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Plus que jamais mobilisés... autour de l’emploi et de la formation ! 

  
  
 

Du 17 au 23 novembre 2014, la 18e Semaine pour l'emploi des personnes handicapées mobilise 

recruteurs, candidats handicapés, partenaires de l'insertion, journalistes et, plus largement, toutes les 

personnes concernées par le handicap. 

 

 

La Semaine se décline en différentes actions nationales et régionales, coordonnées par l’Agefiph, 

le FIPHFP et L’Adapt autour d’un enjeu de société qui, en France, concerne plus de 2,5 millions de personnes : 

l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées dans les secteurs publics et 

privés. 

 

La Semaine est l’occasion de multiples rencontres autour de l’emploi et du handicap. Toutes ces rencontres ont 

pour objectif de faire découvrir les initiatives et expériences existantes, de créer des passerelles entre les 

entreprises, les professionnels de l’insertion et les personnes handicapées. 

 

En plus de multiples rencontres autour de l’emploi et du handicap, plusieurs actions incontournables seront 

proposées durant la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées : 

 

Handichat : Web TV émettant chaque jour en direct de 9 h à 20 h. Au programme, dialogue avec les 

entreprises, professionnels de l’emploi, témoins, conseils pratiques, pour mieux construire sa recherche 

d’emploi. 

 

Job Studio : conçu comme un parcours pédagogique, Job Studio a pour objectif d’apprendre aux personnes 

handicapées à présenter le meilleur d’elles-mêmes (savoir-être) et à valoriser leurs compétences 

professionnelles (savoir-faire), en amont de l’entretien de recrutement. Pendant une journée, des demandeurs 

d’emploi en situation de handicap sont invités à suivre un parcours pédagogique et personnel pour mieux se 

connaître et se présenter. 

 

1 jour 1 métier en action : l’espace d’une journée, les entreprises du secteur privé ouvrent leurs portes à un 

demandeur d’emploi handicapé, en binôme avec un salarié pour découvrir un secteur d’activité et permettre à 

l'employeur de changer l'image qu'il peut avoir sur le handicap. 
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Colette Le Naour,  
Déléguée régionale Agefiph Bretagne 

 
 
Quelle est la situation de l’emploi en Bretagne ? 
Fin juin 2014, nous notions une forte progression des demandeurs d'emploi handicapés. Ce sont en effet près de 23.500 demandeurs 
d'emploi handicapés qui se sont inscrits dans la région, soit une progression de 13 % en un an. Cette évolution varie de + 10,5 % en 
Ille-et-Vilaine à + 16 % dans le Morbihan. Cette hausse s'accompagne d'une forte ancienneté d'inscription au chômage : 726 jours en 
moyenne dans la région - 200 jours de plus que le tout public - avec 56 % de chômeurs de longue durée (+ 2 points en un an) et une 
forte représentation des personnes de 50 ans et plus qui représentent 41% de l'ensemble des demandeurs d'emploi handicapés. 
 
Qu’en est-il de la formation ? 
Il y a davantage d'entrées en formation en Bretagne. Nous enregistrons au premier semestre 2014, une progression des contrats de 
professionnalisation. 53 contrats ont été signés dont 47 % concernent des femmes. De plus, 421 personnes handicapées 
accompagnées par Cap emploi sont entrées en formation professionnalisante et qualifiante au cours de ce premier semestre, soit une 
augmentation de 44 % en un an. 
 
S’agit-il d’emplois stables ? 
Les embauches de travailleurs handicapés en contrats de 3 mois et plus sont restées stables dans la région, comme au niveau national, 
avec 1 068 contrats signés. La part des employeurs publics s'élève à 25 %, soit un taux supérieur de 2 points à la moyenne nationale. 
Le nombre de maintiens dans l'emploi est également stable dans la région avec 331 personnes maintenues. 39 % sont des personnes 
de 50 ans et plus ce qui représente 4 points de moins que la moyenne nationale. 
 
Quelles sont vos priorités dans ce contexte économique difficile ? 
Tous les acteurs de l’emploi restent 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. 220 
établissements, principalement de 20 à 49 salariés, ont bénéficié d'un ou plusieurs services Alther au cours du premier semestre 2014. 
86% d'entre eux sont des établissements nouvellement assujettis à l'obligation d'emploi ou contribuants uniquement. Un signe positif 
avec les projets de création d'activités déposés par des personnes en situation de handicap : créer son emploi reste une bonne façon 
pour sortir du chômage. 
 
 

Quelques chiffres… 
 3 259 659 habitants (Insee 2013) 

 23 433 demandeurs d'emploi handicapés (Pôle emploi à fin juin 2014) 

 225 970 demandeurs d'emploi tous publics (Pôle emploi à fin juin 2014) 

 8,6% Taux de chômage tous publics régional (Insee 1er trimestre 2014) 

 9,7% Taux de chômage tous publics (France métro). 
 

 
 
 

Contacts Agefiph Bretagne 
4, Avenue Charles Tillon - 35000 Rennes  
Tél : 0 800 11 10 09 – site : www.agefiph.fr 

Informations sur : www.agefiph.fr/Actus-Publications/La-Semaine-2014 

 

 

 

http://www.agefiph.fr/
http://www.agefiph.fr/Actus-Publications/La-Semaine-2014
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Programme 
 

 
 
Ouvert au public 
 
Jeudi 20 novembre 

FINISTERE 
Pro & Mer - Salon de l’emploi et de la formation des métiers de la mer en Bretagne 
De 9h30 - 18h00 au Centre de congrès, le Quartz à Brest 
Une journée unique pour rencontrer les professionnels de la filière "mer" 
La commission "Emploi, Formation et Légal" de Bretagne Pôle Naval, organise la seconde édition du salon Pro & 
Mer en partenariat avec le programme Océans 21, l’association La Touline, la Maison de l’emploi et de la 
formation professionnelle du Pays de Brest, ainsi que l’Union maritime de Brest et de sa Région (UMBR), Brest 
Métropole Océane (BMO), l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie, AJIR, Channel Marine Academy et 
Channel MOR. L'Agefiph sera présente pour évoquer avec vous les aides à l'emploi. 
Entrée libre 
Contact : renseignements : 09 83 71 30 44 
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.bretagnepolenaval.org 
 

 
Sur réservation ou invitation 

 

Mercredi 19 novembre 
ILLE-ET-VILAINE 
Une première : lancement du réseau des référents handicap en entreprise 
De 9h30 à 12h30 
Poursuivant l’effort d’accompagnement des entreprises, l’Agefiph propose un nouveau service de proximité pour 
échanger et développer des actions en faveur de l’emploi des personnes handicapées en créant un Réseau des 
Référents Handicap. Entièrement gratuit, ce nouveau service a pour ambition d’aider les entreprises à mieux 
répondre à leur obligation d’emploi en entreprenant des actions concrètes en matière de communication, de 
recrutement, de gestion des carrières, de formation et de maintien dans l’emploi de personnes handicapées. 
Mais ce service est là aussi pour susciter le développement de projets collectifs, dans le cadre d’une approche 
sectorielle ou géographique comme par exemple l’ingénierie de parcours de formation et de recrutement autour 
de besoins communs, la construction de parcours de reconversion externe… Ce service sera présenté aux 
entreprises de plus de 200 salariés et sur inscription. 
http://agefiph.fr/Entreprise/Politique-d-emploi-handicap 
Contact : Laurent Pottier : 02 99 54 76 24  
 

Jeudi 20 novembre  

ILLE-ET-VILAINE  
Soirée régionale du club Osons l’égalité 
A 18 h, faculté des métiers - campus Ker Lann - avenue des Frères Montgolfier à Bruz  
Les clés pour un parcours choisi et réussi vers l'emploi 
Les jeunes du Club Osons témoignent et échangent avec des professionnels dans le cadre de la soirée 
régionale du club Osons l’égalité : "Comment innover, concrétiser son projet, se former et se professionnaliser ? 
Une adéquation audacieuse : les bonnes pratiques autour des stages et de l'alternance. Deux thèmes : 
Comment les stages permettent d'expérimenter et de prendre confiance en son projet ? Comment se 
professionnaliser par la voie de l'alternance ? 
Si vous le souhaitez, des jeunes se tiennent à votre disposition pour témoigner de leur parcours, dans n’importe 
quel département de Bretagne – contactez Osons l'égalité, CCI des Côtes d’Armor : 02 96 78 17 86 - 
contact@osonslegalite.fr 
 
 

 

http://www.agefiph.fr/Actus-Publications/Fil-d-actu/Evenements/www.bretagnepolenaval.org
http://agefiph.fr/Entreprise/Politique-d-emploi-handicap
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Du 29 octobre au 22 novembre 
BRETAGNE 
Opération Un jour un métier en action 
L’opération Un jour, un métier en action offre la possibilité au demandeur d’emploi en situation de handicap de 
passer une journée en entreprise, en binôme avec un salarié et découvrir un secteur d’activité, une entreprise, 
un métier. C’est aussi l’occasion pour l’entreprise d’accueillir une personne handicapée afin de démystifier le 
handicap dans l’entreprise et faire découvrir ses métiers. Il ne s’agit pas d’une opération de pré-embauche mais 
d’une action découverte de métiers. 
La délégation régionale de l’Agefiph est votre interlocutrice pour toute information complémentaire : 0800 11 10 
09. 
 
 

20 novembre  

MORBIHAN 
Job Studio 
ERDF, 38, rue Georges Caldray, Vannes 
Le Job Studio est 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. 
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. 
Sur Inscription uniquement : pour tout renseignement contacter Alther : Valérie Loric au 02 97 47 67 94 ou 06 74 
03 42 46. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le programme de la semaine pour l’emploi en Bretagne 
http://www.agefiph.fr/Actus-Publications/La-Semaine-2014/Le-programme-de-votre-

region?liste_regions=1228&liste_depts=0 

 

http://www.agefiph.fr/Actus-Publications/La-Semaine-2014/Le-programme-de-votre-region?liste_regions=1228&liste_depts=0
http://www.agefiph.fr/Actus-Publications/La-Semaine-2014/Le-programme-de-votre-region?liste_regions=1228&liste_depts=0
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Un jour, un métier en action 

 

Du 29 octobre au 22 novembre 

Pour la 8e 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 2013 pour la région Bretagne : 58 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.   

L’espace d’une journée, les entreprises du secteur privé ouvrent leurs portes à un demandeur d’emploi en situation de handicap, en 
binôme avec un salarié pour découvrir un secteur d’activité et permettre à l'employeur de changer l'image qu'il peut avoir sur le 
handicap. En 2013, 58 entreprises ont ainsi participé à cette opération : sur les 98 offres proposées, 53 ont été pourvues. Métiers 
proposés : technicien de laboratoire, IDE, chauffeur, secrétariat, accueil-standard, assistant RH et assistante de direction, 
conducteur de ligne, conseiller vente assurance, dépannage installation chauffage, comptabilité, hôte de caisse, vente prêt à porter, 
cuisinier… 

 

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


 
 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                            
              www.semaine-emploi-handicap-agefiph.fr 

8 
 

OSONS l’égalité 

Dans le cadre de la 18e Semaine pour l’emploi des personnes handicapées portée par l’Agefiph Bretagne 
Soirée régionale du Club OSONS 
Jeudi 20 novembre à 18 h – Faculté des métiers, Campus Ker Lann- avenue des Frères Montgolfier à Bruz (Ille-et-Vilaine).  
  
OSONS ... entreprendre.  
Les clés pour un parcours choisi et réussi vers l’emploi.  
Une soirée construite autour des parcours et de la parole des jeunes du Club OSONS dans l'échange avec les professionnels des 
entreprises et des établissements de formation : Comment innover, concrétiser son projet, se former et se professionnaliser ?  
 

Une adéquation audacieuse : les bonnes pratiques autour des stages et de l'alternance 
  
Deux tables rondes :  
Comment les stages permettent d'expérimenter et de prendre confiance en son projet ? 
Comment se professionnaliser par la voie de l'alternance ?  

  
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 établissements de formation, 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
http://www.osonslegalite.fr/
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Laurence Bouriel-Duval, Directrice marketing et communication  
Groupe LAMOTTE lors de la soirée régionale en 2013 :  

« J’ai toujours voulu travailler dans la communication. J’ai 
effectivement  fait des études en communication mais ce n’est pas 
simplement faire des études et trouver un boulot après qui 
m’intéressait. C’était aller au devant de ce qui pouvait se présenter à 
moi pour réaliser ce travail. Cela veut dire : s’informer, rencontrer 
des professionnels, faire des stages volontaires. Pour ce dernier 
point j’encourage énormément les jeunes à faire des stages en 
entreprise pendant les vacances, c’est la meilleure formation qui 
soit ! 
Un autre message que je voudrais transmettre est de savoir rentrer 
par la petite porte. J’ai reçu un prix le mois dernier (Prix de la femme 
communicante - Les femmes de l'économie 2013), j’en ai été très 
fière mais ça ne s’acquiert pas comme ça. Cela demande beaucoup 
de travail, il faut aussi savoir être humble  et entrer par la petite 
porte pour gravir les échelons petit à petit. » 
 

Angélique, Jeune du Club OSONS 
Dessinatrice métreur  
Riaux Escalier lors de la soirée régionale en 2013 :  
« Si j’avais un conseil à donner aux jeunes pour leurs parcours c’est 
de montrer votre motivation, même si c’est un stage et travailler 
comme si c’était un vrai emploi. Quand ça se passe bien et que les 
gens ont un bon souvenir de vous il y a une sorte de réseau  qui se 
crée et le bouche à oreille fonctionne bien. Il faut faire ce qu’on aime et 
montrer qu’on aime ce qu’on fait, en général ça marche ! » 
 

Mario Piromalli, vice-président chargé du rapprochement 
jeunesse et entreprises CCI Rennes & PDG Servimap Mc Donald 
lors de la soirée régionale en 2013 : 
« Face à autant de courage, d’obstination, de lumière, je me sens 
vraiment tout petit. Devant toutes ces personnes qui ne sont pas des 
personnes ordinaires mais des personnes extraordinaires. Et aussi 
tout petit devant ces entreprises qui s’engagent et qui ont prononcé le 
mot de responsabilité. 
Une responsabilité ce n’est pas une obligation c’est quelque chose 

qu’on prend pour soi-même et pour les autres. » 
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OSONS … Une BD inédite 
Pour lever les freins et les a priori 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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...  
 
 
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 est 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. 
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Job Studio 
ERDF, Vannes – le 20 novembre, de 9 h 30 à 12 h 30 

38, rue Georges Caldray, Vannes 
 

 
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. 

 

 
Présenter le meilleur de soi-même au recruteur 
 
Conçu comme un parcours pédagogique par Alther et Cap emploi, en partenariat avec l’Agefiph, le Job Studio a pour objectif 

d’apprendre aux personnes en situation de handicap à présenter le meilleur d’elles-mêmes (savoir-être) et à valoriser leurs 

compétences professionnelles (savoir-faire), en amont de l’entretien de recrutement. Pendant une journée, des demandeurs d’emploi 

handicapés sont invités à suivre un parcours pédagogique et personnel pour mieux se connaître et se présenter. « 1es demandeurs 

d’emploi reconnus travailleurs handicapés, accompagnés par Cap Emploi du Morbihan, ont participé au Job Studio organisé à Vannes, 

dans les locaux d’ERDF, les 5 et 6 novembre derniers, explique Valérie Loric du cabinet conseil 360 RH. Le groupe était composé de 7 

hommes et de 7 femmes aux parcours personnel, professionnel et vécu par rapport au handicap très différents. C’était l’étape n° 2 d’un 

parcours pédagogique qui permet au demandeur d’emploi de valoriser ses qualités personnelles et de développer ses compétences 

professionnelles en amont de l’entretien de recrutement. » 

 

Prêts pour la matinale emploi 

Les candidats ne cachent pas leur grande satisfaction : « Cet accompagnement nous redonne confiance en nous. Nous pouvons ainsi, 

en toute convivialité, nous remettre en question dans notre façon de nous présenter au recruteur. On travaille sur ses freins à l’emploi, 

on découvre une  nouvelle manière de se préparer avant un entretien. Surtout, on prend conscience de ce que génère chez notre 

interlocuteur tout ce que nous lui présentons de nous. C’est sûr, nous ne nous présenterons plus de la même façon face à un 

recruteur. » Rendez-vous le 20 novembre pour la dernière étape : la matinale « rencontre emploi ». « Les candidats passeront alors un 

entretien avec le recruteur, poursuit Valérie Loric, avec pour objectif le recrutement selon l’offre déposée, en mettant à profit les 

principes découverts lors des ateliers. A ce jour, 10 entreprises du département du Morbihan ont confirmé leur inscription à la rencontre 

emploi et ont communiqué leurs offres identifiées pour cette fin d’année et le premier semestre 2015. » 
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Les métiers du transport désormais accessibles  
aux personnes en situation de handicap 

 
 
L’initiative est unique en France ! Le nouveau plateau technique dédié à la prestation d’évaluation des capacités 
fonctionnelles dans le transport routier a vu le jour en Bretagne, lancée par l’Agefiph Bretagne et l’AFT-Iftim de Cesson-
Sévigné. Elle donne l’espoir aux personnes en situation de handicap de devenir un jour routier. 
 
C’est le cas de Sébastien Ferré, 27 ans, privé de main gauche depuis la naissance : « Je rêvais de devenir routier comme mon père 
qui a roulé pendant des années sur des trajets longue distance. J’ai suivi une formation d’engin de travaux publics, réussissant à 
manier les pelles sous le regard des formateurs. J’ai alors entendu parler d’une formation poids lourds adaptée en Bretagne. Cap 
Emploi 35 m’a mis en relation avec le centre de formation où j’ai été évalué sur un simulateur de conduite, en présence d’un 
formateur et d’une ergothérapeute. Le médecin expert a validé l’évaluation, estimant que je pouvais conduire voiture et camion… 
sans aucun aménagement ! J’avais en effet assez de force dans le bras gauche. J’ai donc aussitôt régularisé mon permis B. » De 
retour dans sa région d’origine, Sébastien a été embauché comme conducteur poids lourds. 
 
Des perspectives d’emplois 
« Les métiers du transport (marchandises et voyageurs) et de la logistique continuent à offrir des perspectives d’emplois, même en 
cette période de crise économique, atteste Laurent Pottier, Agefiph Bretagne. L’évolution des technologies dans les véhicules, 
notamment la généralisation de la boîte robotisée et la réforme des permis de conduire depuis le 19 janvier 2013, rend désormais 
possible l’accès des postes de conduites à différents types de handicap moteur. » L’Agefiph et les deux fédérations professionnelles 
régionales du transport, FNTR et FNTV, ont procédé à l’accessibilité du parcours de formation dans les métiers de la conduite 
routière en créant en septembre 2012 une nouvelle prestation d’évaluation des capacités fonctionnelles pour vérifier les possibilités 
d’accès aux métiers de conducteur routier. « Cette prestation, poursuit Laurent Pottier, s’adresse à des conducteurs en situation de 
handicap possédant déjà leurs permis du « groupe lourds » ou de futurs candidats souhaitant valider un nouveau projet 
professionnel de conducteur routier marchandises ou voyageurs et confrontés à des restrictions d’aptitude médicale à la conduite 
routière et aux activités annexes comme par exemple le décrochage d’une remorque. » 
 
58 bénéficiaires 
Deux ans après le lancement de cette prestation, 58 personnes handicapées ont pu bénéficier de cette action dont les trois quarts 
sont originaires de Bretagne. Ces personnes, avec un handicap physique important, ont été évaluées en situation réelle sur un 
plateau technique grâce à une mise en situation sur un simulateur de conduite de l’AFT-Iftim à Cesson-Sévigné, une équipe 
pluridisciplinaire constituée d’un médecin de médecine physique et de réadaptation, une ergothérapeute et un formateur de la 
conduite routière, chargée d’accompagner et de valider le projet professionnel. Au final, une vérification est faite en situation 
professionnelle de conduite réelle sur des véhicules aménagés. A l’issue de la prestation, sur les 25 conducteurs possédants déjà 
les permis poids-lourds ou voyageurs, 24 ont bénéficié d’un bilan positif pour régulariser leur permis ; sur les 33 personnes 
handicapées souhaitant se reconvertir vers les métiers du transport et réaliser une formation qualifiante, 28 ont reçu un avis 
favorable. Au-delà de la vérification de l’aptitude à la conduite, des conseils en termes d’aménagement à la conduite et aux tâches 
annexes sont préconisés afin de faciliter l’accès au poste de travail ou à la formation. Les candidats peuvent ensuite se présenter à 
la commission préfectorale pour la validation du permis, seule instance habilitée à donner l’aptitude à la conduite. 
 
Campagne de communication 
Quelques difficultés demeurent cependant pour accéder aux métiers par la formation qualifiante. Le nouvel arrêté du 4 août 2014 qui 
sanctionne la délivrance et la validation des permis devrait améliorer la situation : « Il permet désormais d’organiser des séances 
d'examen spécifiques aux candidats en situation de handicap, explique Laurent Pottier. Cependant, pour accéder à l’examen, les 
centres de formation doivent s’équiper afin de rendre accessible la formation aux personnes handicapées ». Les branches 
professionnelles du transport poursuivent leur action et lançant une campagne de communication nationale au cours de la Semaine 
pour l’emploi des personnes handicapées, du 17 au 23 novembre 2014. 
 
Contacts : Laurent Pottier, Agefiph – tél. 06 64 78 68 19 
Marie-Christine Guilgars, ergothérapeute – tél. 07 81 41 17 08 
 
 

http://handicap.metiersdutransport.com/
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En partenariat avec les Assurances 
 

 
 

L’emploi grâce à la POEC, préparation opérationnelle à l’emploi collective 
 
La préparation opérationnelle à l’emploi collective (POEC) permet à plusieurs demandeurs d’emploi de bénéficier d’une 
formation. Avec les compétences acquises, ils peuvent ainsi occuper des emplois correspondant à des besoins identifiés 
par un accord de branche ou par un conseil d’administration d’un organisme paritaire collecteur agréé. Le contrat de 
travail qui peut être conclu à l’issue de la POE collective est un contrat de professionnalisation ou un CDD d’une durée 
minimale de 12 mois, un contrat d’apprentissage ou un CDI. L’Opca, organisme paritaire collecteur agréé,  prend en 
charge la formation, avec un cofinancement possible de Pôle emploi et du FPSPP,  fonds chargé de sécuriser les 
parcours professionnels des salariés.  
 
 
6 contrats signés en Ille-et-Vilaine 
 
Chaque année, Cap emploi 35 organise un forum destiné à mettre en relation les candidats en situation de handicap, en 
recherche d’emploi, avec les banques et les assurances. C’est ainsi que Gema Handicap et la Faculté des métiers de 
Ker Lann à Bruz ont organisé une POEC préparation opérationnelle à l’emploi collective dans les métiers de l’assurance 
de 224 heures. A l’issue, 5 candidats ont intégré Direct Assurance et 1 candidat a intégré GMF via un contrat de 
professionnalisation sur un an. 
 

 
Des assureurs mutualistes engagés dans la lutte contre les discriminations 
 
Le GEMA (Groupement des entreprises mutuelles d’assurance) a créé l’association GEMA Handicap. Son objectif est de 
favoriser l’intégration des personnes handicapées demandeuses d’emploi, au sein des mutuelles adhérentes du GEMA. 
La création de cette association s’inscrit dans les engagements de Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) 
du GEMA. 
 
Dans la charte de développement durable fin 2008, les mutuelles s'engagent à : 

 participer à la réduction des vulnérabilités et à la prévention de l’exclusion, notamment par l’élargissement de 
l’accès à l’assurance ; 

 développer en partenariat avec la sphère publique des dispositifs de protection sociale à long terme 
(dépendance, santé…) 

GEMA Handicap veut agir pour lutter contre l’exclusion, la discrimination et favoriser l’égalité des chances des 
personnes handicapées (la moitié d'entre elles vit avec des ressources inférieures au seuil de pauvreté). Aussi, 
l'association souhaite favoriser l’accès à des emplois durables à ces demandeurs d’emploi qui bénéficient, par la loi du 5 
février 2007, de l’obligation d’emploi de la part des entreprises de plus de 20 salariés. Ce dispositif s'inscrit dans l’esprit 
de l’Accord de branche relatif à la mixité et à la diversité dans les sociétés d’assurances, signé le 19 décembre 
2008.Pour y parvenir, GEMA Handicap s'est doté de dispositifs adaptés à ce public - www.gemahandicap.fr 
 
 
Contact :  
Raphaël Gladieux,  
chargé de mission, référent alternance,  
Cap Emploi 35 – tél. 02 23 44 82 36 

 

 

http://www.gemahandicap.fr/glossaire?task=list&glossid=1&letter=R
http://www.charte-diversite.com/
http://www.gemahandicap.fr/
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Témoignages 
 

Création d’entreprise 
 
Outre une subvention à la création attribuée par l’Agefiph, les créateurs d’activité, reconnus travailleurs handicapés, 
peuvent bénéficier d'un accompagnement individualisé par des prestataires spécialisés. 85 personnes ont créé leur activité 
en Bretagne entre janvier et juin 2013 avec le soutien de l’Agefiph. Elles étaient 78 entre janvier et juin 2014. Rencontre 
avec quelques créateurs qui acceptent de témoigner au cours de cette 18e Semaine de l’emploi des personnes 
handicapées. 
 
COTES D’ARMOR 

Bruno Cardin a ouvert une cordonnerie à Bégard  
 

 
Bruno Cardin, 52 ans, a commencé à travailler en région 
parisienne. A l’âge de 19 ans, il s’installe en Bretagne et trouve 
un emploi d’ouvrier agricole : « Je me suis spécialisé dans le 
bio et ai créé ma petite exploitation avant d’être embauché 
comme moniteur d’un atelier légumerie au centre d’aide par le 
travail Pen-Duo de Plouisy dans les Côtes d’Armor. » Bruno 
accompagne alors des personnes handicapées intellectuelles 
et participe à la mise en place du référentiel métier agro-
alimentaire pour le projet Différent et Compétent, pour la 
reconnaissance des acquis de l’expérience des ouvriers 
d’esat. Fin 2012, il doit quitter ce métier qu’il apprécie tant, 
sujet à d’importants soucis de santé. Il obtient sa 
reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, encouragé 
par la médecine du travail. « Ca faisait des années que j’avais 
envie de changer de métier… J’ai alors fait un bilan de 

compétences à Guingamp qui m’a été bien utile pour me décider et choisir une nouvelle orientation professionnelle. C’est là qu’est 
revenu ce désir ancien d’être cordonnier. On me l’avait fortement déconseillé quand j’étais jeune car le métier était en train de 
sombrer… » Grâce à un cif, congé individuel de formation, et le soutien d’Unifaf, il intègre le centre de formation Afpa de Cholet, 
l’une des deux écoles de France qui forme au métier de cordonnier. Il y apprend le métier de cordonnier multiservices, travaille chez 
un compagnon et au bout de neuf mois, obtient son diplôme : « Neuf mois d’exil ! Ce n’était pas facile à vivre au point de vue 
familial. Il m’a fallu une bonne motivation. » 
 
Service de proximité 
Avec le soutien de la BGE de Guingamp, il monte son dossier d’installation et suit le stage préalable d’installation à la Chambre de 
Métiers des Côtes d’Armor. Avec la prime de 6000 € de l’Agefiph et une aide du conseil général des Côtes d’Armor accordée aux 
plus de 50 ans, il crée son activité. « L’aide financière de l'Agefiph intervient en complément des autres financements, précise 
Laurent Pottier de l’Agefiph Bretagne. Elle vise à aider au démarrage de l'activité, afin de soutenir uniquement les frais de départ, et 
doit donc être sollicitée avant l'inscription au centre de formalités des entreprises (CFE). » La municipalité de Bégard aide à Bruno à 
trouver un local, une ancienne charcuterie, en plein centre-ville de la petite ville. « J’ai trouvé des machines d’occasion sur internet, 
ai pris mon camion et suis allé chercher le matériel aux quatre coins de la région. J’ai trouvé aussi des vieux meubles, comptoir 
vitrine de cordonnerie que j’ai déniché à Granville et qui apporte une touche de charme à la boutique ». Budget total : 12.000 €. Au 
bout de six mois, tout était prêt et la cordonnerie ouvre en mai avec le soutien de la presse locale. « La clientèle s’est vite constituée, 
toute heureuse de ce nouveau service de proximité. Je propose toutes les prestations de cordonnerie : réparations sur tous supports 
en cuir, réparation et remplacement de clés, coutellerie (affutage, vente et réparations) ; je propose aussi dépannages et gravure 
selon la demande. » 
 
Coordonnées 
Bruno Cardin 

3 Place de la République, 22140 Bégard - 02 96 23 05 25 – bruno.cardin@neuf.fr 
 
 

 

mailto:bruno.cardin@neuf.fr
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COTES D’ARMOR 

Hervé Borey, voiture pilote pour convoi exceptionnel  
 

 
 
Hervé Borey, 50 ans, commence sa carrière 
professionnelle au ministère de la Défense à Paris où il 
exerce, durant six ans, le métier de radio télégraphique. Il 
revient en Bretagne et ouvre un commerce à Hillion. En 
1987, il commence à travailler dans les bouchots et 
devient mytiliculteur. Mais en 2009, un accident du travail 
le contraint à se réorienter : « Je roulais beaucoup pour 
vendre les moules… Les kilomètres ne me faisaient pas 
peur. J’ai tout de suite accepté la proposition d’un copain 
qui faisait du transport en convoi exceptionnel. »  
 
Hervé suit alors une formation à Nantes auprès de 
Promotrans et obtient son diplôme de « conducteur de 
véhicules et de protection ». Reconnu travailleur 
handicapé, il est accompagné par la Boutique de gestion 
pour entreprendre de Ploufragan et autorisé à travailler à 

son compte. Avec le soutien de l’Agefiph, il lance son activité en novembre 2013, Pilote 22, achète un véhicule équipé d’une radio de 
guidage. « J’assure la sécurité et le guidage des convois de deuxième et troisième catégories qui nécessitent une voiture pilote. Les 
convois exceptionnels hors gabarit sont constitués de transports de bateaux, engins industriels, mobil homes matériels de travaux 
publics, bateaux, tronçons airbus… Les commandes affluent et Hervé se déplace aujourd’hui dans toute la France… de jour comme de 
nuit. 
 
Coordonnées 
Hervé Borey, 23, rue de Casseu à Hillion – tél. 06 72 49 24 77 
www.pilote22.com - herve.borey@orange.fr 
 
 
ILLE-ET-VILAINE 

Jean-François Venturi crée son cabinet kiné à Rennes 
 
 
Né en Corse, Jean-François Venturi, 33 ans, suit sa scolarité à La Rochelle puis s’engage après la terminale, sans avoir obtenu son 
bac, dans une formation en sport-étude à Poitiers. Il devient sportif de haut niveau et mène une petite carrière cycliste, tout en suivant 
une formation pour devenir policier. Mais une complication pathologique se manifeste aux yeux : un kératocône qui déforme la cornée… 
un cas sur 1000 ! Devenu très rapidement déficient visuel, il doit mettre un terme à son activité sportive et trouve alors un emploi dans 
la sécurité. Il subit une première greffe de cornée mais l’homme est têtu et recommence la compétition. De nouvelles complications 
surgissent. Jean-François doit être opéré en urgence, cette fois pour le deuxième œil. Il doit s’arrêter de travailler et, au bout de deux 
ans, envisage une reconversion professionnelle : « J’ai alors intégré un centre de réorientation professionnelle pour déficients visuels. 
Après un bilan de compétences très approfondi, durant douze semaines, j’ai eu alors le désir de devenir kinésithérapeute. » Pendant un 
an, Jean-François suit une remise à niveau scolaire et obtient son diplôme d’accès aux études universitaires scientifiques. Il intègre 
alors l’école de Limoges et obtient son diplôme de kinésithérapeute au bout de trois ans, en juin 2013. Il se spécialise ensuite en 
massage thaï après une formation de trois mois à la faculté de médecine en Thaïlande et l’obtention de ce nouveau diplôme. De retour 
en France, il monte un dossier pour créer son propre cabinet, accompagné par Cap emploi et la Boutique de gestion pour entreprendre 
de Rennes. Il reçoit l’aide à la création d’entreprise de 6000 € de l’Agefiph et ouvre le 1er septembre 2014 après s’être associé avec un 
ami, également déficient visuel, formé à la même école, qui a exercé au pôle Saint-Hélier à Rennes. Le cabinet dispose d’une grande 
salle de rééducation axée sur le sport.  
 
Coordonnées 
Jean-François Venturi, cabinet kiné – 117, rue d’Antrain à Rennes 
Tél. 07 81 67 54 67 – mateoventuri@hotmail.fr 
 
 
 

 

http://www.pilote22.com/
mailto:herve.borey@orange.fr
mailto:mateoventuri@hotmail.fr
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MORBIHAN 
 

Frédéric Bellec, maréchal-ferrant à Sainte-Anne des bois à Berné  
 
 
Frédéric Bellec, 37 ans, s’est installé comme maréchal-ferrant et ferronnier en avril 2014 à Sainte-Anne des Bois à Berné. Originaire de 
Lorient, il entame en 2004, une formation en maréchalerie à Saint-Hilaire-du-Harcouët puis s’installe à son compte dans le sud de la 
France comme maréchal-ferrant. En 2010, un cheval lui casse les os de l’épaule. Il doit alors s’arrêter de travailler et revient auprès de 
sa famille à Berné, dans le Morbihan. « J’ai mis de côté le cheval et ai repris ma première activité de chaudronnier-soudeur. » Mais en 
2011, nouvel accident de travail : « Du coup, ça m’a flingué les deux épaules et la médecine du travail m’a conseillé de mettre un terme 
à ce travail. » Il envisage alors de créer à nouveau sa propre activité et s’installer comme maréchal ferrant avec cette fois, un 
compagnon. Le dossier est rapidement monté : « J’avais déjà l’expérience de la création d’entreprise, j’avais déjà les bonnes 
informations, je connaissais les différents statuts et autres régimes d’assurance maladie... Je savais ce que je voulais et j’ai pu tout 
rassembler en deux mois.’ Frédéric obtient la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et monte son dossier, accompagné 
par la Boutique de gestion de Lorient. L’Agefiph lui accorde une aide à la création d’entreprise d’un montant de 6000 €. Avec un prêt 
bancaire et un apport personnel, il rassemble les 30.000 € nécessaires pour se lancer, acheter un camion équipé d’une forge ambulante 
et tout le matériel nécessaire. Il se lance en avril 2014, proposant ses services aux particuliers et aux centres équestres. Il est 
également forgeron et réalise à la demande garde-corps, portails, enseignes… 
 
Il accompagne Sven, apprenti à l’école de Landivisiau, qu’il forme et qu’il espère embaucher à la fin de son contrat, dans deux ans. 
Comme l’activité se développe bien, il envisage aussi d’embaucher rapidement sa femme dès l’an prochain. Il intervient dans le 
Morbihan et le Finistère, dans un rayon d’une centaine de kilomètres : « Pour vivre de son métier, il faut un minimum de deux cents 
chevaux. Ce que j’apprécie par-dessus tout, c’est rencontrer les gens, prendre le temps de discuter… » 
 
Photo : Régulièrement, Frédéric Bellec, maréchal-ferrant, forme des jeunes – ici, à l’école d’attelage de Trocoët à Saint-Tugdual dans le 

Morbihan www.attelage-trocoet-bretagne.com 
 
Coordonnées 
Frédéric Belley 
à Sainte-Anne des bois à Berné  
02 97 08 18 65 ou 06 45 83 12 23. 

http://www.attelage-trocoet-bretagne.com/

