié de service. Nous avons aménagé la situation de 
travail car il avait un problème de dos et ne pouvait pas effectuer de port de 
charges lourdes. Pour lui permettre de charger les machines, nous avons équipé 
un véhicule d’une rampe d’accès. C’est finalement un équipement que toute 
l’équipe a apprécié et depuis, nous avons décidé d’équiper tous nos véhicules de 
cette manière. 
 
*En février 2011, nous avons embauché Franck Pichon, 52 ans, reconnu 
travailleur handicapé, à un poste de maintenance des machines. Mais le médecin 
de travail a préconisé un aménagement de la situation de travail. En 2013, nous 
avons donc à nouveau sollicité l’Agefiph qui a mandaté le Sameth pour une étude 
du poste. Nous avons aménagé la situation de travail par l’acquisition d’une table 
élévatrice, d’un palan électrique et d’un chariot porte palan pour un montant total 
de 7291 € (HT). L’Agefiph a accordé une subvention de 5191 €, le reste étant pris 
en charge par l’entreprise. 
 

Franck Pichon : « Je sortais d’intérim et recherchais un emploi. Je suis juste 
resté quelques mois sans emploi. J’ai un genou que je ne peux pas plier et il 
m’est difficile de me pencher pour travailler. Grâce à cette table élévatrice, je peux 
ainsi élever les machines à hauteur d’homme pour effectuer les réparations. » 
 

 
 
 

Carte d’identité 
L’entreprise est constituée de trois entités : 

 PH + créée en 1998 (80 salariés soit 40 ETP) : nettoyage industriel, travaux de remise en état de bâtiments, nettoyage de 
panneaux photovoltaïques… 

 Cryo +, créée en octobre 2006, spécialisée dans le nettoyage par cryogénie (2 salariés) 

 SP +, créée en octobre 2009, société de services à la personne (10 salariés, soit 5 ETP) 

 
Responsable : Olivier Adam  
ZI de Chedeville – 8, chemin de la Chaine - 35140 Saint-Aubin-du-Cormier 
02 99 39 70 24 - www.ph-propretehygieneplus.com 
 

 

 

 

http://www.ph-propretehygieneplus.com/
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Création d’entreprise 

Jean-Luc Robert, architecte à Rennes (35) 
 
Sourd profond, Jean-Luc Robert exerce comme architecte DPLG à Rennes. Il a exercé son métier, d’abord comme salarié 
puis seul, à son compte avant de s’associer avec deux confrères. L’Agefiph le soutient grâce à l’Aide à l’emploi attribuée 
aux travailleurs handicapés, ouverte désormais aux travailleurs indépendants. Elle l’a également aidé au financement de 
prothèses auditives ce qui lui permet de communiquer aisément en face à face. 

 
Salarié d’architectes 
1988 : Jean-Luc Robert obtient son diplôme de l'école 
d'architecture de Bretagne et des Beaux-arts de Rennes. Il 
intègre immédiatement un cabinet d’architecture à Paris 
comme salarié. Puis il part travailler quatre ans dans un 
cabinet en Guadeloupe. Il revient à Rennes en 1993 et intègre 
différents cabinets en contrat à durée déterminée. Il travaille 
ensuite pendant cinq ans chez l'architecte rennais Jean-
François Champeaux et participe à la conception de différents 
projets. Il intègre ensuite l'Atelier du canal de Sophie Laisné à 
Rennes. 
 
De l’ombre à la lumière ! 
« Ca faisait plus de 10 ans que j’étais salarié et j’ai souhaité 
m’installer à mon compte. En 1999, je me suis lancé, d’abord 
progressivement, en conservant un temps partiel de salarié. En 
2000, j’ai cessé d’être salarié et suis passé progressivement 
de l'ombre à la lumière ! Au départ, je travaillais à domicile 

dans les combles de ma maison que j’avais en centre-ville à Rennes. Mais, à cause de mon handicap, il m’était impossible d'appeler 
au téléphone. Tous les échanges avec les entreprises, les artisans, les clients, devaient se faire en face-à-face et de vive-voix… Les 
journées étaient plutôt longues. J’ai tenté les communications par fax mais ça ne fait partie de la culture des professionnels du 
bâtiment : «  êtes-vous à votre bureau ? » « Pourquoi n'étiez-vous pas à la réunion de chantier ce matin ? »… Je me suis accroché 
mais le réseau professionnel me manquait. 
 
Recherche d’associés 
En 2005, souhaitant rompre cet isolement, j'ai cherché à m'associer avec l'idée de partager le travail. J'ai donc passé des annonces 
en vue d'associations ou de collaborations. J'ai rencontré une quinzaine d’architectes, mais tous cherchaient du travail sans avoir à 
partager réellement les responsabilités d’un cabinet. En 2006, j'ai finalement rencontré Patrice Rey architecte, qui a accepté une 
collaboration et avec qui je travaille et partage une agence actuellement. En 2008, un ancien collègue, Gwenaël Thouelin, qui 
souhaitait lui aussi s'installer en indépendant est venu vers moi, ce qui a créé une collaboration professionnelle supplémentaire. 
Aujourd’hui nous menons ensemble plusieurs chantiers.  Nous avons découvert une grande complémentarité dans nos approches, 
eux assurant davantage la phase de suivi de chantier, la rencontre avec les artisans, la réception des chantiers.  Lors de réunions, 
les questions qui peuvent m’être posées, le sont par écrit car je n'arrive pas à suivre une conversation lorsque plusieurs personnes 
parlent ensemble, surtout dans les bruits de chantier. En mars 2013, j’ai vendu ma maison et nous avons créé un cabinet au sud de 
Rennes. Aujourd'hui, même si la conjoncture reste tendue, j'ai les moyens de mon action et le quotidien est beaucoup plus serein. 
Je suis vraiment heureux d'avoir réussi à travailler avec des confrères architectes et ainsi partager véritablement des projets… au-
delà de mon handicap. Nous sommes généralement des gens assez indépendants ! 
 

Carte d’identité 
Jean-Luc Robert Architecte 
3, rue Louis et René Moine – 35200 Rennes 
Mail : jlr.arch37@orange.fr  - Site : www.archi-jlr.com 
 

 

mailto:jlr.arch37@orange.fr
http://www.archi-jlr.com/
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Création d’entreprise 

Roselyne Nobilet crée Une aide chez soi, service d’aide à domicile 
A Noyal-Châtillon-sur-Seiche (35) 
 
Roselyne Nobilet, 56 ans, crée son entreprise avec le soutien de l’Agefiph après avoir travaillé 28 ans dans une association 
d’aide à domicile. Elle s’est depuis associée avec Valérie Rebeyrol. Toutes deux emploient aujourd’hui 5 salariés. 
 

Titulaire d'un diplôme de technicienne d'intervention sociale et 
familiale, passé à Noyal-Muzillac, Roselyne Nobilet travaille pendant 28 
ans dans une association d'aide à domicile. Alors qu’elle sort juste de 
formation qualifiante de cadre intermédiaire (caferuis), elle est licenciée 
pour inaptitude en 2009… elle a alors 52 ans. L’année suivante, elle 
est reconnue travailleur handicapé par la Maison départementale des 
personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine. 
Inscrite comme demandeur d’emploi, elle intervient ponctuellement 
comme formatrice dans des écoles d'aide à domicile. Pas facile de 
retrouver du travail à 52 ans ! Elle est accompagnée dans sa recherche 
d'emploi par une association, l’Ascape 35. L'idée de se lancer lui vient 
en participant aux journées régionales de la création d'entreprises. La 
Boutique de gestion l'aide à élaborer son projet de structure d'aide et 
de services à domicile. L’Agefiph la soutient et lui accorder une 
subvention de 9000 € pour l’acquisition d'ordinateurs et d'un véhicule. 
 
 
Agrément qualité 
Elle commence le 9 septembre 2011 à Orgères (Ille-et-Vilaine) avec un 
agrément simple : interventions auprès de personnes dites non fragiles 
(enfants de plus de 3 ans, personnes de moins de 70 ans). Les débuts 
sont prometteurs. En février 2012, elle obtient son agrément qualité et 
peut intervenir auprès de personnes dites fragiles (enfants de moins de 
3 ans, personnes âgées de plus de 70 ans, personnes en situation de 
handicap). 
 
Rencontre avec Valérie Rebeyrol  
En avril 2012, elle rencontre Valérie Rebeyrol qui a été licenciée trois 
ans plus tôt après vingt années dans l'industrie comme technicienne 
qualité en sous-traitance. Dans le contexte de crise, elle souhaite se 
reconvertir, si possible dans le secteur social. Elle obtient son diplôme 
d’AMP, aide médico-psychologique au lycée Jeanne-d'Arc de Rennes 
et travaille pendant un an dans une maison de retraite. Roselyne 
Nobilet lui propose alors de partager son projet à 50 % en cogérance. 
 

Déjà cinq salariés embauchés 
« Heureusement que nous sommes deux car c’est beaucoup de responsabilité. Quand une femme crée son entreprise, il faut continuer à assurer 
le quotidien familial. Nous sommes très complémentaires dans nos compétences, unies par les mêmes valeurs qui fondent notre projet : le respect 
de la personne, une réponse aux besoins. Nous proposons d'intervenir dans le canton de Bruz auprès de personnes âgées et de personnes en 
situation de handicap ainsi que pour des prestations de confort comme le ménage, repassage, bricolage et jardinage. Nous avons embauché 
quatre salariées et un homme toutes mains dont une personne reconnue travailleur handicapé. Nous intervenons auprès de 43 personnes. Nous 
sommes reconnues par l'équipe gérontologique du conseil général d'Ille-et-Vilaine et les infirmières de la commune. Nous envisageons 
d'embaucher une sixième personne en 2014. 
 
Carte d'identité 
Une aide chez soi, créée en septembre 2011 
5 salariés + 2 cogérantes 
31 rue de Rennes à Noyal-Châtillon-sur-Seiche - 06 95 04 17 85 ou 06 38 39 95 99 
www.uneaidechezsoi.fr 

 

 

 

http://www.uneaidechezsoi.fr/
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Création d’entreprise 

Philippe Miennée, dernier typographe en France 
Il crée son atelier de typographie à Lanouée (56) 
 
Philippe Miennée, reconnu travailleur handicapé depuis une trentaine d’années, obtient son diplôme de compositeur typographe en 
Belgique en 1981 : « J’ai fait partie de la dernière fournée ! Le diplôme a disparu l'année suivante tout comme le plomb, remplacé 

par la photocomposition. » La passion de la typographie 
ne le quittera pas au cours de ses différentes 
expériences professionnelles. Après avoir effectué son 
service militaire comme dessinateur typographe ( !), il 
travaille deux ans comme compositeur typographe dans 
une imprimerie des Flandres puis deux ans et demi 
comme dessinateur dans un atelier de sérigraphie d'art, 
une entreprise d'insertion à vocation sociale : « Mais ce 
métier ne me suffisait pas pour gagner ma vie : alors, je 
suis devenu assistant vétérinaire pendant quelques 
années. » Il en profite pour suivre des cours d’histoire de 
l’art à l'université et retourne dans l'imprimerie comme 
conducteur et compositeur typographe puis devient 
professeur d'arts appliqués et d'expression graphique 
dans une école d'imprimerie.  
 
Pour l’art et le patrimoine 
Et l'envie le prend de créer sa propre entreprise : « J’ai 
choisi la Bretagne, une région que j'affectionne 
particulièrement pour y être régulièrement venu en 
vacances. » En septembre 2013, il crée son atelier 
propose la typographie pour l'impression de livres 
d'artistes et la sérigraphie pour la réalisation d'estampes, 
de petits travaux d’imprimerie, de la dorure à chaud et à 
plat. Les anciens du Livre ne tardent pas à le soutenir et 
lui céder le matériel précieusement conservé. Des liens 
se sont établis avec la cité du livre de Bécherel, les 
Ateliers du possible avec Sophie Busson, le musée Jan 
Brito de Pipriac. « Il semblerait que je sois le seul 
typographe artisan d'art installé en France. Les autres 
typographes ne travaillent pas avec le plomb. Il y a pour 
moi une qualité qu'on ne retrouve pas dans les autres 
procédés. Je sais que la conjoncture est très mauvaise 
mais je sais aussi qu'il y a beaucoup d'artistes et de 
passionnés qui m'approuvent et me soutiennent. 
J'espère être victime de mon succès ! » 
 
 

Carte d’identité 
Atelier de Philippe Miennée 
Lanouée (56) – tél. 06 42 80 99 31 - philippe.miennee@hotmail.fr 
 
 
 

 

 

 

mailto:philippe.miennee@hotmail.fr
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Création d’entreprise 

Yannick Robert crée son atelier d’horlogerie à Ploërmel (56) 
 
Yannick Robert, 54 ans, est handicapé depuis l'âge de six ans. Fils et petit-fils d’horloger, il crée son atelier en janvier 2011 
après une carrière au sein d’une société électronique. Il est aujourd’hui reconnu « Métier d’art » par la Chambre de métiers 
et de l’artisanat 
 

 
CAP et BEP d'horloger en poche, Yannick Robert s’engage tout 
naturellement dans le secteur de l'horlogerie en 1977. Après six 
mois dans une station technique Oméga à Nantes, il rejoint 
l’entreprise familiale à Rennes où il travaille comme réparateur : 
« Mais le travail commençait à manquer et j'ai abandonné 
l'horlogerie en me disant que j'y reviendrai sûrement… en fin de 
carrière. » Il intègre alors une société électronique où il exerce 
comme acheteur industriel jusqu'à devenir cadre. Mais sur le 
fond de son écran d’ordinateur, point de palmiers ni de photos 
de famille : toujours et encore des montres suisses ! En juillet 
2008, il apprend qu’il va être licencié cinq mois plus tard : 
« J'approchais alors de la cinquantaine. Bien sûr, j'ai aussitôt 
pensé à l'horlogerie. »  
 
Compétences reconnues et validées 
Il sollicite l’Agefiph et les différents dispositifs d'aide à la création 
d'entreprise, cherche sur internet les différentes offres de 
formation. Avec le soutien financier du Fongecif et de l’Agefiph, il 
participe à une formation de dix mois à Besançon, d’avril 2009 à 
janvier 2010 : « J’ai passé différents tests auprès de l’Afpa pour 
savoir s'il me restait encore les compétences nécessaires pour 
devenir horloger. Le bilan était positif et je suis sorti avec une 
formation validée, un certificat de qualification professionnelle de 
niveau bac pro. » En 2010, il s'inscrit à la chambre de métiers et 
suit, en septembre, la formation proposée aux créateurs 
d'entreprise artisanale puis, en octobre, celle proposée par la 
BGE 35 boutique de gestion : « Mon projet s’est précisé. » 
 
Au sein de l’Ecole Tané, un pôle reconnu 
André Bedel, président de la fédération de Bretagne des 
horlogers, bijoutiers, joailliers et orfèvres lui propose de 

s’installer dans un atelier, alors disponible à l'école Tané de bijouterie et orfèvrerie de Ploërmel. » L’école donne son accord et met à 
sa disposition un local aux côtés de deux bijoutières et d’un créateur de soldats de plomb. : « C'est un pôle reconnu dans la 
profession et dédié à ces métiers d'art. » L’Agefiph lui accorde une subvention de 7 300 € pour créer son entreprise : « Je propose 
des services de réparation et de révision de montres, de réveils, d'horloges, de pendules, d'objets horaires éventuellement de boîtes 
à musique… tout mécanisme d'horlogerie. C’est une contribution à l’entretien du patrimoine. » 
 
Carte d’identité 
Atelier d’horlogerie Yannick Robert  
14, rue du Pardon – Ploërmel 
Tél. 06 30 21 73 49 - www.atelier-d-horlogerie.fr 
atelierdhorlogerie@free.fr 
 
 

 

 

 

http://www.atelier-d-horlogerie.fr/
mailto:atelierdhorlogerie@free.fr

