
Nicolas Gombault : merci Marie-José. 
Beaucoup de travail a été accompli, et il 
faut poursuivre, on l’a vu, à partir de ces 
résultats. Je vais maintenant inviter les 
participants à la première table ronde 
à venir me rejoindre. Tout d’abord, Ma-
dame Briet, et ensuite Monsieur Gachet 
Avant de commencer nos réflexions et 
de passer la parole aux intervenants en 
ce qui concerne notre première table 
ronde consacrée aux contrats d’appren-
tissage et aux travailleurs présentant 
un handicap, je voudrais vous préciser 
que comme vous l’avez remarqué, nous 
bénéficions de la vélotypie. Puis, nous 
allons aussi, tout au long de notre jour-
née, bénéficier d’un support graphique 
que vous aurez l’occasion d’apprécier 
certainement la compétence de nos 
dessinateurs. 

Je vais tout de suite passer la parole à 
Madame Briet, mais peut-être vais-je en 
dire un mot, même si l’on ne doit plus 
vous présenter, Madame Briet ; ce serait 
trop long de décrire toute votre carrière. 
Je vais me limiter à vos dernières fonc-
tions. Vous avez créé en 1998 un cabinet 
de conseil spécialisé dans l’accompa-
gnement de démarches « compétences 
et conduites de changement », qui 
compte actuellement trois consultantes 
et une chargée d’études. Vous réalisez 
pour vos clients appartenant au secteur 

de l’assurance, et c’est à ce titre que nous 
vous connaissons, des missions portant 
notamment sur les emplois, les compé-
tences et les classifications, tout ceci en 
lien avec l’organisation du travail et de la 
formation. 

Madame Briet, c’est à vous.

Solange Briet, directrice du cabi-
net conseil S. Briet :
bonjour à tous, je suis ravie d’être ici. 
On m’a confié une mission : cette mis-
sion, c’est de réaliser une étude de fai-
sabilité sur la mise en place d’une voie 
d’accès à l’apprentissage dans le cadre 
du dispositif GEMA Handicap. Pourquoi 
m’adresser cette demande ? Parce que 
je connais la problématique de l’emploi 
des personnes handicapées car j’ai été 
pendant un certain nombre d’années 
représentante du Medef au Conseil su-
périeur de reclassement des travailleurs 
handicapés ; j’ai ensuite siégé pendant 
neuf ans au Conseil d’administration 
de l’Agefiph, en tant que personnalité 
qualifiée désignée par l’État, bien que 
je n’ai jamais été fonctionnaire. Donc, 
ma première caractéristique, c’est le fait 
que le monde du handicap ne m’est pas 
inconnu. Ma deuxième caractéristique, 
c’est le fait que j’ai travaillé pendant 

presque 20 ans dans l’assurance. J’ai 
notamment exercé la fonction de direc-
teur-adjoint des affaires sociales à 
la Fédération française des sociétés 
d’assurances (FFSA). J’ai beaucoup 
collaboré aussi avec le GEMA, en par-
ticulier avec Martine Bacciochini, res-
ponsable des affaires sociales, et avec 
son adjointe Anne Pelletret sur des 
dossiers liés à la convention collective 
nationale de l’assurance et à la gestion 
des ressources humaines. J’ai conduit 
des missions pour plusieurs entreprises 
d’assurances et pour l’Observatoire de 
l’évolution des métiers de l’assurance. 
Qui plus est, mon père était également 
salarié d’une société d’assurance, donc 
l’assurance est mon univers depuis que 
je suis toute petite !

GEMA Handicap m’a demandé de 
réaliser cette étude de faisabilité sur 
la création d’une voie d’accès par 
l’apprentissage. Comment ai-je procé-
dé ? D’abord en rencontrant un certain 
nombre de personnes, et naturellement, 
au premier chef, des représentants des 
mutuelles qui actuellement sont par-
ties prenantes du dispositif GEMA Han-
dicap. Ensuite, en rencontrant un certain 
nombre d’acteurs spécialisés dans 
l’accompagnement de personnes 
handicapées, dont naturellement 
l’Agefiph. 

«

Contrat d’apprentissage et personnes  
en situation de handicap :

comment, avec qui, pour quoi ?

«
»

Solange Briet, 
directrice du cabinet conseil 
S. Briet

Sylvain Gachet,
directeur grands comptes 
Agefiph
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En tant qu’administratrice, j’ai soutenu 
ces deux conventions, pas simplement 
par sympathie pour le GEMA ou par 
amitié pour les personnes qui s’en oc-
cupent, mais parce que c’était un projet 
qui me semblait tout à fait intéressant. 
C’était notamment un des rares pro-
jets qui permettait de recruter des 
personnes handicapées qui avaient 
un niveau inférieur au baccalauréat 
pour les emmener vers des emplois qua-
lifiés du secteur, en l’occurrence celui de 
l’assurance. Je salue également Carole 
Rade, qui est la responsable chargée du 
dossier GEMA Handicap à l’Agefiph. Je 
voudrais particulièrement souligner sa 
compétence et sa qualité d’écoute.

Pour réaliser l’étude qui m’a été confiée, 
j’essaie naturellement de tirer parti de 
l’expérience de GEMA Handicap, et 
notamment des bilans qui ont déjà pu 
être réalisés sur les sessions précédentes.  
La prise en compte des aspects juri-
diques, financiers, mais aussi pratiques, 
administratifs, fait également partie 
du travail que je dois effectuer. Ma mis-
sion a commencé assez récemment, elle 
n’est pas encore achevée, j’ai encore un 
peu plus d’un mois pour la terminer. Je 
la conduis avec une de mes collabora-
trices, Laura Peteiro, ici présente. 

A ce jour sept personnes ont déjà été 
rencontrées en entretiens, et six autres 

entretiens sont programmés. Nous 
allons, Marie-José Uger et moi-même, 
visiter lundi prochain un CRP qui se 
trouve à Niort. Je dois remettre ce rap-
port fin décembre 2013, de telle sorte 
qu’ensuite, GEMA Handicap et l’Agefiph 
puissent le prendre en compte dans le 
cadre de la nouvelle convention qui, a 
priori, devrait être signée entre les deux 
parties. 

En tant qu’ancienne administratrice de 
l’Agefiph, je dois dire que c’est assez 
exceptionnel. Le Conseil d’adminis-
tration a posé le principe qu’il n’était 
pas possible de renouveler plus 
d’une fois une convention, sauf cas 
particulier. Dans le cas présent, il s’agit 
d’une branche, d’un dispositif un peu 
pilote. Donc l’Agefiph est prête à ac-
compagner GEMA Handicap deux an-
nées supplémentaires, mais à condi-
tion de donner un nouvel élan à ce 
dispositif. C’est la raison pour laquelle a 
été envisagée l’option de créer une voie 
d’accès à l’apprentissage.

Cette voie d’accès doit être complé-
mentaire de ce qui existe. Il ne s’agit 
pas de remplacer le dispositif actuel 
d’obtention du CQP « Chargé de rela-
tion clientèle assurance » dans le cadre 
d’un contrat de professionnalisation, qui 
a toute sa place pour accompagner des 
personnes qui n’ont pas le niveau bac-

calauréat mais qui ont, par exemple, un 
CAP. Il permet d’accueillir un certain 
nombre de personnes qui se recon-
vertissent après des accidents de la 
vie et qui viennent de métiers qui 
sont souvent très éloignés de l’assu-
rance. 

Donc, il ne s’agit pas de faire concurrence 
à ce dispositif, cela me paraît vraiment 
important de le souligner. Il s’agit de 
toucher un public plus qualifié, pour 
préparer des diplômes qui supposent 
d’avoir au moins le baccalauréat ou 
un diplôme de niveau équivalent, ce qui 
permettrait d’élargir un peu le champ 
des métiers proposés. Les métiers de 
l’assurance qui sont aujourd’hui acces-
sibles par les diplômes professionnels 
sont assez bien connus, assez délimités. 

On pourrait viser des emplois de 
gestionnaires plus polyvalents ou 
qui permettraient de gérer des sinistres 
plus complexes que ceux généralement 
traités par les candidats au CQP. Ce que 
nous disent les entreprises actuellement 
engagées dans le dispositif GEMA Handi-
cap, c’est qu’il n’est pas toujours facile 
pour les personnes handicapées qui ont 
fait l’effort d’acquérir le CQP de conti-
nuer ensuite à progresser dans leur 
carrière, parce que leur niveau de 
qualification et de formation initiale 
peut être un handicap. Nous pensons 
qu’un public ayant un niveau de qua-
lification plus élevé au démarrage 
de la formation et préparant un di-
plôme de niveau Bac +2, par exemple, 
pourrait évoluer professionnellement 
plus vite dans les entreprises.

Le projet de GEMA Handicap peut aussi 
intéresser d’autres entreprises d’assu-
rances. Je suis de ceux qui pensent que 
c’est une belle aventure, un beau projet, 
et qu’au-delà des mutuelles, ce serait 
bien que d’autres entreprises s’y asso-
cient. Pour les mutuelles qui ne sont pas 
encore engagées dans le dispositif, ce 
pourrait être une occasion pour le tester. 
Et puis, donner un nouvel élan à ce dis-
positif qui pourrait s’essouffler un peu, 
c’est aussi l’occasion de remobiliser 
tous les acteurs. Le partenariat avec 
l’Agefiph est une condition sine qua 
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non car sans le soutien financier de 
celle-ci, il est évident que ce projet 
ne pourra pas être réalisé. 

Sous quelles conditions peut-on envisa-
ger la création de cette voie d’accès par 
l’apprentissage ? Je l’ai dit, il ne s’agit pas 
de concurrencer le CQP. Donc, il faut for-
cément viser un autre diplôme, plus éle-
vé. Je pense qu’il y a aussi une communi-
cation à adapter en fonction des publics. 
Il est évident que l’on ne touche pas de 
la même façon des personnes qui sont 
actuellement au lycée, qui commencent 
à réfléchir à leur évolution profession-
nelle, à la carrière qu’elles vont faire. 

Il y a des plans de communication à défi-
nir, en termes de canaux, de contacts à 
trouver, et il faut réfléchir à cet aspect. 
S’agissant du mode de recherche des 
candidats, on peut aller sur des salons 
étudiants, par exemple, ce qui n’était 
pas une optique envisageable pour les 
personnes qui voulaient s’engager dans 
la voie d’un CQP parce qu’elles n’avaient 
pas le baccalauréat, sauf pour un tout 
petit nombre d’entre elles. 

En l’occurrence, il existe d’autres acteurs, 
d’autres associations qui sont spéciali-
sées dans la mobilisation des jeunes 
qui ont un handicap et qui veulent 
faire des études supérieures. On 
peut envisager aussi de s’adresser à des 
jeunes qui ont commencé une première 
année d’enseignement supérieur et qui 
ont abandonné pour différentes rai-
sons, et qu’un dispositif d’apprentissage 
concret, plus accompagné, pourrait 
intéresser. 

La formation préparatoire, Marie-José 
Uger vous en a parlé, est un élément 
vraiment fondamental dans le disposi-
tif actuel. On ne pourrait pas mettre les 
personnes handicapées qui veulent ob-
tenir le CQP immédiatement en contrat 
de professionnalisation sans cette phase 
de réactivation des connaissances de 
base ou de travail sur leur projet pro-
fessionnel. Or, si l’on est avec des jeunes 
qui viennent d’obtenir le bac, on peut 
espérer ne pas avoir forcément besoin 
de cette phase de réactivation des 
connaissances de base, sans préjuger 

éventuellement de l’intérêt de proposer 
d’autres formes de suivi ou d’évaluation. 
On pourrait envisager que la phase de 
formation préparatoire ne soit pas 
automatique dans le cadre du dispo-
sitif d’apprentissage. 

L’ambition, pour la future convention 
avec l’Agefiph, c’est d’abord de faire un 
test. On ne vise pas à étendre rapide-
ment le dispositif dans toutes les régions 
ou dans un grand nombre de régions. 
Pour ce dispositif, 2014 serait une an-
née de test. Ensuite, si cela fonctionne 
bien, GEMA Handicap pourrait déployer 
le projet plus largement. 

Son ambition est de tester d’abord ce 
nouveau dispositif de formation dans 
deux régions, et je suis là pour essayer 
de l’aider à transformer cette ambition 
en projet concret. Cela paraît un objec-
tif réaliste, concernant notamment des 
entreprises qui estiment que les lieux 
de formation actuels proposés dans le 
cadre du dispositif CQP sont trop éloi-
gnés et les privent d’un certain vivier de 
personnes handicapées. Le choix n’est 
pas encore arrêté mais nous pensons, 
en particulier à la Haute-Normandie, 
à Rouen, où plusieurs entreprises sont 
partantes. Certains organismes de for-
mations locaux semblent également 
pouvoir être mobilisés. Il y a également 
la région Midi-Pyrénées. Nous devions 
avoir avec nous aujourd’hui Monsieur 
Mandret, qui a la particularité de diriger 
un CRP qui vient d’obtenir une habilita-
tion en tant que CFA. C’est une région 
dans laquelle il existe des offres de 
postes de la part d’entreprises d’assu-
rances, mais aussi des acteurs très enga-
gés et qui seraient de bons partenaires. 

Je connais très bien la directrice de Cap 
Emploi puisqu’elle a été administra-
trice de l’Agefiph, et nous avons siégé 
ensemble pendant un certain nombre 
d’années. Voici deux régions dans les-
quelles nous allons explorer la possibi-
lité de mettre en place ce dispositif.

Ce que je pense, et toutes les entreprises 
que j’ai rencontrées en sont d’accord, 
c’est qu’il ne s’agit pas pour autant 
de créer deux calendriers différents 

de recrutement, d’évaluation, l’un 
pour le CQP, l’autre pour le nouveau dis-
positif de formation. Cela compliquerait 
beaucoup les choses si les entreprises 
devaient gérer des périodicités diffé-
rentes. Nous allons essayer de caler un 
calendrier commun, qui amènera à mo-
difier le calendrier actuel, à le faire évo-
luer puisque les formations en appren-
tissage commencent en septembre. 
Cela implique donc de revoir un peu 
l’échéancier actuel de mise en place du 
parcours. Il est possible de corriger, dans 
le cadre de la mise en place de ce dispo-
sitif d’apprentissage, certaines faiblesses 
que l’on a pu constater dans le dispositif 
actuel, et qu’il ne s’agirait pas de repro-
duire dans le nouveau dispositif. 

Par exemple, certaines personnes lour-
dement handicapées rencontrent de 
grandes difficultés pour se rendre sur 
les lieux de formation. C’est coûteux 
aussi pour l’entreprise, qui doit prendre 
en charge les frais de déplacement et 
d’hébergement. On cherchera donc des 
CFA partenaires préparant au BTS d’assu-
rances plus proches géographiquement 
des entreprises que les établissements, 
peu nombreux, qui préparent actuelle-
ment au CQP. 

En ce qui concerne l’évaluation des 
compétences commerciales des can-
didats, c’est une exigence normale de 
la part des entreprises de dire : « Avant 
de faire entrer dans le dispositif des per-
sonnes qui vont être, pour une bonne 
part, des conseillers relations clientèle, il 
faut tester leurs compétences commer-
ciales ». GEMA Handicap a essayé de le 
faire avec Pôle Emploi, par la méthode 
dite des habiletés. 

Cela a été possible à Niort, mais dans 
des régions comme la région parisienne, 
Pôle Emploi n’a pas accepté d’évaluer 
des promotions composées unique-
ment de personnes handicapées, car il 
trouve cela discriminatoire. GEMA Han-
dicap a trouvé un autre partenaire, à 
Marseille pour l’instant, mais qui est sus-
ceptible d’intervenir sur toute la France, 
et qui fait un très bon travail d’évaluation 
commerciale. 

Contrat d’apprentissage et personnes en situation de handicap : comment, avec qui, pour quoi ?
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Avoir un seul partenaire, c’est plus 
simple pour tout le monde, et si effecti-
vement on a pu tester sa qualité de tra-
vail, ce qui est le cas, il ne faut pas hésiter 
à recourir à ses services. Ce que l’on peut 
également prévoir, c’est la nécessité de 
personnaliser un peu plus le par-
cours. Mais plus on le personnalise, plus 
cela complique le dispositif. La question 
qui se pose est celle de la nécessité de la 
formation préparatoire en CRP. En effet, 
certaines personnes qui ont obtenu le 
bac il y a longtemps, qui ont travaillé 
dans des domaines tout à fait différents 
de celui de l’assurance, et qui à un mo-
ment donné ont eu un accident de la 
vie, auront peut-être besoin de réacti-
ver certaines compétences scolaires 
de base comme la maîtrise de l’écrit. 

Dans le cadre du CFA, un enseigne-
ment général est assuré, avec des 
matières obligatoires comme le français, 
l’anglais mais il suppose acquises les 
connaissances validées par le bac. 
Comment faire, en fonction des besoins 
de chaque personne, pour essayer de 
trouver le dispositif le plus léger mais 
aussi le plus efficace possible ? Com-
ment tirer pleinement parti de l’atout 
d’avoir des personnes qui ont un niveau 
de formation plus élevé ? Qu’est-ce que 
cela change finalement dans le disposi-
tif ? On nous dit qu’il y a beaucoup d’in-
tervenants dans le dispositif. On nous 
dit : « on est un peu noyé sous les mails 
quand on est une entreprise engagée 
dans le dispositif. ». Comment alléger 
ces contraintes qui conduisent certaines 
entreprises à être un peu réticentes à 
s’engager ? 

En ce qui concerne les diplômes propres 
au secteur de l’assurance, qui sont plus 
nombreux qu’on ne le pense générale-
ment si l’on inclut des diplômes délivrés 
par le CNA ou certaines universités, deux 
nous semblent vraiment envisageables 
dans le cadre du dispositif GEMA Han-
dicap. Premièrement, le BTS assurance. 
Pourquoi ? Parce que c’est un diplôme 
qui est très connu dans la branche, très 
apprécié en général, dont on cerne bien 
les avantages et les inconvénients. Parmi 
les inconvénients, on nous cite parfois 
une dimension commerciale un peu 

faible. Donc, pour des métiers qui vont 
déboucher sur des relations clientèle 
est-ce qu’il ne faudrait pas le renforcer 
un peu d’une manière ou d’une autre ? 

Certaines entreprises rencontrées nous 
ont dit : « le BTS c’est parfait pour 
nous parce qu’il a une dimension 
technique dont nous avons besoin 
et qui est insuffisante dans le CQP ». 
C’est un diplôme qui se prépare en  
25 ans à partir du Bac pour lequel il 
existe des débouchés dans vos mu-
tuelles, dans des sociétés d’assurances 
qui ne relèvent pas du GEMA, et qui inté-
ressent aussi des agents généraux. Vous 
n’êtes pas directement concernés par 
ces intermédiaires d’assurances, mais si 
les personnes que vous ne recrutez pas 
à l’issue du dispositif GEMA Handicap, 
peuvent trouver un emploi durable dans 
le secteur de l’assurance, quel qu’il soit, 
je pense qu’il ne faut pas négliger cette 
possibilité. 

Et puis, le maillage territorial pour 
la préparation du BTS assurance 
est satisfaisant. Il existe en France 80 
centres de formation à ce BTS, dont 22 
en apprentissage. Certaines régions sont 
mieux pourvues que d’autres, certes, 
mais globalement, on peut trouver des 
établissements qui permettent de pré-

parer ce diplôme dans un grand nombre 
de régions. 

Dans celles où il n’existe pas de CFA qui 
prépare au BTS assurance en apprentis-
sage, on peut envisager un partenariat 
entre un CFA existant et un lycée pu-
blic ou privé qui prépare à ce diplôme. 
Juridiquement, il est possible d’avoir ce 
type de partenariat qui ouvre un certain 
nombre de possibilités supplémentaires. 
Passons à la licence professionnelle 
assurance. Les entreprises rencontrées 
nous ont dit aussi que cette licence était 
intéressante, car c’est un diplôme qui est 
d’un niveau encore un peu plus élevé 
que le BTS assurance. Il se prépare en 
un an après un Bac+2. Le problème 
va être de trouver des personnes handi-
capées qui aient déjà ce niveau de for-
mation. On sait que c’est un niveau de 
recrutement qui est très recherché par 
toutes les entreprises, non seulement 
dans l’assurance mais dans d’autres 
secteurs ; c’est parfois le niveau de for-

mation considéré comme idéal pour 
emmener une personne handicapée 
vers l’emploi durable. On risque donc 
d’avoir un vivier de candidats assez 
réduit. Par ailleurs, la licence pro assu-
rance ne correspond pas à un diplôme 
unique ; elle comporte énormément 
de spécialités. Par exemple, il existe la 
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licence pro assurance-banque-finance 
et à l’intérieur de ce diplôme des spécia-
lisations propres à l’assurance mais aussi 
des spécialisations communes banque-
assurance et d’autres encore. Si vous re-
gardez quels sont les organismes de for-
mation qui préparent à ce diplôme, vous 
constaterez qu’ils sont peu nombreux 
sur le territoire, sachant qu’un certain 
nombre d’entre eux forment à la licence 
pro assurance-banque, option banque. 

Dans mes recherches, j’ai trouvé moins 
de dix organismes de formation en 
apprentissage préparant la licence 
pro assurance. En revanche, dans la 
mesure où les personnes sont plus qua-
lifiées dès l’entrée, ce diplôme peut offrir 
des perspectives intéressantes d’évolu-
tion professionnelle, notamment une 
évolution assez rapide vers le statut de 
cadre.

Nous allons visionner les différentes 
étapes du parcours. 

Première étape : la communication 
des offres de postes et de leur loca-
lisation. C’est ce qui existe aujourd’hui : 
GEMA Handicap reçoit de la part des en-
treprises un certain nombre d’offres de 
postes, qui précisent la région concer-
née. Le calendrier sera à revoir car il faut 
caler cela par rapport à la rentrée scolaire 
en apprentissage, mais sur le dispositif, il 
n’y a rien à changer, si ce n’est peut-être 
simplement de voir comment bien dis-
tinguer dans les offres des entreprises ce 
qui est vraiment dédié au CQP, ce qui est 
dédié au BTS ou à la licence pro, et ce qui 
peut éventuellement être présenté dans 
le cadre des deux parcours. 

Deuxième étape : la diffusion des 
offres aux partenaires. Je pense qu’il 
convient là d’élargir le ciblage car parmi 
les partenaires, on peut compter des 
associations qui s’occupent notamment 
des jeunes étudiants. A cet égard, il faut 
mener une recherche au plan national 
et au plan régional, sachant qu’il y a des 
régions dans lesquelles certains acteurs 
sont vraiment très impliqués. 

Troisième étape : la recherche et 
l’orientation des candidats. Là aussi, 

il faudra s’adapter à un nouveau public 
cible. Ce ne sera donc pas le même type 
d’organismes qu’il faudra solliciter, et il 
faudra effectivement aller dans des sa-
lons métiers différents, notamment ceux 
qui ciblent les lycéens et les étudiants. 
Cet aspect est donc à approfondir. 

Quatrième étape : l’évaluation des 
candidats. Il y aura sans doute des mo-
dalités à revoir, sachant que le CFA peut 
avoir lui-même sa propre procédure de 
sélection. En effet, dans certains CFA, 
le nombre de places est limité et ceux-
ci effectuent un tri entre les candidats 
potentiels. Ce tri peut comporter une 
partie d’évaluation sur dossier, un entre-
tien, éventuellement une épreuve d’éva-
luation d’un certain nombre de connais-
sances. Actuellement, nous ne sommes 
pas forcément en mesure de savoir ce 
qu’il en sera, et ce sera étudié avec les 
CFA qui pourraient être partenaires. 

Il n’en reste pas moins que l’évaluation 
des candidats quant à leurs compé-
tences commerciales sera si possible 
effectuée par Joblink qui travaille déjà 
avec GEMA Handicap. L’évaluation de 
la faisabilité du projet de la personne 
handicapée est réalisée actuellement 
par le CRP, qui tient compte de ses pro-
blématiques personnelles, physiques et 
médicales, et cela devra sans doute être 
conservé car il y a un savoir-faire que l’on 
ne retrouvera pas forcément dans les 
CFA. 

La sélection des candidats sera un point 
à réexaminer, notamment pour ceux qui 
n’ont pas suivi de formation préparatoire. 
Cette préformation dans le CRP, on l’a dit, 
sera à adapter en fonction de chaque cas 
particulier. S’agissant de la formation en 
CFA, de nouveaux partenaires seront à 
trouver. L’Ifpass a un CFA qui prépare au 
BTS assurance, donc ce n’est pas un pro-
blème ; mais il y aura d’autres CFA avec 
lesquels il faudra trouver des modalités 
de collaboration avec des rythmes d’al-
ternance qui seront plus soutenus que 
pour le CQP : pas quatre jours par mois 
mais des alternances qui varieront d’un 
CFA à l’autre ; cela peut être une semaine 
sur deux, cela peut être aussi deux ou 
trois jours par semaine au CFA. 

On sait que ce dernier rythme ne 
convient pas à certaines entreprises qui 
estiment qu’il n’est pas idéal pour mener 
des travaux ou projets un peu suivis. 
Donc c’est un élément à voir mais qui 
n’est pas le plus fondamental.

Actuellement, dans le cadre de l’accom-
pagnement en CRP, il y a aussi de l’ac-
compagnement médico-psycho-social. 
En l’occurrence, les candidats au BTS 
assurance auront-ils besoin d’un accom-
pagnement aussi soutenu et organisé 
que le font les CRP aujourd’hui dans 
le cadre de la préparation au CQP? Ne 
faudrait-il pas plutôt mobiliser ce que 
l’on appelle les PPS, prestations per-
sonnalisées spécifiques, qui sont des 
prestations financées par l’Agefiph, 
selon prescription par ses partenaires et 
en fonction des besoins de chacun ? 

Cela signifie que des personnes peuvent 
en avoir besoin et d’autres non, pour 
une durée qui peut être différente selon 
les cas. Ce qui ne change pas, c’est le 
fait que, puisque c’est une formation 
en alternance, il y aura un tuteur, 
un maître d’apprentissage qui sera 
dans l’entreprise, et il y aura d’autres 
acteurs impliqués dont les référents 
handicap de GEMA Handicap. Marie-
José Uger a aussi parlé de TH Conseil ; 
il faudra voir si ce cabinet accompagne 
également les personnes handicapées 
préparant le BTS assurance. En outre, il 
existe des associations spécialisées qui 
peuvent être parties prenantes, intéres-
sées et intéressantes par rapport à ce 
parcours.

Je voudrais maintenant faire un petit 
zoom sur l’avis des entreprises que j’ai 
rencontrées. Très rapidement, qu’est-ce 
que j’en retiens si je veux être synthé-
tique ? D’abord, l’intérêt. Aucune des 
entreprises que ma collaboratrice et 
moi avons rencontrées ne nous ont dit : 
« Non, finalement, ça a peu d’intérêt, en 
tous cas pour nous certainement pas ». 
Elles ont dit : « Oui, c’est vrai, cela comble 
un besoin, on est partant, etc. » 

Donc, c’est déjà très positif. En ce qui 
concerne l’interrogation sur le diplôme 
visé, les réponses ne sont pas unanimes. 

Contrat d’apprentissage et personnes en situation de handicap : comment, avec qui, pour quoi ?
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Des entreprises disent : « le BTS assu-
rance, c’est ce qu’il nous faut, c’est par-
fait, c’est tout à fait ce qui correspond 
à nos besoins » D’autres disent : «La 
licence pro, c’est quand même bien, cela 
intéresse nos managers ». En fait, quand 
on creuse un peu la question, on s’aper-
çoit que sur le plan quantitatif, cela ne 
fait aucun doute, c’est le BTS qui est 
plébiscité. 

D’ailleurs, certains précisent : « La licence 
pro, ce sera peut-être pour deux ou trois 
personnes. Mais si on veut vraiment voir 
plus large en termes d’effectifs concer-
nés, il faut que ce soit le BTS ». La durée 
de la formation : deux ans si on est en 
BTS, un an si on est en licence pro. Est-
ce un avantage ou un inconvénient ? 
Là aussi, les avis sont partagés. Certains 
disent : « Deux ans, c’est bien parce qu’on 
a le temps d’accompagner la personne, 
c’est un investissement, on recrute ces 
personnes pour les garder, pas pour les 
envoyer chez la concurrence, donc deux 
ans, c’est bien. » 

Et d’autres disent : « Deux ans, c’est 
trop long, peut-être pas pour nous qui 
sommes les soutiens du projet, mais les 
managers nous disent qu’accompagner 
pendant deux ans une personne handi-
capée, c’est un engagement sur une du-
rée un peu longue, sans forcément avoir 
de visibilité à cette échéance ». Donc, là 
aussi, des interrogations se posent. Or, 
vous voyez bien qu’elles déterminent 
aussi le diplôme puisque cette durée 
dépend du diplôme préparé. 

Il faut prendre en compte aussi le vif 
désir d’avoir une localisation géo-
graphique proche de l’entreprise, et 
donc une dimension régionale peut-
être plus importante qu’aujourd’hui. Un 
certain nombre d’entreprises rencon-
trées, peu nombreuses, disent : « Nous, 
de toute façon, on centralisera la forma-
tion en un seul lieu car cela nous permet 
de suivre de façon plus complète les 
alternants concernés. » Mais ce n’est pas 
un avis majoritaire.

Que nous reste-t-il à explorer dans le 
temps qui nous sépare de la fin de l’an-
née ? D’abord : le choix du diplôme. On 

ne peut pas envisager de préparer, dans 
la phase de test, deux diplômes diffé-
rents : le BTS assurance et la licence pro 
assurance. Ils ne visent pas le même pro-
fil de candidats, ne sont pas préparés en 
apprentissage dans les mêmes centres 
de formation, dans les mêmes régions. 
Cela complexifierait trop le montage du 
projet. Sur le choix du diplôme, je ne sais 
pas si vous avez des avis, ce serait bien 
que vous les exprimiez ! 

En tous cas, à ce stade le champ reste 
ouvert, ce sera un point à trancher et 
ce n’est pas à moi de le faire. En ce qui 
concerne le choix des régions-tests, j’ai 
parlé des deux régions auxquelles nous 
songions, mais le choix n’est pas encore 
arrêté. Il y a les partenaires à trouver, c’est 
un aspect majeur parce qu’on ne peut 
pas monter ce projet si on ne le bâtit pas 
de façon très opérationnelle avec des 
gens qui connaissent le domaine et qui 
sont partie prenante. 

N’oublions pas l’Agefiph et le rôle es-
sentiel qu’elle joue dans ce projet. Elle 
a des délégations régionales, c’est 
un projet qu’il faut monter avec elles. 
Elles connaissent le terrain local et la 
politique des conseils régionaux. Je 
rappelle, en effet, que l’apprentissage 
est financé par les conseils régio-
naux, et ceux-ci, d’une région à l’autre, 
n’ont pas les mêmes priorités, ne 
fournissent pas les mêmes aides, les 
mêmes soutiens. Cet aspect est fonda-
mental. 

Les Cap Emploi sont aussi des acteurs 
incontournables du dispositif. Il fau-
dra aussi estimer les besoins : pour cette 
première année de test, combien de 
postes proposés ? Sur combien d’ap-
prentis pouvons-nous partir régionale-
ment, nationalement, et qu’est-ce que 
cela implique ? Il faudra affiner le calen-
drier du projet : si on lance le dispositif 
en 2014, à quel moment faut-il donner 
le top départ de collecte des postes ? 

Il sera également nécessaire de repé-
rer les bonnes pistes de « sourcing » 
régionaux : c’est surtout les acteurs 
locaux qui pourront nous les indiquer. 

Et puis se renseigner sur les finan-
cements et les aides possibles dans 
les régions choisies. C’est un aspect 
qui n’est pas négligeable, notamment 
pour les personnes handicapées, parce 
qu’effectivement, il y aura des personnes 
handicapées candidates qui sont char-
gées de famille, ce ne seront pas que 
des jeunes. L’apprentissage pour les 
personnes handicapées n’est pas limité 
à 25 ans. 

Une personne handicapée peut entrer 
en apprentissage à 40, 50 ans, voire plus 
mais dans ce cas, les besoins de finan-
cements ne sont pas les mêmes que si 
l’on est jeune et encore à la charge de sa 
famille. Il faut étudier aussi la possibilité 
d’avoir des promotions d’apprentis com-
portant des personnes handicapées et 
valides, car je pense que c’est important 
pour la dynamique d’apprentissage ; 
c’est important aussi pour permettre 
de constituer des promotions suffisam-
ment nombreuses.

Il faut penser également à la formation 
à distance : n’oublions pas que l’on a 
dans chaque promotion des personnes 
qui ont des accidents de santé, qui sont 
en arrêt maladie, et qui éventuellement 
pourraient suivre la formation à leur 
domicile, mais ne peuvent pas se dépla-
cer. L’Ifpass a monté des cours à distance 
dans le cadre du CQP actuel et dispose 
aussi de dispositifs de formation à dis-
tance dans le cadre des BTS ou d’autres 
formations. C’est quelque chose qu’il 
faut vraiment introduire dans le dispo-
sitif, pas simplement comme une roue 
de secours mais comme un maillon de 
l’accompagnement et de la montée en 
compétence des personnes.

Pour terminer, je ferai une petite syn-
thèse finale sur l’intérêt du nouveau 
dispositif envisagé parallèlement au 
CQP. Les avantages : le niveau de for-
mation, le profil évolutif des candidats. 
Notamment, on nous dit que la licence 
pro peut déboucher assez rapidement 
sur des emplois de manager, de cadre, 
ce qui n’est pas envisageable pour des 
personnes qui ont un CQP, sauf cas par-
ticulier, bien sûr. 



La proximité géographique est aussi un 
aspect important, de même que la sup-
pression ou l’allégement éventuel de la 
période de préformation, car cette for-
mation préparatoire si elle est indispen-
sable dans le dispositif actuel du CQP, 
induit aussi beaucoup de contraintes 
pour les entreprises. Il y a des phases 
d’immersion en entreprise qui sont 
jugées trop courtes et qui impliquent 
de faire chaque fois des conventions 
de stage : autant de périodes, autant de 
conventions de stage, donc c’est un peu 
lourd en formalités et en temps passé. 

Si dans le nouveau dispositif, on a des 
candidats qui peuvent entrer directe-
ment en formation au CFA, cela pourrait 
être plus simple. Il faut savoir que les 
apprentis peuvent signer leur contrat 
dans l’entreprise trois mois avant leur 
entrée dans le CFA. La scolarité en CFA 
commençant en septembre, il est pos-
sible dès le mois de juin de signer un 
contrat avec un candidat. C’est intéres-
sant car cela signifie qu’on ne laisse pas 
ces futurs apprentis sans travail pendant 
plusieurs mois entre le moment où ils 
ont été sélectionnés pour entrer dans 
le dispositif, et le moment où ils entrent 
effectivement en entreprise. 

On sait que c’est une période de forte 
volatilité car les personnes qui trouvent 
un emploi tout de suite le prennent, 

c’est donc un risque d’avoir une pé-
riode de latence trop grande. C’est une 
possibilité qui existe en apprentissage 
et qu’il ne faut pas négliger. En ce qui 
concerne la diversification des sources 
de financement, actuellement, la forma-
tion en contrat de professionnalisation 
est assurée par Opcabaia. Mais comme 
tous les OPCA, il ne dispose pas de fonds 
inépuisables. Dès lors, il est judicieux de 
s’intéresser aux financements régionaux, 
de voir comment on peut bénéficier de 
cet appui. 

Les inconvénients que l’on a pu repérer à 
ce jour et qui sont liés à l’apprentissage- 
je ne dis pas que la liste est exhaustive, 
c’est un niveau de rémunération plus 
faible pour les apprentis. Les rémuné-
rations en pourcentage du SMIC ou du 
salaire minimum prévu par la conven-
tion collective de branche pour l’emploi 
concerné sont fixées par les textes lé-
gaux et réglementaires, d’une part pour 
les contrats de professionnalisation, et 
d’autre part pour les contrats d’appren-
tissage. Elles sont plus faibles pour ces 
derniers ce qui peut poser problème 
pour les personnes qui ont des charges 
de famille ou qui doivent s’assumer 
seules. 

Cela étant, l’entreprise peut toujours 
verser un salaire plus élevé et l’Agefiph 

donne des aides financières importantes 
pour soutenir l’embauche de personnes 
handicapées dans le cadre de l’appren-
tissage. Je pense que Sylvain Gachet en 
parlera tout à l’heure. Il existe parfois 
des aides spécifiques dans les régions. 
Chacune région a ses propres règles, 
ses propres dispositifs de soutien. Il faut 
donc examiner les dispositifs existants 
pour repérer ce qui existe, peut-être pas 
dans toutes les régions de France, mais 
au moins dans un certain nombre qui 
nous semblent être des cibles possibles. 
La question se pose aussi de l’accessi-
bilité des CFA qui ne sont pas toujours 
équipés pour former et accueillir des 
personnes handicapées. Quand on dit 
« équipés », ne pensons pas seulement à 
l’accessibilité des personnes en fauteuil 
roulant, puisque l’on sait que c’est une 
minorité de personnes handicapées. 

À l’Agefiph, on est très soucieux de ce 
que l’on appelle l’accessibilité trans-
handicap : que vous soyez malenten-
dant, aveugle, avec un handicap de 
mobilité ou autre, vous devez pouvoir 
accéder à la formation et la suivre 
avec toutes les aides techniques 
éventuellement nécessaires. Ce n’est 
pas forcément le cas dans tous les 
CFA et cela peut être un obstacle. On ne 
peut pas, semble-t-il, se passer des CRP, 
ou en tous cas difficilement. Or, il n’est 
pas forcément évident de trouver des 
CRP à proximité des CFA ou des établis-
sements de formation. Cela aussi est un 
élément à prendre en compte dans le 
dossier de faisabilité du projet. Et puis, 
si certaines entreprises jugent qu’il y a 
un manque de formation commerciale 
dans le BTS assurance, il faut examiner la 
question. Si c’est important pour ces en-
treprises, il faudrait le compléter d’une 
façon ou d’une autre, éventuellement 
dans l’entreprise elle-même. Certaines 
entreprises de GEMA Handicap ont leur 
propre centre de formation et peuvent 
assurer cette formation elles-mêmes. 
Pourquoi pas ? Il y a peut-être des pistes 
à creuser à ce sujet. 

Voilà le point que je souhaitais faire sur 
l’avancement de l’étude qui m’a été 
confiée. Si vous avez des questions, je 
suis à votre disposition pour y répondre.

Contrat d’apprentissage et personnes en situation de handicap : comment, avec qui, pour quoi ?
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Les questions 
Pascal Lévêque de l’Ifpass. : je voulais 
faire très rapidement un partage d’expé-
rience par rapport à ce que vous avez dit, 
et émettre ensuite une suggestion pour 
approfondir votre étude. 

En ce qui concerne le partage d’expé-
riences, je voulais simplement vous dire 
qu’en dehors des formations GEMA Han-
dicap, l’Ifpass a également développé 
les formations CQP pour des personnes 
en situation de handicap. Je voulais 
simplement témoigner du fait qu’une 
dizaine de personnes qui ont suivi ces 
formations CQP ont poursuivi éga-
lement des formations diplômantes. 
Sur cette dizaine de personnes, neuf 
d’entre elles ont suivi une formation 
BTS assurance, et la dixième, une 
licence professionnelle spécialisée 
assurance. Ces personnes ont été inté-
grées, comme vous l’avez suggéré dans 
votre étude, dans des groupes mixtes 
dans ce domaine. Voilà, c’était un simple 
partage d’expérience et de témoignages 
par rapport à votre réflexion en cours.

Deuxièmement, j’ai une suggestion 
pour approfondir un point dans votre 
étude. Je ne dirais pas que c’est le nerf 
de la guerre mais il ne faut pas se le 
cacher, les financements sont aussi 
au cœur de ces problématiques. Vous 
avez beaucoup parlé d’apprentissage, 
et je remercie Monsieur Gachet d’avoir 
indiqué que pour les personnes en 
situation de handicap, il n’y a pas de 
limite d’âge. 

On peut donc avoir un contrat d’appren-
tissage sans limite d’âge, mais aussi un 
contrat de professionnalisation adulte 
sans limite d’âge. Pourquoi est-ce que je 
vous dis cela ? Parce que vous avez beau-
coup parlé d’apprentissage, et il faudra 
que dans l’étude, vous expliquiez si c’est 
l’une des raisons pour le financement, 
puisque si c’est de l’apprentissage pur, le 
financement passe par de la taxe d’ap-
prentissage, qui reste actuellement bien 
sollicitée dans nos entreprises, même 
s’il y a des obligations dans ce domaine. 
Pourquoi est-ce que je vous indique 
ceci ? Si l’une des clés du succès, comme 

j’ai cru le comprendre dans l’étude, c’est 
la régionalisation, c’est donc que les for-
mations doivent être proches des lieux 
des entreprises qui vont accueillir ces 
personnes. Il me paraît important de 
ne pas spécialiser uniquement des CFA. 
Si l’on parle d’apprentissage, effective-
ment, il faut des CFA, mais comme on 
peut également répondre aux besoins, y 
compris pour le BTS assurance ou pour 
une licence professionnelle, par des 
contrats de professionnalisation, 
dans ce cas, il n’est pas obligatoire 
qu’il y ait un CFA derrière. Si la clé du 
succès, c’est la régionalisation, c’est-à-
dire que l’organisme de formation est 
proche et répond à ce besoin, il ne faut 
peut-être pas l’exclure. Voilà, c’était la 
petite contribution que je voulais vous 
apporter.

Solange Briet : la mission qui m’a été 
confiée, c’est effectivement d’explorer 
la faisabilité du parcours par l’appren-
tissage, peut-être simplement pour 
diversifier un peu plus les deux voies.  
En tous cas, vous avez raison, c’est vrai 
que cela peut rendre les choses un peu 
plus faciles au niveau régional. 

Cela étant, je l’évoquais aussi, si l’on a 
besoin d’avoir un CFA comme porteur 
du contrat d’apprentissage, rien n’inter-
dit que le CFA passe par une conven-
tion. Il existe deux types de possibilités 
juridiques pour que le CFA passe des 
conventions avec des organismes qui 
ne seraient pas CFA dans la région. Mais 
cela ne signifie pas pour autant qu’il faut 
éliminer l’hypothèse de la voie de la pro-
fessionnalisation, en complément ou 
parallèlement à l’apprentissage.

Olivier Dufour, en charge de l’alternance 
à la Matmut : j’ai une question, ou plu-
tôt une suggestion par rapport au projet 
de nouvelles voies d’accès aux contrats 
d’apprentissage pour un BTS ou une 
licence. Cette nouvelle voie d’accès 
prévoit la disparition des actions prépa-
ratoires à l’alternance. Donc, on se pri-
verait de ces périodes d’immersion qui 
sont extrêmement précieuses pour les 
entreprises, qui permettent de provo-
quer des rencontres entre des individus 
parfois éloignés du monde de l’emploi. 

Je pense qu’il serait intéressant de réflé-
chir, au préalable à cette démarche d’al-
ternance, à d’autres systèmes tels que, 
je ne sais pas, un stage ou une période 
d’immersion préalable au début du 
contrat d’apprentissage ou au contrat de 
professionnalisation, simplement pour 
provoquer ces rencontres qui rassurent. 

On voit que dans le cadre de ces dé-
marches, par expérience, que les CDD 
et les CDI sont brutaux, la plupart du 
temps  ; et la plus grande des réus-
sites, ce sont ces démarches qui 
consistent à provoquer des ren-
contres par petites touches, à rassu-
rer les uns et les autres, à présenter 
les métiers, sachant que le métier de 
l’assurance est excessivement com-
plexe parfois, non seulement par son 
vocabulaire mais aussi par son organi-
sation. 

Donc, je pense qu’il serait intéressant de 
réfléchir au préalable à un disposi-
tif qui permettrait, en même temps 
ou avant l’embauche en contrat de 
professionnalisation ou en contrat 
d’apprentissage, une période d’im-
mersion, de stage, qui rassurerait à la 
fois l’entreprise et le candidat.

Solange Briet : effectivement, vous avez 
raison, on n’exclut pas forcément le 
passage en CRP. On a dit qu’il pouvait 
s’avérer nécessaire sur le plan notam-
ment de la réactivation d’un certain 
nombre de compétences pour certains 
types de personnes qui seraient dans 
le cursus apprentissage. En revanche, 
vous mettez l’accent sur quelque chose 
qui est un peu différent et qui doit être 
pris en compte dans l’étude ; c’est cette 
dynamique collective qui peut s’instau-
rer dans le cadre du CRP, de rencon-
trer d’autres personnes handicapées 
confrontées à la même problématique 
de montée en compétences, et pour 
lesquelles il peut y avoir des formes de 
partage qui sécurisent. 

Vous évoquez une période de stage 
éventuelle avant même de signer le 
contrat. Il est vrai que si l’on peut signer 
le contrat d’apprentissage avant de ren-
trer en formation proprement dite, c’est 

«



quand même dans le cadre d’un contrat 
signé, qui engage, ce n’est pas un stage. 

Alors, peut-être faut-il réfléchir à des 
formes diverses de périodes d’immer-
sion, de tests, comment on le fait par 
exemple dans « Un jour, un métier, un 
emploi » dans le cadre du dispositif 
Agefiph, cadre dans lequel la personne 
peut tester un peu les choses avant de 
s’engager. Ce sont ces deux dimensions 
qui entrent dans votre suggestion, et 
naturellement, on va les explorer.

Sylvain Gachet , Directeur des Grands 
Comptes à l’Agefiph : j’ajouterai simple-
ment qu’il n’est a priori pas question 
de faire disparaître ces actions pré-
paratoires. L’idée, c’est d’avoir des 
dispositifs adaptés à chacune des 
situations et aux personnes. Dans le 
cas de GEMA, nous avons un dispositif 
préparatoire de 660 heures. Dans le cas 
d’HandiFormaBanques, on est à 210, et 
il est question de l’augmenter car on 
s’aperçoit que ce n’est pas suffisant. Je 
citais des SS2I, il n’y a parfois pas de pré-
paration, on entre directement dans le 
contrat en alternance. 

L’idée, c’est de garder ce principe de 
parcours, de mutualiser au niveau d’un 
secteur pour une force de frappe plus 
forte, mais pour autant, d’être capable 
de s’adapter à la réalité de chacun 
des besoins. Cela posera forcément la 
question des financements, parce que 
forcément, des dispositifs qui ne sont 
pas loin d’être du sur-mesure intégral 
coûtent plus cher, et il faudra trouver des 
arbitrages. Mais on ne passera pas d’un 
côté et de l’autre du cheval, il s’agit de 
trouver des dispositifs qui soient adap-
tés. Ces dispositifs montrent aujourd’hui 
leur intérêt pour les personnes et les 
entreprises d’accéder à des emplois 
durables.

Dominique Cauvin de l’Ifpass  : peut-
être pourrais-je apporter une modeste 
contribution à ce que vous avez propo-
sé, notamment par rapport au choix du 
diplôme que vous envisagez. Vous avez 
évoqué le BTS assurance et la licence 
d’assurance. Le diplôme BTS est un 
bac+2, et la licence un bac+3. 

Donc, certes les entreprises peuvent 
choisir plutôt l’un ou l’autre des di-
plômes, il faut savoir que pour les 
conditions d’accès des personnes que 
vous allez intégrer dans ces dispositifs, 
les choses se présentent différemment 
puisqu’il faudra, par rapport à leur cursus 
antérieur, justifier d’un niveau bac pour 
le BTS, mais d’un niveau Bac+2 pour 
la licence, donc les exigences sont évi-
demment plus importantes. Puis, sur les 
éléments d’information que vous avez 
apportés concernant le BTS assurance, 
je crois qu’il faut quand même dire 
que maintenant, il existe une véritable  
dimension relation client, très forte 
dans le BTS assurance depuis la ré-
forme de 2007. Il y a toute une unité 
qui s’appelle « communication et ges-
tion de la relation client », où l’on parle 
même d’entretien commercial. Sachant 
que j’ai une certaine connaissance de 
ce qui existe actuellement, il me semble 
que par rapport à ce qui est souhaité, 
cette forte dimension de la relation avec 
le client peut être tout à fait adaptée aux 
besoins des entreprises.

Solange Briet : effectivement, j’ai regar-
dé le programme actuel des BTS, et j’ai 
vu cette dimension. 

En tout cas, vous avez raison, peut-être 
cette lacune a-t-elle été un peu com-
blée. D’autres diplômes avaient été sug-
gérés par des entreprises comme le titre 
de conseiller en assurances et épargne. 

Finalement, les seuls diplômes assu-
rances réellement envisageables et 
pouvant concerner un public suffisant 
en termes d’offres de postes et de can-
didats sont le BTS assurance et la licence 
pro assurance, tout en sachant que cela 
implique, dans ce dernier cas, un vivier 
de candidats potentiels moins impor-
tant. 

Si l’on veut pouvoir monter en compé-
tences et en qualification par rapport au 
dispositif actuel et ne pas le concurren-
cer, on ne peut pas cibler des candidats 
ayant un niveau inférieur au baccalau-
réat qui est le diplôme de base pour pas-
ser un BTS. C’est la voie la plus logique à 
explorer.

Nicolas Gombault : Madame Briet, 
si cela ne vous ennuie pas, nous avons 
prévu le débat et les questions de la 
salle à la fin de la matinée  avec notre 
autre intervenant, nous allons donc dif-
férer quelque peu les questions. Avant 
de poursuivre avec Monsieur Gachet, je 
souhaiterais que nous puissions décou-
vrir le travail réalisé par nos témoins 
graphiques (cf les illustrations dans les 
actes).

Ce que je peux d’ores et déjà vous annon-
cer, c’est que nous avons une mauvaise 
et une bonne nouvelle. La mauvaise 
nouvelle, c’est que malheureusement, 
Monsieur Mandret nous fait défaut, et il 
nous a prié de bien vouloir vous présen-
ter toutes ses excuses puisqu’il n’a pas 
pu participer à notre réunion comme 
prévu, pour des raisons complètement 
indépendantes de sa volonté. La bonne 
nouvelle est que, de ce fait, le temps de 
parole de Monsieur Gachet va être sans 
limite.

Nous allons donc passer à l’intervention 
suivante. Je présente très rapidement 
Monsieur Sylvain Gachet. Vous êtes 
depuis 2008 directeur grands comptes 
à l’Agefiph. Vous êtes responsable de 
la mise en oeuvre et de l’accompagne-
ment des politiques d’emploi des per-
sonnes handicapées dans les grandes 
entreprises, les branches profession-
nelles et les organisations représenta-
tives de salariés et d’employeurs. Mon-
sieur Gachet, nous allons vous écouter 
avec beaucoup d’attention.

Contrat d’apprentissage et personnes en situation de handicap : comment, avec qui, pour quoi ?
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L’alternance des per-
sonnes handicapées : 
de l’opportunité à la 
stratégie 

Sylvain Gachet, directeur grands 
comptes Agefiph :

depuis la loi de 2005 beaucoup de che-
min a été parcouru et les entreprises 
ont compris que l’emploi des personnes 
handicapées était incontournable dans 
la gestion des ressources humaines. 
Mais, malgré de réelles évolutions, les 
personnes handicapées restent plus 
fragiles face au chômage avec un taux 
deux fois plus élevé que celui des per-
sonnes valides. 

Cette fragilité, tient principalement à 
leur moyenne d’âge plus élevée et 
surtout à leur niveau de qualifica-
tion, qui cadre mal avec les attentes de 
l’entreprise et les critères ordinaires de 
recrutement puisqu’aujourd’hui :

-77% des demandeurs d’emploi handi-
capés ont un niveau inférieur au bac, 

-et 30%  un niveau inférieur au CAP/BEP.

C’est principalement ce déficit de quali-
fication qui freine les personnes handi-
capées dans leur accès à l’emploi, d’où 
l’impérieuse nécessité de leur permettre 
d’acquérir le niveau requis.

Une nécessité qui a conduit l’Agefiph, en 
cohérence avec les politiques publiques 
de formation, à mettre le développe-
ment de la formation des personnes 
handicapées au cœur de ses priori-
tés, lui consacrant en 2013 un tiers 
de son budget. 

De nombreuses actions et des partena-
riats fructueux ont été mis en œuvre et 
développés en région depuis déjà de 
nombreuses années, pour promouvoir 
l’alternance auprès des personnes han-
dicapées et mobiliser les entreprises et 
leur proposer un service de facilitation, 
le contrat de professionnalisation s’avé-
rant complexe pour beaucoup de TPE 

et de PME. L’Agefiph peut s’appuyer 
localement sur ses partenaires services, 
les Cap emploi et les Alther, présents 
sur l’ensemble du territoire. Au-delà, 
en fonction des situations locales, des 
conventions ont été signées avec des 
OPCA, des chambres consulaires… qui 
portent leurs fruits. 

Par ailleurs, au niveau national, les 
partenariats noués avec certains 
secteurs d’activité et de grandes en-
treprises ou de grands groupes mettent 
déjà l’accent sur le développement 
de l’alternance. Nous ne partons 
donc pas de rien mais compte tenu du 
contexte économique délicat, l’Agefiph 
a voulu dynamiser davantage encore sa 
politique en faveur de l’alternance. 

Nous en avons donc fait l’une de nos 
priorités pour les trois années à 
venir, à travers un Plan volontariste 
de développement de l’alternance 
2013-2015, qui amplifie les actions déjà 
existantes. 

Le plan alternance vise à augmenter 
de 20% le nombre de contrats pri-
més sur la période : engagement qui 
s’appuie sur la mobilisation de l’Agefiph 
au niveau national mais également de 
toutes nos délégations en région, au 
côté de l’ensemble des acteurs, qu’il 
s’agisse des branches professionnelles, 

des entreprises engagées sur des dis-
positifs sectoriels pour développer 
l’alternance, des conseils régionaux, des 
chambres consulaires, des organismes 
financeurs (Opca, …), des centres de 
formation,…, dans la continuité et l’am-
plification de ce qui se faisait et continue 
à se faire. 

L’objectif de ce plan est également de 
renforcer l’accompagnement des en-
treprises, notamment des plus petites, 
grâce à l’appui des partenaires ser-
vices que sont Cap emploi et Alther.
Je voudrai vous livrer quelques chiffres 
qui parlent d’eux-mêmes : ces dix 
dernières années, 45 000 contrats 
en alternance ont été primés par  
l’Agefiph dans des entreprises de 
toute taille, dont 4  000 en 2012. 

Il est à noter que les plus petites entre-
prises ont un atout de taille : la proximité 
du management, une taille humaine et 
une stabilité du personnel qui offrent 
aux alternants un excellent terrain d’in-
tégration.

Selon la dernière enquête réalisée au-
près de la génération 2010 :

o 47% des alternants en profes-
sionnalisation étaient toujours dans 
l’entreprise  à l’issue de leur contrat 
de professionnalisation (s’agissant 
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d’un contrat en CDD) ou de la période 
de professionnalisation (s’agissant d’un 
CDI). 

Et 12 mois en moyenne après, ils 
étaient encore un tiers dans l’entre-
prise où ils avaient effectué leur contrat 
de professionnalisation, sachant qu’il 
s’agit pour 70% d’emplois en CDI.

o  le taux d’insertion des apprentis 
handicapés à 6 mois est estimé à 
plus de 50% pour les apprentis de 
niveau V, lesquels représentent la 
majorité des apprentis. 

L’alternance est donc une formule 
particulièrement adaptée aux per-
sonnes handicapées et lorsque les 
dispositifs sont bien mobilisés, tous 
les acteurs s’accordent pour dire qu’ils 
constituent pour les personnes handi-
capées comme pour les employeurs 
un véritable facteur de réussite, une des 
meilleures clés d’entrée pour l’emploi.

L’alternance est une véritable 
opportunité

Pour les entreprises :

Au-delà de la satisfaction à leur obli-
gation d’emploi,  il y a de plus en plus 
d’entreprises pour lesquelles l’alternance 

est intégrée comme un élément de la 
gestion des ressources humaines. 

 
Quel que soit le profil des employeurs, 
l’alternance :

- leur permet de former des per-
sonnes handicapées à leurs métiers 
et leur garantit le recrutement de colla-
borateurs dont les compétences sont en 
phase (adaptées) avec leurs besoins de 
recrutement, 

- c’est également le moyen pour l’entre-
prise d’assurer aux personnes handi-
capées une intégration progressive et 
en douceur pendant la période d’alter-
nance.

- le fait de former des personnes han-
dicapées en alternance est un excellent 
moyen pour l’entreprise d’amener les 
managers et l’ensemble des salariés à se 
familiariser avec le handicap, à le dé-
mystifier. On le sait pertinemment la 
sensibilisation du collectif de travail 
est un facteur clé de réussite car elle 
permet de faire tomber les préjugés.

- Enfin, c’est  une bonne façon de détec-
ter des potentiels et/ou de rencontrer 
des personnes qui dans une vie pro-
fessionnelle antérieure ont acquis des 

compétences, des savoir-faire et une 
expérience qui constituent un vrai plus 
et ne demandent qu’à être réinvestis.

Pour les personnes handicapées :

L’alternance est aussi un outil précieux, 
une voie privilégiée : 

- au terme d’une formation initiale, 
pour les plus jeunes qui sont issus de 
l’enseignement spécialisé et de plus 
en plus de l’Education Nationale et qui 
présentent pour la grande majorité un 
handicap cognitif. Pour ces jeunes, tout 
ce qui contribue à favoriser les appren-
tissages en situation concrète, sous la 
conduite d’un tuteur, est une véritable 
opportunité de réussite. L’alternance 
leur permet de confirmer leur projet 
d’orientation et de consolider leur pro-
jet professionnel.

- dans le cadre de la reconversion pro-
fessionnelle pour les plus âgés qui 
souvent, sont entrés dans la vie pro-
fessionnelle jeunes et peu diplômés 
après un cursus scolaire difficile. Ils ont 
certes acquis des savoirs faire dans leur 
travail… mais se retrouvent souvent à 
40 ans ou plus, sans diplôme, au chô-
mage ou en nécessité de reconversion 
professionnelle en raison même de 
leur handicap. La plupart d’entre eux 
sont réticents à « retourner à l’école », 
dans une formation traditionnelle et 
l’alternance représente pour eux une 
alternative intéressante, l’apprentissage 
d’un nouveau métier sur le terrain étant 
beaucoup plus aisée.

- Et enfin pour les salariés nouvelle-
ment confrontés au handicap, que 
ce soit de façon temporaire ou défini-
tive suite à un accident ou une maladie, 
et qui doivent se reconvertir. N’ou-
blions pas que cette situation concerne 
une personne sur deux.

L’alternance permet donc aux per-
sonnes handicapées :

- de faire tomber les éventuels 
préjugés sur le handicap en faisant 
valoir leur motivation et leurs qualités à  
défaut du diplôme requis car elles sont 

Contrat d’apprentissage et personnes en situation de handicap : comment, avec qui, pour quoi ?
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jugées sur leur potentiel ;

- de conforter leur projet profes-
sionnel ;

- d’accéder à une qualification 
reconnue et répondant aux besoins 
des entreprises grâce à l’acquisition 
de compétences professionnelles 
(diplôme d’état ou qualification de 
branche professionnelle) ;

- d’acquérir ou d’améliorer une vraie 
expérience professionnelle par la voie 
d’un contrat d’apprentissage ou d’un 
contrat de professionnalisation avec à 
la clé la perspective d’un emploi ;

- d’utiliser d’autres compétences 
pour parvenir à leurs objectifs profes-
sionnels, opérationnels et personnels.

Il faut ici rappeler que, au-delà de l’al-
ternance, ou plutôt avant,  l’Agefiph 
soutient des actions de pré-qualifi-
cation également appelées actions pré-
paratoires à l’alternance qui misent sur la 
préparation des personnes à l’entrée en 
formation.

Ces actions de pré-qualification qui 
interviennent avant l’entrée en contrat 
de professionnalisation ou d’apprentis-
sage redonnent aux personnes les 
plus éloignées de l’emploi qui ne 
présentent pas les pré-requis néces-
saires pour intégrer une  formation 
une chance d’accéder à la formation 
en alternance. 

En fait, c’est le coup de pouce qui per-
met aux personnes handicapées de 
passer d’un projet professionnel vir-
tuel à un projet professionnel réel. La 
pré-qualification va permettre de lever 
tous les freins à  l’entrée en formation.
Nombreuses sont les entreprises et les 
secteurs d’activité qui tiennent compte 
de cette réalité et qui multiplient les 
initiatives de cette nature pour faciliter 
l’accès des candidats handicapés à leurs 
métiers.

Ces initiatives,  comme celle de GEMA 
Handicap, produisent des résul-
tats très encourageants grâce à la 
construction de parcours individua-
lisés au plus près des besoins des 
personnes et prenant en compte 
leur aptitudes professionnelles, leur 
situation sociale, psychologique, 
médicale et leur handicap et grâce à 
un accompagnement et un suivi per-
sonnalisé. 

Ces formations préparatoires à l’alter-
nance ont permis d’ouvrir à des per-
sonnes handicapées la possibilité 
d’accéder à des métiers qu’elles n’ima-
ginaient pas avant et pour lesquels elles 
n’avaient pas le niveau de formation pré-
requis. 

Cette approche constitue une des voies 
de développement, sur lesquels l’Age-
fiph souhaite avancer, en étant vigilante 
aux effets de « saturation »

Mais c’est aussi une stratégie 
de gestion des ressources hu-
maines :

 Dans un contexte de crise écono-
mique, le recours à l’alternance est un 
acte de bonne gestion puisqu’il permet 
de répondre en partie à une double 
obligation : celle d’employer des per-
sonnes handicapées et celle de recourir 
à l’alternance à hauteur de 4%. En effet, 
le contrat de professionnalisation et le 
contrat d’apprentissage étant ouverts 
aux personnes handicapées, quel que 
soit leur âge, cela en élargit l’accès et 
permet aux employeurs, en mobilisant 
les aides disponibles, de répondre aussi 
par cette voie à leur obligation d’emploi.

 L’alternance est un mode de recru-
tement efficace et sécurisé : selon une 
enquête récente, 80% des employeurs 
ayant eu recours à l’alternance pour 
recruter des collaborateurs handica-
pés se sont déclarés prêt à renouve-
ler l’expérience.

L’alternance permet de sécuriser l’inté-
gration : on le sait, l’intégration d’un 
collaborateur handicapé au sein de 

l’entreprise demande un certain temps 
puisqu’il faut préparer et former l’équipe 
d’accueil. L’intégration de collaborateurs 
en alternance permet donc de sensibili-
ser le management et les collaborateurs 
en douceur et de voir si les contraintes 
de la personne sont en adéquation avec 
le métier qu’elle envisage d’exercer.

 L’alternance est un outil très intéres-
sant dans la valorisation et le trans-
fert des compétences de salariés 
plus âgés, en cas de reconversion : 
la connaissance du terrain d’un ancien 
chef de chantier déclaré inapte à son 
poste peut s’avérer précieuse pour un 
bureau d’études tout comme celle d’un 
ancien commercial dans un service 
achat…

 L’alternance constitue un levier de 
compétitivité en apportant à l’entre-
prise une réponse sur mesure à ses be-
soins notamment sur les métiers pénu-
riques

 L’alternance est une façon d’orga-
niser le transfert et l’essaimage des 
compétences au sein de l’entreprise 
: certaines entreprises engagent dès 
maintenant ou mettent à niveau leur 
démarche de gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences (GPEC) 
pour se préparer dans les meilleures 
conditions à l’après-crise et ainsi pouvoir 
saisir les futures opportunités.

 L’alternance constitue un plus pour 
l’image de marque « employeur » : les 
enquêtes effectuées auprès des géné-
rations nouvellement entrées sur le 
marché du travail (que l’on appelle « Les 
Millenials ») indiquent une sensibilisa-
tion accrue au rôle et aux actions de l’en-
treprise en matière de responsabilité 
sociale et environnementale (RSE).  

En conséquence, l’approche des en-
treprises en matière de gestion de la 
dimension humaine et sociale de cette 
crise et, en particulier de communica-
tion sur les actions engagées, seront de 
manière significative une composante 
du maintien de la motivation des colla-
borateurs et de l’image de l’entreprise.



Conclusion :

Récession économique oblige, les res-
sources humaines sont souvent une 
variable d’ajustement des coûts : que 
ce soit à travers la limitation stricte des 
embauches, la hausse des départs, le gel 
voire la baisse des rémunérations glo-
bales… 

Mais il faut être vigilant car ces mesures 
peuvent avoir un impact négatif qui est 
de réduire la capacité future de déve-
loppement et d’innovation, voire de 
productivité,  si elles ne sont pas accom-
pagnées d’actions de préservation des 
avantages concurrentiels liés au capi-
tal humain. 

Les entreprises ont donc tout intérêt à 
s’attacher à :

- à la préservation et à la conserva-
tion des compétences clés, mana-
gériales, techniques ou commerciales, 
véritable potentiel de résistance et de 
rebond de l’entreprise,

- au développement de la capacité 
du management à piloter les transfor-
mations de l’entreprise durant et après 
la crise, et cela quel que soit le niveau 
hiérarchique, 

- au maintien de la motivation des 
équipes et du « dynamisme social » 
notamment en communiquant auprès 
du management de proximité et des 
salariés sur les évolutions des priorités, 

- à l’alignement des comporte-
ments individuels sur les priorités de 
l’entreprise, en intégrant notamment la 
prise en compte du handicap dans les 
objectifs et la reconnaissance des per-
formances. 

Henry FORD a dit : « il y a deux choses 
que l’on ne trouve pas dans un bilan 
comptable : la réputation de l’entreprise 
et la qualité des hommes ».

L’emploi des personnes handicapées, en 
général, et leur  qualification, en parti-
culier, sont deux excellents moyens de 
combler ce manque.

Contrat d’apprentissage et personnes en situation de handicap : comment, avec qui, pour quoi ?
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