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Questions à Catherine Logeais, Déléguée Régionale  de l’Agefiph Bretagne. 
 
La 20e Semaine pour l’emploi des personnes handicapées se déroule 
du 14 au 19 novembre 2016, organisée par l’Agefiph, le FIPH FP et 
LADAPT. Plus que jamais, elle est le rendez-vous incontournable de 
l’agenda pour l’insertion professionnelle des personnes en situation 
de handicap. Même si des progrès significatifs ont été constatés 
depuis l’adoption de la première loi Handicap du 10 juillet 1987, puis de 
la loi du 11 février 2005 pour l'Egalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, la 
mobilisation de tous reste la clé de la réussite de l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées.  
 

 
Quelle est la situation de l’emploi des personnes 
handicapées en Bretagne ? 
Alors que le taux de chômage baisse de 3% en Bretagne 
à fin septembre 2016, sur une période de 12 mois, nous 
notons une augmentation du nombre de demandeurs 
d’emploi reconnus travailleurs handicapés. Fin juin 2016, 
ils étaient 27 000 en Bretagne, un chiffre en progression 
de 8% sur un an. Ils représentants un peu plus de 10% 
de la totalité des demandeurs d’emploi. En Ille-et-Vilaine, 
ils sont 7150, 6800 dans le Morbihan, 7600 dans le 
Finistère et 5300 dans les Côtes d’Armor. En revanche, 
le réseau des Cap emploi enregistre un nombre de 
placements en augmentation avec près de 3500 contrats 
signés à fin septembre, soit une hausse de 12% par 
rapport à septembre 2015 (+5% au niveau national). 
Cette progression, que l’on observe depuis déjà plusieurs 
années, est principalement due à la hausse des contrats 
de courtes durée (999 pour l’Ille-et-Vilaine, 770 pour le 
Morbihan, 827 pour le Finistère et 846 pour les Côtes-
d’Armor). Enfin, comme au niveau national, nous notons 
en Bretagne une baisse du montant global de la collecte 
auprès des entreprises qui n’emploient pas au moins 6% 
de personnes handicapées au sein de leur effectif (-3,5% 
en un an au niveau national). 
 
Qui embauche des personnes en situation de 
handicap ? 
Ce sont principalement des employeurs du secteur 
tertiaire (88%), 7% dans l’industrie, 3% dans le secteur 
de la construction et 2% dans l’agriculture. 52% des 
embauches se font dans les entreprises de moins de 20 
salariés, 31% dans les entreprises avec un effectif de 20 
à 100 salariés et 3% dans les entreprises de plus de 100 
salariés. 

Quelle est la durée moyenne de ces emplois ? 
Depuis le début de l’année, les placements supérieurs à 
6 mois qui ont été conclus sont au nombre de 2400 dont 
26% auprès des employeurs publics. C’est un chiffre qui 
progresse de 7%, équivalent à l’évolution nationale par 
rapport à 2015. La part de CDI est de 21% contre 24% 
au niveau national. 
 
Pourquoi une Semaine pour l’emploi des Personnes 
Handicapées ? 
A l’occasion de la 20e Semaine pour l’emploi des 
personnes handicapées, l’Agefiph organise avec ses 
partenaires différents temps forts, forum et 
manifestations, qui sont autant de rencontres possibles 
entre les responsables d’entreprises et les personnes en 
situation de handicap. Les expérimentations et 
innovations que l’Agefiph identifie et soutient seront 
présentées notamment lors de la rencontre à Rennes, 
"Place pour l'emploi". Ces événements sont ouverts à 
tous, personnes en situation de handicap, entreprises, 
professionnels, institutionnels. Ce sont aussi des 
espaces où se dessinent et se construisent les solutions 
de demain pour l’emploi. Nous voulons ainsi convaincre 
que tous les types d’emploi peuvent être occupés par les 
personnes en situation de handicap et que tous les 
handicaps peuvent trouver leur place dans l’entreprise, 
même si certains demandent des adaptations plus 
importantes. A l’aube du trentième anniversaire de la  loi 
du 10 juillet 1987, - à l’origine de l’Agefiph - la 
mobilisation de tous, sur l‘inclusion des personnes 
handicapées, reste un investissement fort de la société. 
C’est aussi tout l’enjeu de l’implication de l’Agefiph dans 
cette 20e édition ! 
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Contrats en alternance 
 Depuis 2012, l'Agefiph a renforcé son plan de développement de l'alternance. En 2015, en Bretagne, 241 

contrats d'apprentissage et 161 contrats de professionnalisation ont été soutenus par l'Agefiph.  
 A fin septembre 2016, on enregistrait 46 contrats d'apprentissage et  80 contrats de professionnalisation 

mais il faut noter que ces contrats se concluent plutôt entre septembre et décembre. 
 

Maintiens dans l’emploi 
 L’Agefiph a soutenu en Bretagne 630 maintiens dans le secteur privé et 50 dans la fonction publique 

durant les 3 premiers semestres de l'année avec une hausse de 8%.  
 Les personnes au moment de leur prise en charge par le réseau des Sameth (Service d’Aide au Maintien 

dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés) sont pour 25% en arrêt de travail. Les maladies, autres que 
professionnelles (56%) et l'aggravation du handicap (25%), sont les principaux faits qui motivent un 
accompagnement des Sameth.  

 Les personnes accompagnés sont principalement des seniors (45% de 50 ans et plus), expérimentés 
(55% ont plus de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise).  

 53% ont un handicap moteur, 17% une maladie invalidante et 20% une déficience auditive. Il s’agit pour 
51% de salariés employés d’entreprises dont l’effectif est inférieur à 50. 
 

Créations d’activité  
 L’activité est stable avec environ 170 créations d’activité aidées par l’Agefiph en Bretagne : 25 créations 

en Ille-et-Vilaine, 36 dans le Morbihan, 70 en Finistère et 35 dans les Côtes d’Armor.  
 Au-delà de l’aide directe aux créateurs, l’Agefiph offre un accompagnement de qualité dispensé par le 

réseau BGE pour aider à la finalisation du projet dans ses dimensions tant financières que commerciales et 
administratives.  

 Un suivi pendant 12 mois est de nature à permettre la pérennisation des créations d’activités. Un budget 
de 24 M€ a été consacré à cette action en Bretagne en 2016. 
 

Formations  
 L’Agefiph s’est engagée auprès de la Région Bretagne et de Pôle emploi pour que le plan breton pour 

l’emploi (plan 500 000 formations au niveau national) bénéficie pleinement aux demandeurs d’emploi 
reconnus travailleurs handicapés.  

 Fin juin 2016, on note une progression significative de 34% sur ce programme breton de formation et 
programme collectif, ainsi que des chèques formation.  

 Le taux d’entrée en formation à fin septembre 2016 est de 12,3% (345)  contre 10,4% (257) au premier 
semestre 2015. 
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Mardi 15 novembre 
 
RENNES - Place pour l’emploi 
Place pour l’emploi est un espace de rencontres, de réflexion 
pour créer et construire ensemble les solutions de demain pour 
l’emploi des personnes handicapées. Il se veut innovant et 
collaboratif, un lieu d’échanges, d’inspirations, de réflexion, et 
de découvertes ouvert à tous. Personnes handicapées, 
entreprises, professionnels de l’emploi, institutionnels, grand 
public, tout le monde peut contribuer ! 
Le 15 novembre, de 9h à 17h 
Halle Martenot, Place des Lices Rennes - Entrée libre 
 
RENNES – Forum Emploi "Rencontrons-nous" 
Ladapt en partenariat avec l'Agefiph, Pôle Emploi, Cap Emploi, 
Mission Locale...  
Handistage, Stands institutions, stand de recrutement 
Contact : Jean-François DANDO - dando.jean-
francois@ladapt.net ou Françoise DUFAIX - 
dufaix.francoise@ladapt.net - tél. 02 23 27 23 38. 
Le 15 novembre, de 9h à 17h 
Halle Martenot, Place des Lices Rennes - Entrée libre 
 
VANNES - Rendez-vous de l’emploi 
Cap emploi 56 et Alther 56 organisent le « Rendez-vous de 
l’Emploi » des personnes handicapées. Le concept : 
entreprises avec des offres d’emploi confirmées et ayant 
exprimé le besoin de trouver des candidats correspondants à 
leurs offres. Le sourcing candidat, demandeurs d’emploi en 
situation de handicap, se fait auprès de Cap emploi, en 
collaboration avec Pôle Emploi, Mission locale, Handisup etc Le 
jour du « Rendez-vous de l’Emploi » le candidat passe un 
entretien avec le recruteur avec pour objectif le recrutement 
selon l’offre déposée. 
Le 15 novembre, de 9h à 12h, dans les locaux ENEDIS (ERDF) 
38, rue Georges Caldray, Vannes 
Contact : Sandrine LANDAIS, Responsable Cap emploi Vannes 
- landais@capemploi56.fr    : 02-97-47-62-30 
Armelle JOUANNO, Consultante Alther 56 - a.jouanno-
alther56@360rh.fr    : 02-97-47-67-94. 
 
SAINT-BRIEUC – Rencontres et échanges 
LADAPT des Côtes d'Armor organise des portes ouvertes dans 
ses nouveaux locaux, des espaces dédiés pour échanger avec 
l'équipe. Temps fort de 14h30 à 15h30 : "de l'école au travail, à 
chacun son parcours" 
Contact : Nadia Gassine : 02 96 77 07 07 - 
gassine.nadia@ladapt.net 
Le 15 novembre, de 13h30 à 16h30 
4 ter, rue Luzel, Saint-Brieuc. 
 
BREST – Information et sensibilisation 
LADAPT organise une information-sensibilisation à destination 
des professionnels et des personnes handicapée  
Le 15 novembre, de 13h30 à 16h00 (sur inscription) 
10, rue Fautras 29200 BREST 
Contact : Joëlle CALVEZ - calvez.joelle@ladapt.net 
 

PLOUFRAGAN – Forum découverte 
L'Agefiph Bretagne, My Human Kit et la Cité des Métiers des 
Côtes d'Armor organisent un forum "Fabrication numérique et 
handicap, l'homme se répare" 
Le 15 novembre, de 10h à 15h 
Cité des Métiers - 6 rue Camille Guérin, Ploufragan (entrée 
libre) 
Contact : Cité des métiers 02 96 76 51 51 -
 www.citedesmetiers22.fr – infos ICI. 
 

Mercredi 16 novembre 
 
RENNES – Action Emploi 
LADAPT organise un handicafé de niveau IV - sur inscription  
Le 16 novembre, de 14h à 17h30 
8 bd de Beaumont 35000 Rennes (dans les locaux de 
Harmonie Mutuelle) 
Contact : Vincent Guillouzouic - guillouziouc.vincent@ladapt.net 
 

Jeudi 17 novembre 
 

SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE - Fêtons nos réussites 
LADAPT organise une info sensibilisation rencontres grand 
public le  
Le 17 novembre, de 18h30 à 22h - sur inscription 
Le Carrousel, 3, rue Nicéphore Niecpe, Saint-Jacques de la 
Lande 
Contact : Kévin le Castrec - lecastrec.kevin@ladapt.net 
 
 
VANNES - Apprentissage et parcours adaptés 
LADAPT du Morbihan organise une manifestation "Parcours de 
réussites"  
Le 17 novembre, de 15h30 à 18h30 
CFA Chambre de Métiers du Morbihan, 10 bd des Iles, Vannes 
(salle Belle Ile) 
Sur inscription : Johan Jegousse - 02 97 63 81 96 
  
COTES D’ARMOR - Vous recherchez un emploi ? 
Cap emploi et Pôle emploi s’associent dans le cadre de la 
Semaine de l’emploi des personnes handicapées et proposent 
le salon du recrutement en ligne du 14 novembre au 3 
décembre. Un concept innovant entre recruteurs et 
candidats. Simple, efficace et rapide, il supprime les 
contraintes de temps et de distance, chacun rencontre l’autre 
sans se déplacer.  
Visitez les stands des entreprises dont la politique du 
handicap est dynamique sur www.salonenligne.fr« salon du 
recrutement, semaine du handicap. Bretagne Côtes d’Armor ». 
Venez découvrir les informations sur ces 
entreprises, consultez leurs offres et postulez 
directement du 14 au 29 novembre. Les employeurs 
intéressés par votre candidature, vous proposeront un 
créneau pour un entretien téléphonique via la plateforme. 
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur https://services-
interactifs.pole-emploi.fr/cinqminutespourconvaincre 
 
 

mailto:landais@capemploi56.fr
mailto:a.jouanno-alther56@360rh.fr
mailto:a.jouanno-alther56@360rh.fr
https://www.agefiph.fr/Actus-Publications/Fil-d-actu/Evenements/www.citedesmetiers22.fr
http://myhumankit.org/agenda/event/fabrication-numerique-et-handicap-forum-decouverte/
http://www.salonenligne.fr/
https://services-interactifs.pole-emploi.fr/cinqminutespourconvaincre
https://services-interactifs.pole-emploi.fr/cinqminutespourconvaincre
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 A l’occasion de la 20e Semaine pour l’emploi des personnes handicapées, du 14 au 20 novembre 
2016, l’Agefiph organise, à Paris et en régions, « Place pour l’emploi».  
 

 Ouverte à différents publics (personnes handicapées, entreprises, professionnels, institutionnels…), 
« Place pour l’emploi » invite aux rencontres, aux échanges, aux contributions et à l’action. Elle est 
aussi un espace où se dessinent et se construisent les solutions de demain pour l’emploi. 
 

 11 Place pour l’emploi à Paris, Strasbourg, Rouen, Orléans, Rennes, Bordeaux, Limoges,  
Angoulême, Montpellier, Marseille, et en Guyane. 
 

 A Rennes Le 15 novembre, de 9h à 17h, Halle Martenot, Place des Lices Rennes - Entrée libre. 
 

 

 L’Agefiph propose durant la semaine pour l’emploi un « arbre à paroles » virtuel pour y poster idées, 
expériences… En Afrique, les villageois se rassemblent à l’ombre de l’arbre à palabres pour discuter 
librement de la vie en société et des problèmes sociaux et politiques du village. L’objectif est de 
trouver des solutions ensemble.  
 

 Vous êtes en emploi ? Vous recherchez un emploi ?  Témoignez sur votre situation professionnelle, 
votre recherche emploi, votre intégration dans une entreprise. Vous pouvez même joindre une photo 
à votre mail ou votre Tweet ! Vous avez des idées pour améliorer l'emploi des personnes 
handicapées dans les entreprises? Affichez vos suggestions sur l'@rbre à palabres. 
A DECOUVRIR ICI, sur www.agefiph.fr 
 
 

 Une journée organisée par l’Agefiph Bretagne avec la Cité des Métiers des Côtes d’Armor et My 
Human Kit, gratuite et ouverte à tous, le 15 novembre, de 10h à 16h30. 
 

 10h-11h : Conférence « Fabrication numérique et handicap » avec  une découverte participative des 
métiers et du potentiel des imprimantes 3D, découpes laser et autres outils, une fois appliqués dans 
le domaine du handicap. 

 

 11h-12h : deux ateliers gratuits sur réservation :Atelier 1 : « Anatomie d’une imprimante 3D reprap, 
importance de la notion de communauté et découverte des objets « libres ».Atelier 2 : « Les capteurs 
corporels : démonstrations, essais ludiques et explications pédagogiques. » 

 

 14h-15h : Conférence « Le humanlab, projet pilote de fablab dédié au handicap ». 
 

 Découvrez le premier fablab dédié à la collaboration entre valides et personnes handicapées pour 
co-produire des solutions. Si vous voulez présenter des prototypes, participer à l’animation : n’hésitez 
pas à contacter Hugues (My Human Kit) : hugo@myhumankit.org. Gratuit et ouvert à tous, 
réservations au  02 96 76 51 51. 

 INFOS ICI. 

 

https://www.agefiph.fr/Actus-Publications/La-Semaine-2016/Participez-!-Postez-vos-idees-et-vos-experiences-sur-l-rbre-a-palabreshttps:/www.agefiph.fr/Actus-Publications/La-Semaine-2016/Participez-!-Postez-vos-idees-et-vos-experiences-sur-l-rbre-a-palabres
http://www.agefiph.fr/
mailto:hugo@myhumankit.org
http://myhumankit.org/agenda/event/fabrication-numerique-et-handicap-forum-decouverte/
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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, lancé par l’Agefiph 
Bretagne et l’AFT Bretagne, basée à Cesson-Sévigné. Elle donne l’espoir aux personnes en situation 
de handicap de devenir un jour conducteur routier de marchandises ou de voyageurs. 
 
« Les métiers du transport (marchandises et voyageurs) et de la logistique continuent d’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.  
 

Yves Guillemot, handicapé moteur, va conduire un bus de Linevia 

 
Yves Guillemot, est né à Rennes. A 17 ans, un accident de mobylette, 
interrompt brusquement tous ses projets. « Je me suis retrouvé 
monomanuel avec le bras gauche totalement immobile. Mais je me 
suis accroché malgré tout et j’ai passé mon permis de conduire. Je 
voulais être autonome à tout prix ». En 2015, il découvre l’initiative, 
unique en France, qui a vu le jour deux ans auparavant en Bretagne, 
permettant aux chauffeurs handicapés d’espérer pouvoir à nouveau 
reprendre la route et conduire poids-lourds et autocars. Cap emploi 
Atlas du Morbihan l’aide à monter son dossier. Mais Yves doit trouver 
un emploi, condition nécessaire pour intégrer la formation de l’Aftral : 
« J’ai sollicité l’entreprise Linevia qui a tout de suite proposé de me 

rencontrer… malgré mon handicap ! Grégory Deshayes, l’un des responsables à Rennes m’a accueilli et m’a 
rapidement proposé un poste de conduite de car pour transport scolaire. C’était incroyable ! J’avais trouvé 
mon ange gardien… » 
 
Combattre représentations et a priori 
Yves la formation au centre Aftral à Cesson-Sévigné : « On était 12 à vouloir se former en conduite pour 
transports en commun, tous motivés. J’ai passé différents tests qui ont confirmé mes capacités. Grâce au 
simulateur de conduite et avec le soutien de l’ergothérapeute Marie-Christine Guilgars, nous avons pu 
concevoir l’aide technique qui m’était nécessaire pour conduire. Et j’ai obtenu mon permis en mai 2016. 
Enfin, une formation qui débouche sur un travail ! » Yves s’apprête à commencer son travail dans quelques 
semaines. Le véhicule qui lui est dédié dispose d’une boite automatique – il y en a quatre dans l’entreprise : 
« J’ai juste à installer une boule au volant quand je prends mon service. Je dispose ainsi de toutes les 
commandes dans le creux de la main. Les collègues sont accueillants et respectueux. Conduire avec des 
enfants, ça ne dérange pas car je sais qu’ils seront respectueux. Je crains plus le regard de certains 
parents… A moi de les rassurer et de leur prouver que je suis compétent dans mon métier et qu’ils peuvent 
être confiants. » CONTACT : Yves Guillemot 06 27 54 01 99 
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A l’entreprise de rendre le poste accessible ! 
 
L’entreprise Linevia a été créée à Guer (Morbihan) en 1934. Elle assure aujourd’hui le transport scolaire en 
Ille-et-Vilaine, en Loire-Atlantique et dans le Morbihan ainsi que plusieurs lignes suburbaines dans 
l’agglomération rennaise, pour les pays de La Gacilly et de Guer, les communautés de communes du Val 
d’Oust et de Lanvaux, Loire Sillon, Vitré : « Notre flotte dispose de quelque deux cents véhicules, confie le 
PDG, François Herviaux. Nous employons quelque 200 salariés répartis dans les secteurs administratifs, de 
la maintenance, des conducteurs en périodes scolaires et autres conducteurs. Nous avons avant tout besoin 
de professionnels avec des compétences. Lorsqu’il y a une situation de handicap, nous pensons que c’est à 
l’entreprise de s’efforcer de rendre accessible tous les postes de travail. A nous d’être imaginatifs pour 
diminuer les écarts, amoindrir la hauteur de marche pour que chacun puisse exercer le métier qui lui 
convient ! » 
 
 
 

Une prestation unique en France 

 
La prestation Prestation-Evaluation des Capacités Fonctionnelles (PECF) est née à l’initiative de 
l’Agefiph en collaboration avec les branches professionnelles suite à la demande de l’entreprise 
Lahaye de Vern-sur-Seiche de transport pour le reclassement d’un de ses salariés. Comment 
maintenir à son poste de travail un conducteur après un accident ?  
 
Grâce à cette situation, un groupe de réflexion s’est constitué réunissant les branches professionnelles, la 
FNTR Fédération nationale des transports routiers représentée par Anthony Rouxel, la FNTV Fédération 
nationale des transports de voyageurs représentée par Philippe Plantard, l’AFT Association pour le 
développement de la formation transport. L’AFT, dirigé par Eric Godefroy, est l’instance institutionnelle de 
représentation, de coordination et de promotion à la fois de la branche professionnelle et de la formation. 
L’Aftral –auparavant AFT-Iftim- est l’organisme de formation qui met à disposition un simulateur de conduite 
et qui propose cette prestation, pour l’instant unique en France. Deux formateurs sont devenus référents de 
cette prestation qui est proposée en lien étroit avec Marie-Christine Guilgars, ergothérapeute et ergonome, 
les centres de Kerpape de Ploemeur et Beaulieu de Rennes. « Nous accompagnons deux types de publics, 
souligne Valérie Lardière, adjointe au Directeur Régional de l’Aftral Bretagne : l’un qui souhaite être maintenu 
en emploi et pour lequel il faut créer les conditions de réussite pour la régularisation du permis, l’autre en 
reconversion professionnelle qui souhaite vérifier ses capacités à intégrer le transport de marchandises, le 
transport de voyageurs ou la logistique. Les premières prestations ont vu le jour en 2013 et nous 
accompagnons depuis, une trentaine de candidats chaque année. » 
 
120 candidats ont bénéficié de la PECF 
« La prestation se développe et nous en sommes ravis, confie Marie-Christine Guilgars, ergothérapeute et 
ergonome. Quelque 120 personnes ont pu ainsi, depuis le début de l’initiative, être maintenus dans leur 
emploi de conducteur ou accéder à ce métier dans le cadre d’une reconversion professionnelle. C’est une 
grande victoire sur ce qui auparavant était rapidement qualifié « d’inaptitude ». Les évaluations que nous 
menons, en coopération avec les représentants des branches professionnelles et en situation réelle, sont 
suivies d’une synthèse des capacités fonctionnelles. C’est un passeport que la personne peut utiliser dans sa 
recherche d’emploi auprès des médecins du travail ou des employeurs. » 
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Guingamp (Côtes d’Armor) 
Sophie Derbré, 42 ans, crée Soa Services 
 

Sophie Derbré a travaillé pendant une vingtaine 
d’années dans différentes enseignes et acquis une 
grande expérience de monteuse-vendeuse en optique 
et lunetterie. Elle doit interrompre son activité 
professionnelle suite à des problèmes de santé. 
Reconnue « travailleur handicapé », elle bénéficie de 
l’accompagnement de Cap emploi qui l’aide à 
construire un nouveau projet professionnel. 
 
Elle propose alors un service de suivi et d’entretien 
des lunettes à domicile pour les personnes âgées, 
dépendantes ou en situation de handicap, confrontées 
à des problèmes de mobilité. « Souvent, les 
personnes restent avec le problème, une paire de 
lunettes mal ajustée, défectueuse, abîmée, parfois… 
hors d’état ou qui n’est plus portée car elle fait trop 

mal. Et quand on sait l’importance de la vue pour lire, regarder la télévision, s’informer, accomplir tous les gestes de la vie 
quotidienne… » Elle élabore son projet avec le soutien de BGE et découvre que le problème est le même avec les appareils 
auditifs : « Combien de personnes, souffrant de déficiences auditives, n’entretiennent pas leur appareil ! Combien de 
personnes entrent petit à petit dans l’isolement total faute simplement parfois d’un entretien, d’une remise en état de 
l’appareil ! » 
  
Elle entreprend une formation à Sup’Audio, à Nantes, avec un financement de Pôle emploi, et obtient le titre d’assistante 
audioprothésiste en mars 2015. Avec une aide à la création d’entreprise de 6000 €, attribuée par l’Agefiph, elle lance son 
entreprise Soa Services en avril 2015. Elle propose l’entretien, la remise en état des lunettes au bac à ultrasons, l’ajustage, 
le changement des plaquettes et manchons, le marquage nominatif ; le contrôle des piles des appareils auditifs, leur 
entretien. Elle intervient à domicile, dans les maisons de retraite et ehpad et envisage de proposer ses services aux 
personnes en MAS maisons d’accueil spécialisé, FAM foyers d’accueil médicalisés, services de tutelle, associations… A son 
rythme, elle gère son planning et ses déplacements auprès d’une cinquantaine de clients dans un rayon de 50 km autour de 
Guigamp. « Je découvre que je redonne aux gens le goût de faire des choses. J’entends des personnes qui me disent 
qu’elles revivent ! Un sourire m’accueille partout où je vais. « Je vous entends ! ».  
 
Contact : Sophie Derbré – 06 08 78 77 37 
soaservices@orange.fr – www.soa-services.fr 
 
 

 
  

mailto:soaservices@orange.fr
http://www.soa-services.fr/
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Rennes (Ille-et-Vilaine) 

Aménagement du poste de travail 

Le CDI après la candidature spontanée 
 

Camille Auclert, 29 ans, originaire de Paris, s’installe à Rennes à 17 ans pour 
suivre un bac STI en génie civil au lycée Mendes-France. Passionné de 
technique, il envoie à Orange une candidature spontanée… Contrat pro, CDI… 
Il accompagne aujourd’hui les techniciens pour réparer les lignes. 
 
« J’ai commencé à travailler dans le bâtiment en intérim. Mais au bout d’un an, en 
2006, j’ai eu un accident de travail et j’ai eu le pouce de la main droite arraché. J’ai 
dû arrêter de travailler dans le bâtiment… Sur le coup, ça a été un choc important 
mais à l’hôpital, quand j’ai vu d’autres personnes qui avaient perdu leur bras, leur 
jambe… On relativise ! J’ai été reconnu travailleur handicapé et ai donc pu être 
accompagné par Cap emploi ». Camille entre en formation en logistique… un peu 
par défaut. Mais il trouve un emploi, chargé de la gestion de stocks et la préparation 
de commandes. Au bout de 3 ans, il quitte son emploi en rupture conventionnelle et 

postule chez Orange au poste de conseiller client au service technique en candidature spontanée : « J’ai passé un premier entretien 
téléphonique qui a été validé. J’ai été convoqué à un deuxième entretien avec deux cadres responsables des ressources humaines et un 
manager. Puis un entretien final avec un responsable de plateau ». Le 1er décembre 2011, on lui propose un contrat pro pour un an qui se 
prolonge en CDI à compter du 1er décembre 2012 : « J’ai été super bien accueilli, bien formé et intégré à l’équipe. Puis, j’ai passé un 
CQPT, contrat de qualification professionnel des télécommunications : quatre modules sur quatre semaines : gestion de conflits, 
recherche d’emploi, relation clients…Je l’ai obtenu au bout de six mois. C’est une belle reconnaissance professionnelle. J’ai été muté au 
centre Orange de Patton comme soutien technicien intervention. Aujourd’hui, je suis chargé d’aider les techniciens qui interviennent sur le 
terrain pour réparer les lignes. » 
Contact : Camille Auclert – 07 88 39 02 88. 

Pipriac (Ille-et-Vilaine) 

Aide à la création d’activité 

Corinne Jue crée une agence de services à la personne en milieu rural 
Corinne Jue a créé à Pipriac en 2015, entre Rennes et Redon, une agence de 
services à la personne et de services à domicile avec pour finalité, le maintien 
des personnes dépendantes à leur domicile en milieu rural. Elle a déjà 
embauché deux personnes, devenues salariées de l’agence. 
 
L’agence qu’a créée Corinne Jue doit apporter une aide professionnelle aux 
personnes dépendantes pour accomplir les tâches et activités de la vie quotidienne 
: aide au lever et au coucher, aide à la toilette, préparation et aide à la prise de 
repas, accompagnement pour un rendez-vous, une promenade, des courses, aide 
aux formalités administratives. Elle propose également la garde d’enfants au 

domicile avec éventuellement, l’accompagnement aux activités extra-scolaires, l’aide aux devoirs, la participation à son éveil. Enfin, 
ménage et repassage au domicile, jardinage et petit bricolage pour les personnes âgées, mais aussi les personnes malades ou en 
situation de handicap et les personnes actives. Corinne a une longue expérience dans le management et les ressources humaines. 
Pendant 27 ans, elle travaille dans le secteur automobile, d’abord près de Dieppe (76) puis à Cergy-Pontoise (95) et à Pipriac (35), comme 
responsable logistique. En 2011, elle est reconnue travailleur handicapé et bénéficie d’un aménagement de son poste de travail avec le 
soutien de l’Agefiph. Mais en 2013, elle est licenciée économique et devient demandeuse d’emploi. Elle trouve un poste de responsable 
logistique en Mayenne dans le secteur de l’imprimerie. La situation est provisoire et Corinne envisage, au bout de six mois, de créer son 
activité. « Je souhaitais créer de l’emploi dans ma région et ai pensé aux services à la personne. J’avais eu besoin en effet d’un serv ice 
pour une personne de ma famille et avais découvert, à la fois le métier mais aussi le manque de services de proximité. Le métier m’a tout 
de suite plu. J’étais émue de voir ce bonheur que ressentaient les gens qui pouvaient bénéficier de ce type de services et ainsi continuer à 
vivre à leur domicile. » 
 
Début 2014, elle se renseigne, analyse les différentes possibilités d’installation proposées par les franchiseurs et est finalement séduite 
par Junior Senior, une franchise créée il y a une vingtaine d’années, installée surtout dans le grand ouest. Décembre 2014, elle prend 
contact et est confortée dans son choix : « J’ai rencontré des responsables simples, très professionnels, proches des gens et 
profondément humains. » Février 2015, elle suit alors une période d’immersion d’une semaine dans une agence au Havre puis en juin, 

http://www.ouestfrance-emploi.com/emploi/mayenne/
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une formation individuelle (ressources humaines, connaissance des lois et des conventions collectives, évolution du métier, domotique, 
gestion…) En septembre 2015, elle se lance et crée la 82e agence en France, unique dans le département d’Ille-et-Vilaine. Elle aménage 
un local vacant de la zone commerciale de Pipriac, facile d’accès. Elle a le soutien de l’Agefiph pour la création de son entreprise, une 
aide de 6000 €, et aménage son poste de travail. Elle suit un accompagnement avec BGE et la CCI qui l’aide à réaliser son business-
modèle et son étude de marché. « Pour bénéficier de la franchise, j’ai dû verser un droit d’entrée et je dois désormais verser chaque 
année une somme équivalente à 5 % de mon chiffre d’affaires. Mais je bénéficie d’un réel soutien et d’un accompagnement permanent. Le 
franchiseur assure un suivi téléphonique régulier, répond en permanence à toutes mes questions. Autant j’étais à l’aise sur la partie 
gestion, management et logistique, autant j’avais besoin d’un appui pour l’accompagnement social. Le franchiseur apporte aussi son 
soutien en termes de communication, de visibilité et de notoriété. Grâce à lui, j’ai pu démarrer aussitôt avec des outils informatiques 
adaptés, un support en ressources humaines, des aides à la gestion et au suivi des payes. Il a assuré le flocage de ma voiture et la 
distribution de flyers dans les boîtes aux lettres pour me faire connaître. Je suis très confiante et reçois beaucoup de demandes. Si tout se 
passe bien, j’envisage de créer une deuxième agence, voire une troisième dans le département pour élargir la zone d’intervention et ainsi, 
raccourcir les déplacements des intervenants.» 
Contact : Corinne Jue - 2, rue du stade à Pipriac (35)- 02 99 79 59 06 - www.juniorsenior.fr - agence-pipriac@juniorsenior.fr  
 
 
Bain-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) 

Aide à l’aménagement de l’entreprise 

Hervé Guyot, 51 ans, agriculteur  
Hervé Guyot décide en 1992 de s’installer comme agriculteur dans la région 
de Bain-de-Bretagne, reprenant ainsi la suite de ses parents. Le travail ne 
manque pas sur l’exploitation qui se spécialise en polyculture-élevage. Mais 
en 2011, des problèmes de santé surviennent entraînant une paralysie de la 
jambe gauche, du pied au genou. Il faut alors repenser l’organisation globale 
de l’exploitation. 
 
« Tout s’est effondré d’un coup, se souvient Hervé ! Comment pouvais-je continuer 
à travailler avec cette jambe défaillante ? J’avoue que j’ai tout remis en cause à ce 
moment- là. On n’y pense jamais au souci de santé qui vous tombe 
dessus… » Mais à 51 ans, dans une conjoncture économique plutôt morose, les 
choix paraissent restreints : « Pas question de me reconvertir…. Alors avec ma 

femme, qui m’avait rejoint sur l’exploitation, on a décidé de continuer ». Contact est pris avec la MSA. La conseillère rencontre Hervé dans 
son exploitation et l’invite à contacter l’Agefiph. Un expert du Sameth d’Ille-et-Vilaine, service d'appui au maintien dans l'emploi des 
travailleurs handicapés, propose alors d’établir un diagnostic et d’aider Hervé à monter un dossier de subvention : « Cette personne est 
restée avec moi toute une journée pour observer les gestes professionnels, les tâches à effectuer. Elle ne connaissait pas le milieu 
agricole. C’a m’a un peu surpris mais ses questions m’ont aidé à tout remettre en question et envisager une nouvelle organisation de mon 
travail. Ensemble, nous avons imaginé des aménagements, nous avons tout listé avant de privilégier, de hiérarchiser et de donner des 
priorités. C’est une construction sur le projet qui est globale, qui se fait progressivement, ensemble, dans le compromis et le dialogue. » Le 
projet est soumis à l’Agefiph et certains aménagements sont alors réalisés dans la salle de traite, au poste de conduite du tracteur ou pour 
limiter le port de charges lourdes. « Ces aides, souligne Hervé, sont venues diminuer la charge importante qui malgré tout reste à 
l’exploitant. Il n’était pas question de financer de nouveaux investissements pour l’exploitation mais bien de me permettre de continuer à 
travailler et rendre les tâches moins difficiles ». 
Contact : Hervé Guyot – tél. 06 86 86 22 30. 
 
  

http://www.juniorsenior.fr/
http://www.ouestfrance-emploi.com/emploi/bretagne/
http://www.ouestfrance-emploi.com/dossier-emploi/agri-agro/agriculture-nouveaux-metiers-nouveaux-horizons-agefiph
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Rennes (Ille-et-Vilaine) 

Avec les métiers du numérique… de nouveaux horizons 

Tanguy Oger participe à la conception d’une application 

 
Tanguy Oger, 21 ans, Rennes, s'intéresse depuis son plus jeune âge à 
l’informatique. Il a participé à la conception de Talk Different, une application 
pour les personnes ayant des difficultés à communiquer. 
 
"J’ai d'abord passé un bac STG option gestion des systèmes d’information et j’ai 
continué avec un BTS SIO services informatiques aux organisations. Puis, je suis 
entré à l’ENI Ecole informatique à Rennes, en formation de concepteur-développeur 
informatique (bac + 4). J’ai travaillé en alternance jusqu’en juin 2015 chez Sogeti 
(Cap Gemini), une entreprise à Rennes qui propose des prestations d'ingénierie 
informatique au niveau de la recherche, du développement et de la production 
depuis le conseil jusqu'à l'externalisation de services complets. Je souhaite 
continuer à l’ENI pour un niveau de bac + 5. Je suis en situation de handicap, sujet 
à fatigabilité. J’ai été en fauteuil avant d’être opéré et ai bénéficié de 

l’accompagnement d’Osons l’égalité qui accompagne les jeunes dans leur parcours de formation et d‘insertion professionnelle. Dans le 
cadre d’un projet développé par Sogeti, à la demande de Marie Spitz, présidente à Toulouse de l'association Cap Ted, j’ai collaboré à la 
conception d’une application pour les personnes ayant des difficultés à communiquer qui s'appelle Talk Different. Avec un ensemble de 
pictogrammes, on compose des phrases que l’on partage par SMS, mail… Il y a également un système de chat interactif pour les 
personnes qui ont des déficiences de langage. C'est très stimulant de travailleur sur ce projet qui est une petite révolution en matière de 
communication." 
Photo : Bénédicte Sauer, directrice Osons l'égalité, et Tanguy Oger. 
Contact : Osons - tél. 02 96 78 14 86 

Rennes (Ille-et-Vilaine) 

Un contrat de professionnalisation dans le numérique 

Cédric souhaite devenir concepteur et développeur de logiciels 
 
Cédric Carron, après une formation en informatique, a obtenu un niveau bac +2 : « Comme je ne trouvais pas de travail dans mon 
domaine, j’ai accepté un emploi de manutention en usine. Mais, j’ai eu un accident sur le trajet de mon travail avec des séquelles 
importantes sur la colonne vertébrale. Je ne peux plus porter de charges lourdes. J’ai été arrêté pendant deux ans et ai été licencié pour 
inaptitude en janvier 2015. J’ai souhaité alors poursuivre ma formation et ai entendu parler du contrat de professionnalisation. Reconnu 
travailleur handicapé, j’ai bénéficié de l’accompagnement de Cap emploi qui m’a aidé à trouver une entreprise ». Cédric travaille 
actuellement en contrat pro à l’Ariase à Cesson-Sévigné, sur une durée de deux ans pour obtenir un titre de niveau bac + 4 de concepteur 
et développeur de logiciels : « Je suis en formation en alternance. Pour la partie théorique, je suis les cours à l’ENI à Rennes et pour la 
partie pratique, je travaille en entreprise à Ariase Groupe à Rennes, opérateur et e-services ». 
Contact : 06 99 48 74 92 - carron.cedric@laposte.net 
 
 
Rennes (Ille-et-Vilaine) 

Un CDD après le bilan de compétences 

Jérôme, administrateur de réseaux, chez Ubliflow  

Jérôme Leclerc est titulaire d’un BTS administrateur de réseaux passé à Lyon. Pendant deux ans, il travaille à Rennes chez Orange en 
prestations et installe des serveurs et du câblage réseaux. Mais, à la suite d’une fracture de vertèbre survenue en 2010, le médecin du 
travail n’accepte plus le port de charges lourdes : « J’ai dû rompre ce contrat et me suis retrouvé au chômage. Au bout d’un an, j’ai passé 
un bilan de compétences tout en cherchant du travail, accompagné par Cap emploi. J’ai déposé une candidature dans l’entreprise 
Ubliflow, basée à Betton, qui m’a recruté le 7 juillet pour un CDD d’un an. Je travaille comme technicien d’installation et paramètre des 
passerelles techniques. Je n’ai pas besoin de porter et c’est un travail qui me plaît. » 
Contact : 06 03 50 13 05 - jerome.leclerc@ubiflow.net 
 
 
 
 

mailto:carron.cedric@laposte.net
mailto:jerome.leclerc@ubiflow.net
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Chasné-sur-Illet 

Colas Centre-Ouest engagé pour l’emploi de travailleurs en situation de handicap 

Ludovic Moulin reprend le travail, amputé d’un bras 
 

Ludovic Moulin est originaire de la région de Janzé. Après un apprentissage en 
maçonnerie, il est embauché en 1994 comme chauffeur d’engins chez Colas, 
filière routière. Il est aujourd’hui devenu chef d’équipe et encadre l’implantation 
des chantiers : « J’ai appris sur le tas et ai monté peu à peu les échelons. Je suis 
aussi pompier volontaire… C’est d’ailleurs grâce à cette expérience que j’ai 
aujourd’hui la vie sauve. J’ai eu en effet un accident le 29 mars 2014 : un bras 
sectionné par la chute d’un arbre. J’ai fait seul mes points de compression. Six 
heures d’opération… Je reviens de loin ! Une semaine après, je sortais de l’hosto 
et 8 mois d’arrêt. Je n’avais qu’un désir : reprendre le boulot. J’ai dû repasser mon 
permis VL, ai bénéficié fin 2014 d’un véhicule aménagé grâce au concours de 
l’Agefiph. J’ai repassé mes CACES de conduite d’engin et repris le travail en mi-
temps thérapeutique. Je réapprends à travailler, à vivre avec un seul bras. J’ai une  
prothèse que j’utilise de temps en temps… Je me suis bricolé quelques 
accessoires !»   
 
Servane Carré, responsable RH régionale : « On a étudié la situation ensemble 
avec la médecine du travail. Ludovic était très motivé et a pu reprendre le travail à 
mi-temps thérapeutique. Nous avons adapté son poste de travail notamment en lui 
procurant un nouveau fourgon doté d'une boîte automatique. Le véhicule a 
également bénéficié de l'ajout d'une rampe d'accès à l’arrière afin de faciliter le 
chargement et le déchargement du matériel. L’accueil de l’équipe a été très 
chaleureux au retour de Ludovic. C’est avant tout sa réussite à lui. Rien n’aurait pu 
se faire sans la motivation de Ludovic. » 
 
Le 1er septembre 2014, Colas Centre-Ouest (Bretagne, Pays de la Loire, Centre,  
Poitou), acteur majeur du Grand Ouest dans le domaine des Travaux Publics, a 
signé une convention avec l’Agefiph. « Colas Centre-Ouest est engagé depuis 
maintenant plusieurs années dans une politique RH volontariste en matière 
d’insertion et de maintien dans l’emploi de travailleurs en situation de handicap, 
explique Cyrille Ouvrard, responsable de la mission handicap. Dans le cadre de  
cette convention, de nouvelles actions sont mises en œuvre avec pour objectif de 
mieux prendre en compte la situation de celles et de ceux qui sont confrontés à 
une situation de handicap, tout en portant une attention particulière aux actions de 
maintien dans l’emploi. En parallèle, notre entreprise poursuivre ses efforts en 
matière d’intégration de personnes en situation de handicap ». Chez Colas Centre 
Ouest, le taux d’emploi de travailleurs handicapés est de 3.89%. L’entreprise 
emploie 3700 salariés dont 147 travailleurs handicapés au sein de ses 
établissements du Grand Ouest et réalise un chiffre d’affaires avec le secteur 
protégé et adapté de plus de 90.000 €. 
 
Un engagement social et sociétal. Pour marquer la signature de cette convention, 
un partenariat a été conclu avec l’Atlantique Rugby Fauteuil, le 24 octobre 2014. 
Colas Centre-Ouest s’engage ainsi dans la promotion d’une discipline sportive qui 
mérite d’être connue, le Rugby Fauteuil. Le soutien apporté à ce club sportif qui 
s’entraîne à l’espace sportif du Souchais à Carquefou témoigne d’un engagement 
socialement responsable de Colas Centre-Ouest. 
 
 
 
 

Contact : Cyrille Ouvrard, responsable Mission Handicap - Colas Centre-Ouest - 06 69 73 83 52. 
Photo (de gauche à droite) : Cyrille Ouvrard (responsable Mission handicap), Ludovic Moulin (chef d’équipe), Servane Carré (responsable 
RH régionale), Jean Camedescasse (directeur d’agences Noyal-sur-Vilaine). 
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Châteaulin (Finistère) 

Création d'activité : commercialisation de macarons personnalisés  

Sur son lit d’hôpital, Yannick conçoit « Les macarons identitaires » 
  

 Avec un BTS en électrotechnique, Yannick Juguet part en Côte-d’Ivoire travailler 
dans la restauration et une distillerie tropicale. Mais en 2005, à cause des conflits, il 
doit quitter l’Afrique. De retour dans le Finistère, il suit une formation de cuiseur sur 
fours à pâtisserie et trouve un poste dans l’agro-alimentaire. Puis, un peu plus tard, 
il trouve un emploi dans une société de transport, dédié à l’accastillage pour 
préparer les bus au voyage et assurer les contrôles de sécurité. Mais en mai 2013, 
il a un accident du travail : « J’ai passé de longs mois à l’hôpital. Après mon 
opération en octobre, je pensais avoir perdu l’usage de mes jambes. Huit mois sous 
morphine… j’ai eu le temps de gamberger ! » C’est parce qu’une amie lui apporte 
des macarons qu’il a l’idée d’inscrire une image à l’encre alimentaire à la 
surface : « C’est parti comme ça. Je me suis accroché à cette idée qui ne m’a plus 
quitté ». Yannick, reconnu travailleur handicapé, peut finalement remarcher à 
condition de ne plus faire d’efforts ni porter de charges lourdes. De retour au 

domicile, il lance son projet et trouve un fabricant d’imprimante, séduit par l’idée, qui accepte de fabriquer un prototype. Le principe est le 
même qu’avec une feuille de papier ; la seule différence consiste à faire passer, à l’aide d’un plateau qui se lève, des gâteaux dont 
l’épaisseur peut aller jusqu’à 12 centimètres. La cartouche d’encre est remplie d’encre alimentaire, la même que celle utilisée par les 
fabricants agroalimentaires. Le produit alimentaire reste dans son alvéole de protection. Yannick réalise avec succès ses premiers tests, 
d’abord au pinceau végétal puis avec la machine. Au bout de huit mois d’expérimentation, l’imprimante reçoit l’indispensable norme CE. 
Yannick imprime ses premiers « galets bretons » qu’il soumet aux tests d’un laboratoire. Avec un résultat positif, il trouve des magasins qui 
acceptent de mettre en vente son produit. Le résultat est probant, Yannick dépose alors son concept « d’identification régionale par le 
biscuit »auprès de l’Inpi.  
Début 2014, il lance son idée sur My Major Compagny, est primé par les internautes et collecte ainsi la somme de 6800 €. En avril 2015, il 
crée son entreprise et bénéficie de l’aide de l’Agefiph de 6000 €, d’un suivi de BGE et d’une somme de 7000 € récoltée auprès de 
donateurs et entreprises. Il s’installe dans la crêperie familiale (Castelin krampouz) et bénéficie du laboratoire pour conserver ses 
produits.Il achète la matière première auprès d’entreprises locales, notamment des langues de chat qui deviennent ses « langues 
bretonnes ». « Le spossibilités d’impression sont illimitées, confie Yannick. Hermine, triskell, drapeau breton… c’est de la publicité par le 
biscuit à l’occasion d’un événementiel par exemple ». Le conditionnement est assuré par un esat de Quimper (association La Sillery). 
Mathieu Juguet, son neveu, participe au développement commercial de l’entreprise : « Pour l’instant, je ne vends que ce que je suis 
capable de produire seul. Si les commandes se développent, j’embaucherai en conséquence. Mon désir est désormais de fabriquer une 
gamme de produits avec une encre bio. Plusieurs recherches sont en cours que je suis de très près… » 
Contact : Zac de Stang Ar Garront à Châteaulin – tél. 06 87 71 23 42 - lesmacarons.identitaires@yahoo.fr / page Facebook. 

mailto:lesmacarons.identitaires@yahoo.fr
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Plonevez-du-Faou (Finistère) 

Aménagement de l’exploitation agricole 

Le mini tracteur a remplacé la fourche et la brouette ! 
 

Aurore Le Moigne, 28 ans, est titulaire d’un bac pro CGEA passé au lycée du Nivot 
à Lopérec (29) puis d’un BTS en apprentissage à Spezet. Elle travaille d’abord 
comme porchère pendant trois ans avant de s’installer avec son mari et son oncle 
en 2013. L’exploitation compte 160 vaches laitières en traite avec 1.500.000 litres 
de lait sur 205 hectares (74 en maïs, une trentaine en céréales, le reste en herbe). 
Un an et demi après leur installation, Aurore commence à avoir des douleurs au 
bassin après son deuxième accouchement : « J’ai eu un staphylocoque doré sur la 
tête de fémur quand j’étais petite. Les douleurs se sont accentuées avec une 
arthrose très prononcée. La pose d’une prothèse s’imposait. Je souffrais et ne 
pouvais plus me relever lorsque j’étais à terre ». La prothèse est posée en février 
2014, Aurore a 27 ans : « Les douleurs ont cessé aussitôt. Comme je voulais 
poursuivre l’activité - j’ai toujours été de tempérament assez fonceur -, nous avons 

réfléchi aux aménagements pour m’aider et faire vieillir au mieux la prothèse ». Elle sollicite alors la MSA prévention qui l’oriente vers le 
Sameth. Une ergonome vient sur place étudier les différents postes de travail et contraintes physiques des différents gestes 
professionnels : traite, soins aux veaux, alimentation des bêtes. Grâce au financement de l’Agefiph, elle peut acquérir un petit tracteur qui 
lui permet de pousser le fourrage aux animaux : « deux tonnes de chaque côté, à repousser quatre fois par jour ! On a pu aussi mettre en 
place un mini rabot à lisier qui se fixe sur le tracteur pour nettoyer l’aire d’attente des vaches laitières. Pour les veaux, une cinquantaine à 
alimenter tous les jours, il fallait remonter de l’eau bien chaude avec une brouette : on a mis en place un taxi lait, une cuve de 150 litres 
avec un agitateur dans laquelle on met directement la poudre de lait et on fait le mélange ; c’est un engin motorisé sur quatre roues avec 
marche avant et marche arrière. Avec un branchement électrique, on peut monter le mélange en température à 40°. Grâce à une 
programmation, on distribue la bonne quantité en fonction de l’âge des veaux. Plus de brouette ! On n’a pas trouvé de solution pour tout 
mais le quotidien est devenu accessible et tout est devenu plus facile pour moi. Nous réfléchissons actuellement à la construction d’un 
bâtiment plus grand et plus fonctionnel. L’aménagement est conçu en fonction des préconisations du sameth ». 
Contact : GAEC de Kerbrat à Plonevez-du-Faou –tél. 06 64 71 75 53 ou 02 98 86 93 89. 
 
 
 
 
Trehou (Finistère) 

Aménagement de l’exploitation agricole  

Des aides techniques pour pallier les difficultés de mémorisation 
 
Joël Cann, 50 ans, gère une exploitation laitière avec 65 vaches laitières, 500.000 litres de lait de quota. « Le 1er mai 2010, j’ai eu un 
accident grave avec un traumatisme crânien et un coma d’une semaine… 11 mois de rééducation au centre de Roscoff ! Je me suis 
demandé si j’allais pouvoir reprendre mon activité professionnelle, sujet à d’importants problèmes de mémoire. J’ai été accompagné alors 
par un service de la MSA, le Sameth et l’UEROS, Unité d'évaluation, de réentraînement et d'orientation sociale et professionnelle, qui est 
venu sur place, sur ma ferme pour une étude ergonomique. L’Agefiph a financé une partie des aménagements. Pour moi, le problème, 
c’est la détection des chaleurs des animaux. J’ai pu bénéficier d’un appareil, un podomètre amélioré qui détecte les chaleurs. Un voyant 
rouge s’allume à la laiterie ; sur l’ordinateur, je repère la vache et peux, via internet, contacter directement l’inséminateur. Je gère 
directement depuis l’ordinateur installé sur l’exploitation, ainsi, je n’oublie rien. Je ne suis pas du genre à rester à ne rien faire. 
Heureusement que j’ai pu bénéficier de ces aides… C’est plutôt sécurisant. Depuis, j’ai été élu maire de ma commune ! » 
Contact : EARL du Vallon Kerrom à Trehou – tél. 06 82 88 95 30 - joel.cann@wanadoo.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scrignac (Finistère) 

Aide à la création d'une exploitation agricole biologique 

mailto:joel.cann@wanadoo.fr
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Kristel Fèvre, sur le tracteur, dans les champs et au moulin ! 
 
Kristel Fèvre, 30 ans, a une formation de travailleur social. Après avoir travaillé 5 ans dans le secteur de l’insertion par l’activité 
économique à Bain-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine), elle souhaite s’orienter vers le secteur agricole et s’installer auprès de ses parents, 
exploitants agricoles à Scrignac, en bio depuis 15 ans. Elle vit une expérience de wwoofing dans des fermes biologiques françaises. Le 
principe est simple : en échange d’un travail, dont la durée s’élève aux alentours de 5 heures par jour en général, le wwoofeur 
est hébergé, nourri et formé à l’agriculture biologique. Début 2014, elle travaille dans l’exploitation familiale, fait des stages avant de créer 
à leurs côtés, en avril 2015, sa propre activité : une ferme céréalière avec la transformation et production de farine bio, froment, blé noir et 
seigle. Le moulin familial a repris du service et Kristel prévoit d’en acheter un deuxième. J’ai un handicap physique avec quelques 
limitations suite à une maladie. Reconnue « travailleuse handicapée », elle bénéficie de l’aide de 6000 € de l’Agefiph à la création 
d’entreprise ainsi que l’aide aux jeunes agriculteurs. Grâce à ces aides, j’ai pu aménager mon tracteur-chargeur, avec un embrayage 
powershift : plus besoin de débrayer ! Je suis en train de réfléchir à l’automatisation de certaines tâches pour limiter la manutention. 
La production est vendue principalement, en direct à la ferme ; je fais aussi quelques livraisons pour des boulangers, des crêperies, des 
restaurateurs et des particuliers (30 %). C’est encore un peu tôt pour générer un revenu mais j’ai bon espoir de récolter les fruits de mon 
travail.  
Contact : Stang ar Floch à Scrignac – tél.  09 61 30 80 94. 
 
Guipavas (Finistère) 

Philippe Martail, maraîcher et ancien président de l’AEFA 29 
« Ce qui importe, c’est avant tout la motivation, la compétence ! » 
 
Philippe Martail, est maraîcher, producteur de tomates à Guipavas avec une équipe de 7 permanents et 14 saisonniers. Il est aussi 
l’ancien président de l'Anefa, Association pour l'emploi et la formation en agriculture du Finistère : « Je ne fais pas la différence entre une 
personne handicapée et une personne valide ! Dans tous les métiers, en particulier ceux de l’agriculture, il peut y avoir des accès aux 
personnes en situation de handicap. La première indication est que la personne reconnaisse la situation et accepte de dire à l’employeur 
les difficultés liées à son handicap ; qu’elle accepte aussi la RQTH « reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ce qui n’est 
pas toujours le cas ! Cela éviterait d’emblée des désagréments… La reconversion se trouve facilitée dès lors que la personne a cette 
RQTH. Sans parler du fait que la personne se prive de financement pouvant l’aider et aider son futur employeur. Ca ajoute du handicap au 
handicap ! La non connaissance peut créer de gros soucis, faire apparaître des incompréhensions qui peuvent aller jusqu’à des 
désavantages, la rupture et le licenciement. 
La personne a des a priori sur l’entreprise qui elle-même a des a priori sur le handicap…Il vaut donc mieux en parler clairement. La 
personne handicapée a toute sa place dans l’entreprise. Ce qui importe, c’est avant tout la motivation, la compétence. Parfois, il n’y a pas 
grand chose à faire pour que tout roule, pour gommer les difficultés. C’est le regard qu’il faut changer, ce sont les a priori qu’il faut faire 
tomber. Le chef d’entreprise doit savoir jouer son rôle, faire l’effort de comprendre, faire en sorte que l’équipe accepte, avec tact et 
pédagogie. » 

Contact : Philippe Martail – tél. 06 14 25 90 90 - serres.daman@wanadoo.fr 

 
 
Pleumeur-Bodou (Côtes-d’Armor) 

Création d'un commerce de détail de fruits et légumes, épicerie fine  

Bruno Milesi crée Le Panier à idées 
 

 Bruno Milesi, 44 ans, est né en mars 1971 en Champagne. Après des études en 
lycée hôtelier où il obtient un CAP cuisine et restauration, il trouve un emploi en 
1993 à l’hôtel Lutecia à Paris. De retour du service militaire, il intègre le groupe 
Casino à Paris puis travaille en restauration gastronomique. Au bout de huit ans, il 
quitte le Groupe pour découvrir la restauration individuelle. Après une expérience 
d’un an dans une brasserie parisienne, il intègre les Casinos dans le sud-ouest, 
devient directeur de la restauration et est muté en Bretagne en 2003 pour mettre en 
place un service de restauration dans un Casino. Après une période de repos, il 
reprend une activité de chef de cuisine dans un restaurant oriental mais a un 
accident du travail : « Une mauvaise coupure à un doigt, des complications à la 
suite de l’opération, trois années de rééducation… » Il est licencié en 2012 et doit 
quitter la restauration : « J’ai alors pensé créer mon entreprise après avoir été 

reconnu travailleur handicapé. J’ai été accompagné par la coopérative d’activité et d’emploi plérinaire, Avant-première, pour construire 
mon projet puis, par BGE. J’ai bénéficié d’une prime Nacre et ai reçu l’aide de 6000 € de l’Agefiph à la création d’entreprise ». En 2014, il 
repère un ancien local disponible dans une petite zone commerciale de Pleumeur-Bodou et envisage d’y installer un commerce de fruits et 
légumes. « J’ai tout aménagé et contracté avec un grossiste qui me livre chaque jour, essentiellement des produits locaux ». Il ouvre le 

mailto:serres.daman@wanadoo.fr
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Panier à idées en avril 2015 qui propose fruits, légumes, fromages, laitages essentiellement des produits locaux avec une gamme de 
produits bio (fromages, œufs, pâtes, café, cidre…) Originalité : chaque jour, Bruno propose des idées de menus et de recettes qu’il 
partage. Il propose aussi d’acheter les légumes au détail comme par exemple un demi-melon prêt à consommer, des préparations comme 
des salades de fruits frais, des salades à emporter, beaucoup de soupes… « Je suis confiant, les clients sont au rendez-vous ». 
Contact : Le Panier à idées, 31, rue des Chardons à Pleumeur-Bodou – tél. 02 96 37 91 56 ou 06 64 66 78 25 - milesi.b@sfr.fr 
 
 

Tredarzec (Côtes-d’Armor) 

Un aménagement agricole pour compenser une déficience visuelle 

Yves Garel peut continuer à exercer son métier d’agriculteur 
 

Yves Garel, 50 ans, est installé depuis le 1er octobre 1987 en production laitière et 
légumière sur une exploitation de 45 hectares avec 45 vaches laitières et 10 
hectares plantés en choux fleurs. Depuis 2003, la DMLA dégénérescence 
maculaire liée à l’âge s’est installée et il a dû arrêter la plantation de choux. Mais 
depuis quelque temps, Yves doit être aidé d’un salarié : « Ma femme s’occupe de la 
maison. Notre seul revenu, c’est l’exploitation alors j’ai dû reprendre les productions 
légumières. La maladie évolue et j’ai été reconnu travailleur handicapé en février 
2015. Grâce à une étude ergonomique réalisée par le Sameth, j’ai pu bénéficier de 
plusieurs aménagements avec le soutien de la MSA et de l’Agefiph qui ont financé 
75 % du montant : éclairage de la salle de traite, éclairage du bâtiment pour les 
génisses et les vaches laitières, installation d’une barre de guidage sur le tracteur 
qui me permet de conduire avec précision grâce à un écran de contrôle au poste de 

conduite. Faut s’accrocher, accepter, ne pas avoir peur du handicap et finalement, on peut s’adapter : il y a toujours une solution ». 
Contact : Kervisiou à Tredarzec – tél. 06 13 95 05 24. 
 
Quéven (Morbihan) 

Avec le soutien de L'ADAPT Bretagne Service GRAFIC  
Kevin en contrat d’avenir au golf de Quéven 

Enfant, Kevin suit sa scolarité à l’IME, institut médico-éducatif, de Quimperlé : « Je 
suis entré en CAPA travaux paysagers en 2011, au CFA du Talhouët à Hennebont 
avec un premier stage en espaces verts à la mairie de Guidel puis un autre au golf 
de Quéven. J’ai été accompagné par Grafic et ai obtenu mon CAP au bout de trois 
ans. J’ai poursuivi en brevet professionnel travaux paysagers en travaillant chez un 
paysagiste. J’ai obtenu mon brevet au bout d’un an. Le golf de Quéven a bien voulu 
me prendre en contrat d’avenir début 2014, signé avec Cap emploi du Morbihan. Je 
travaille à l’entretien des parcours de golf, la tonte, l’élagage des arbres, éliminer 
les taupes. Tout le monde aide et est à l’écoute si j’ai des difficultés. Depuis, j’ai 
passé mon permis moto. Je suis de plus en plus à l’aise et souhaite continuer à me 
former… peut-être gagner en responsabilité et devenir manager d’une petite 
équipe…Mais j’ai encore besoin d’assurance et d’apprentissage.» 

 
Michel Tehery, responsable technique du golf de Quéven et Arnaud Welter, adjoint, qui accompagne Kevin au quotidien (société 
Bluegreen) : « Nous avons fait connaissance avec Kevin lors de son stage découverte organisé par l’IME et avons repéré sa motivation et 
ses possibilités pour réintégrer un cursus classique. Alors, nous lui avons proposé un contrat d’apprentissage. Nous n’avons pas perçu le 
handicap de Kevin. Pour nous le handicap, ça serait de ne pas être courageux, de ne pas être curieux et de ne pas avoir envie ! 
Kevin avait tout ça en lui. Le reste était secondaire car on se doutait qu’il allait l’acquérir… ce qui est le cas aujourd’hui. Au début, je me 
souviens qu’il ne parlait quasiment pas, qu’il n’avait pas idée de ce que représentaient 3 mm (la hauteur pour tondre un green). Il y a eu 
une évolution extraordinaire ! Notre métier est avant tout un métier de passionnés donc on aime faire partager notre passion. On accueille 
des stagiaires de tous horizons. Petit à petit, Kevin gagne en assurance et nous lui confions de nouvelles responsabilités. Il n’arrête pas de 
monter en compétences. C’est un boulot avec beaucoup de reconnaissance. On n’est pas dans le rendement mais plutôt dans le souci du 
travail bien fait. La réussite de l’intégration de Kevin, c’est sûrement la résultante de son engagement, de sa motivation et de 
l’accompagnement qui a bien fonctionné entre nous tous, entreprise, centre de formation et Grafic. J’ai l’impression que Kevin s’est investi 
dix fois plus que les autres et a rattrapé tout le retard ! » 
 
Bénédicte Prigent, conseillère en insertion professionnelle Grafic : « Tous les deux mois, nous rencontrons les responsables du golf 
pour s’assurer que le poste de travail est adapté et que tout se passe bien. Nous intervenons aussi pour le soutien à la formation. Kevin 
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vient dans nos locaux tous les vendredis, en accord avec l’employeur, pour revoir les cours, les apports théoriques, ses dossiers, son 
rapport de stage, tout ce qui est lié au contrat d’apprentissage et à ce nouveau statut de salarié. La progression de Kevin est remarquable. 
Il y a eu là une belle rencontre entre l’entreprise et Kevin, qui veille à ne jamais décevoir. » 
 
Contact : Bénédicte Prigent, conseillère en insertion professionnelle LADAPT Bretagne Service GRAFIC, 495 rue de Kerlo à 
Caudan – tél. 02 97 81 04 93 ou 06 25 25 04 36. Photo (de gauche à droite) : Bénédicte Prigent (Grafic) Arnaud Welter, Kevin et Michel 
Tehery (golf Quéven).  

Keolis s’engage dans l’insertion des personnes handicapées 
 

Keolis, entreprise délégataire du réseau Star de Rennes métropole, a signé, en décembre 2015, une convention avec 
l'Agefiph pour mettre en place une politique de diversité des emplois en intégrant le volet handicap. 
  
  
Le diagnostic, réalisé en 2014, a permis de développer l'accessibilité des postes de travail aux personnes en situation de 
handicap par une approche individualisée. Laurent Sénigout, directeur général de Keolis Rennes, rappelle que 50 salariés 
en situation de handicap sont intégrés aux équipes, dans les ateliers, les postes administratifs ou à la conduite. En 2015, le 
taux d'emploi obligatoire de 6 % a été dépassé. L’entreprise souhaite que l'emploi des personnes handicapées augmente 
encore plus vite.  
 
« Notre entreprise Keolis Rennes est engagée de longue date dans les avancées sociales, confirme Sophie Bruchard 
du Pôle médico-social droit relations sociales et Référente handicap à la direction des ressources humaines, avec 
notamment la signature d’une Charte diversité en 2005 ou encore le contrat de génération signé en 2013. Concernant le 
handicap, Keolis Rennes est impliqué déjà fortement dans l’accueil de la clientèle en situation de handicap : accessibilité des 
bus, informations aux salariés sur les notions de handicap invisible…) Régulièrement, les salariés sont sensibilisés au 
handicap. L’intégration de travailleurs handicapés, la prise en compte du handicap dans l’évolution professionnelle, et les 
situations de reclassements réussies. Nos efforts de sensibilisation, d’intégration et de maintien dans l’emploi de travailleurs 
handicapés ont vraiment porté leurs fruits : 7,1% en taux d’emploi direct contre 5,37% en 2014.» 
 
 
63% des salariés sont conducteurs-receveurs 
 
Le Groupe Keolis est un groupe privé français du secteur des transports de voyageurs, opérateur de bus, de métros et de 
tramways. Il exploite également des réseaux de cars, de vélos en location, de parkings, de navettes maritimes, de 
funiculaires, de trolleybus et de services aéroportuaires. La société, basée à Paris, est détenue majoritairement par la SNCF. 
Son chiffre d'affaires a atteint 5,6 milliards d’euros en 2014. Au total, le groupe compte plus de 60 000 salariés répartis dans 
quinze pays en Europe (France (34 200), Allemagne, Belgique, Danemark, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, 
Portugal, Norvège) et dans le monde (Australie, Canada, Chine, États-Unis, Inde).  
 
Le projet de convention concerne l’établissement Keolis Rennes qui exploite pour le compte de la communauté 
d'agglomération de Rennes Métropole deux services de transport public de voyageurs : le réseau STAR (bus + métro), 
depuis plus de 15 ans avec un marché renouvelé jusqu’à fin 2017, dans le cadre d'une délégation de service public et LE 
vélo STAR, exploité depuis 2009, dans le cadre d'une délégation de service public de 7 ans. A Rennes, l'entreprise emploie 
950 salariés, dont plus de 63% sont  conducteurs-receveurs, répartis sur trois sites principaux : le siège social, l’agence 
commerciale STAR et le garage atelier métro. 
 
 
Contact : Sophie BRUCHARD 
Pôle médico-social Droit Relations Sociales et Référente handicap 
Direction des Ressources Humaines Keolis 

Téléphone : 02 99 27 48 54 - sophie.bruchard@keolis.com. 
 

  

mailto:sophie.bruchard@keolis.com


 
 

Agefiph Bretagne / 20
e
 Semaine pour l’emploi des personnes handicapées – du 14 au20 novembre 2016                        19 

 

 
Instituée par la loi du 10 juillet 1987, l’Agefiph, Association de gestion du Fonds pour l'insertion 
professionnelle des personnes handicapées, gère le fonds pour l'insertion professionnelle des 
personnes handicapées. Objectif : favoriser l'accès et le maintien dans l'emploi des personnes 
handicapées.  
 
401,8 M€ collectés en 2015. Ce fonds est alimenté par les contributions versées par les entreprises de 20 
salariés et plus n’atteignant pas le taux d’emploi légal de 6% des travailleurs handicapés. Il permet de 
financer des aides et des services mis en œuvre au quotidien sur le terrain que ce soit pour accompagner les 
personnes handicapées ou les entreprises. En 2015, le montant total des contributions versées par les 
entreprises à l’Agefiph était de 401,8 millions d’euros, soit une baisse de 3,5% en un an. Le nombre 
d’établissements contribuants a également diminué de 3,6%. 
 
210.000 actions par an. Les actions initiées et mises en œuvre par l'Agefiph visent toutes à faciliter 
l’insertion professionnelle, en milieu ordinaire de travail, ainsi que le maintien dans l’emploi des personnes 
handicapées dans les entreprises privées. Chaque année, plus de 210 000 actions sont conduites par 
l’Agefiph en direction des personnes handicapées et plus de 105 000 en direction des employeurs. Il peut 
s’agir de l’accompagnement de demandeurs d’emploi dans leurs démarches de recherche d’emploi, de 
conseils à des entreprises qui souhaitent recruter des collaborateurs handicapées mais également d’aides 
financières pour un projet de formation ou l’aménagement d’un poste de travail en compensation du 
handicap. 

 

 

 
L’Agefiph a pour mission de favoriser l'insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi de 
personnes handicapées dans les entreprises privées et en milieu ordinaire de travail.  
 
Obligation de 6 %. Au service de cette mission, l’Agefiph collecte et gère les contributions des entreprises 
soumises à l’obligation d’emploi de 6%. Elle propose une offre d’interventions composée de services, de 
prestations et d’aides destinés aux personnes handicapées et aux entreprises. Les interventions de l’Agefiph 
ne substituent pas à l’action des acteurs publics mais viennent les compléter et les amplifier.  
 
Avec le droit commun. Cette articulation des actions de l’Agefiph avec les aides de droit commun vise à : 
- apporter une réponse au besoin  de compensation du handicap. C’est le cas, par exemple, lorsque 
l’Agefiph participe, en complément de la sécurité sociale, au financement des prothèses auditives 
nécessaires à une personne pour accéder à un emploi ; 
- accroitre les aides et les prestations existantes pour les personnes handicapées et les entreprises. C’est le 
cas, pour la majeure partie des actions de formation, pour lesquelles l’Agefiph apporte un cofinancement 
complémentaire à l’intervention des Conseils régionaux ou de Pôle emploi ; 
- accélérer la mise en œuvre des parcours professionnels ou agir dans des situations d’urgence. C’est le cas 
notamment dans des situations où des salariés handicapés sont menacés dans leur emploi. L’Agefiph peut 
être sollicitée pour apporter une aide financière destinée à permettre à l’entreprise de trouver une solution à 
court terme et éviter le licenciement. 
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L’Agefiph propose une offre d’interventions composée de plusieurs services, aides et prestations. 
 
Service et conseil. L’Agefiph finance et pilote des services d’accompagnement et de conseils proposés par divers 
partenaires. Ainsi, Cap emploi accompagne les demandeurs d’emploi handicapés dans leurs recherches d’emplois et les 
entreprises dans leurs projets de recrutement. Le Sameth apporte son expertise pour trouver des solutions permettant de 
préserver l’emploi de salariés dont le handicap survient ou s’aggrave. Alther sensibilise et conseille les entreprises dans 
leurs actions en faveur des personnes handicapées. 
Prestations. L’Agefiph finance également des prestations dont des formations, l’appui d’experts sur les différents handicaps 
(sensoriel, moteur, psychique, mental) ainsi que des prestations d’orientation, de conseil à la création d’entreprise ou 
d’études ergonomique. 
Aides. L’Agefiph attribue des aides financières aussi bien destinées à favoriser la reprise d’emploi comme par exemple, des 
aides versées au moment du recrutement, que le maintien dans l’emploi, la formation ou la compensation du handicap. 
Mobilisable pour toutes les entreprises. L’offre d’interventions s’adresse aux personnes reconnues handicapées ainsi 
qu’aux entreprises privées, quelle que soit leur taille. Elle est financée par les contributions des entreprises de 20 salariés et 
plus soumises à l’obligation d’emploi. L’offre d’interventions est mobilisable pour toutes les entreprises privées sans 
condition de taille. 
 
 

L’Agefiph perçoit les contributions des entreprises étant en deçà de l’obligation d’emploi de 6%. Le montant de la 
contribution dépend de trois éléments : le montant du SMIC, le nombre de travailleurs handicapés manquants pour 
atteindre le taux de 6 %, et la taille des entreprises. 
 
Effectif de l’entreprise Taux par unité manquante Coût par unité manquante 
De 20 à 199 salariés 400 fois le Smic horaire (9,67 € brut) 3 868 €  
De 200 à 749 salariés 500 fois le Smic horaire (9,67 € brut)  4 835 €  
750 salariés et plus 600 fois le Smic horaire (9,67 € brut)  5 802 €  
Entreprise à « quota 0 » 1 500 fois le Smic horaire (9,6 € brut)  14 505 € 
 
En 2015, l’Agefiph a collecté, au titre de 2013,  402 M€, soit une baisse de 14 millions d’euros par rapport à la collecte 
précédente, versés par 41 345 établissements (-3.6% en un an) sur 99 800 établissements assujettis à l’obligation d’emploi 
(année 2013, +2.7% en 3 ans). Cette collecte, du fait notamment des progrès enregistrés chaque année en matière d’emploi 
des personnes handicapées, connait une érosion régulière.  
 
 

 

La spécificité de l’Agefiph est d’être gérée à la fois par des représentants des entreprises, des salariés, des personnes 
handicapées et des personnes qualifiées. Est inscrite dans l’ADN de l’Agefiph la nécessité de concilier les intérêts des 
personnes handicapées -accéder à l’emploi- et ceux des entreprises -répondre à l’obligation d’emploi de personnes 
handicapées, recruter les compétences nécessaires à leur activité. 
 
L’engagement de l’Agefiph pour développer les contrats en alternance est une traduction concrète de cet engagement à la 
fois au service des personnes handicapées et des entreprises. Ces contrats, que ce soit l’apprentissage ou la 
professionnalisation, permettent à la fois aux entreprises de former des personnes handicapées à leurs métiers et aux 
personnes handicapées d’accéder à des emplois qualifiés. En 2015, 6 183 contrats en alternance ont été signés. 
 


