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Le Groupement
Interprofessionnel Régional
pour la Promotion de l’Emploi
des personnes Handicapées
des Pays de la Loire :

Depuis 
1984

une expertise 
au service de la
stratégie inclusion

64 personnes effectifs déjà présents

6 personnes entrées en 2020 

CONSEIL & 
FORMATION

61,24 
ETPLes effectifs en 2020

70 personnes au 31/12/2020

Les temps forts de 2020

L'offre de service
Mission de service public en tant

qu’organisme de placement spécialisé
inscrit dans le cadre de la loi 2005

des dispositifs pour accompagner les
jeunes et les demandeurs d’emploi en

situation de handicap et/ou en difficulté et
pour faciliter leur inclusion en entreprise.

L'Emploi Accompagné et le service Jeunes :

avec le Medef 44 et la revue Être.

Conseil et formation RSE & Handicap pour les employeurs
privés et publics. Actions de formation à la diversité.

Co-animation des Clubs « Handicap & Emploi » 

Nouvel espace numérique
pour le public et salles de réunions

Nouveaux bureaux

Evènements organisés en faveur de l'inclusion, soutenus par le
Club 44 "La France Une Chance, les entreprises s'engagent"
(Quartiers Prioritaires de la Ville, personnes migrantes, jeunes et
alternance, handicap...) dont :

Lancement du plan « Urgence Handicap » le 3/07/2020
en présence de Sophie Cluzel (secrétaire d’Etat en
charge des personnes handicapées) et Thibaut Guilluy
(Haut-commissaire à l’emploi et l’engagement des
entreprises),
Inclusive Tour à Nantes le 10/09/2020, pour booster les
coopérations, les achats, les recrutements inclusifs. En
présence de Thibaut Guilluy, Brigitte Klinkert (ministre
déléguée à l’Insertion) et Amélie de Montchalin
(Ministre de la transformation et de la fonction
publique) (350 participants),
Organisation de l'évènement Tour de France Envie
d'Envol en partenariat avec Dorine Bourneton, pour
booster la formation en aéronautique et l'inclusion     
 (1 000 jeunes participants),
Lancement #1jeune1solution en Pays de la Loire le
10/11/2020 en présence de Sarah El Haïry (secrétaire
d’Etat à la jeunesse et à l’engagement),
Soirée Comité des Ambassadeurs du Handicap
(3/12/2020).

Poursuite des groupes Expertise Handicap en interne : montée
en compétences sur l'ensemble des typologies de handicap,
Finalisation de la rénovation des locaux du 1, rue Didienne à
Nantes.

Contributeur essentiel du club Les entreprises s’engagent de
Loire-Atlantique – que son président anime -, le GIRPEH a
redoublé d’efforts pour mobiliser les employeurs privés et
publics du territoire en faveur de l’emploi des jeunes et de

l’inclusion.
 

Il s’est particulièrement engagé à nos côtés pour initier et
pour déployer, dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution »,

la mobilisation des employeurs en faveur de l’emploi des
jeunes.

 
Son expertise en matière d’inclusion et particulièrement

d’insertion des personnes en situation de handicap nous est
précieuse et bénéficie, dans un sincère esprit de partage, à
l’ensemble de la communauté Les entreprises s’engagent.

 
Cette année encore nous continuerons de nous engager aux

côtés du GIRPEH et de tous ceux qui œuvrent pour que
l’accès à l’emploi devienne une réalité pour chacun. Et avec
tous ceux qui sont convaincus que la France est une chance

        et que cette chance devrait être la même pour tous !
 

Thibaut Guilluy,
Haut-commissaire à l’emploi et
à l’engagement des entreprises

La mobilisation du GIRPEH Pays de la Loire
mérite, cette année encore, d’être saluée. 

https://www.girpeh-asso.fr/inclusive-tour-1-journee-pour-acheter-recruter-cooperer-inclusif/
https://www.girpeh-asso.fr/inclusive-tour-1-journee-pour-acheter-recruter-cooperer-inclusif/
https://www.girpeh-asso.fr/inclusive-tour-1-journee-pour-acheter-recruter-cooperer-inclusif/


En 2020, dans un contexte de crise
Covid-19, le GIRPEH Pays de la Loire a
fait preuve de résilience et d’agilité en
adaptant son organisation et son offre
de services afin de répondre au mieux
aux besoins et attentes des employeurs
et des personnes accompagnées
(salariés, demandeurs d’emplois en
situation de handicap, et jeunes en
difficultés). 

Pendant les périodes de confinement,
les équipes ont continué
l’accompagnement grâce à la mise en
place du télétravail et de permanences
afin de garantir la continuité du service
public de l’emploi et des dispositifs de
"l'Emploi Accompagné" (en partenariat
avec l’ADAPEI) et  d'accompagnement
des jeunes.

Le professionnalisme et l’engagement
des équipes ont de nouveau permis
d’avoir de bons résultats notamment en
matière de placement, de maintien dans
l’emploi, de conseil en évolution
professionnelle pour les personnes
handicapées.

En lien avec Thibaut GUILLUY et les
équipes du Haut-Commissariat à
l’emploi et à l’engagement des
entreprises, le GIRPEH Pays de la Loire
s’est fortement impliqué pour mobiliser
les employeurs privés et publics en
faveur de l’emploi des jeunes et de
l’inclusion notamment au travers du
lancement de #1jeune1solution et de la
poursuite du dispositif « La France Une
Chance, les entreprises s’engagent ».

Le GIRPEH Pays de la Loire a également
continué l’animation du comité des
ambassadeurs du handicap (en
partenariat avec la Team 303 et le fonds
de dotation du CHU de Nantes) pour
soutenir financièrement les
paralympiques ligériens en vue des JO
de Tokyo 2021 ainsi que le nouveau
pôle de Médecine Physique de
Réadaptation du CHU de Nantes. 

Vous pouvez compter sur nous pour
relever le défi de l’inclusion et de la
relance économique.

Cap emploi 44L'ÉDITO

Yves-Olivier LENORMAND,
président du GIRPEH Pays de
la Loire 

4 219
PERSONNES ACCOMPAGNÉES

Visites d’entreprises
(recrutement et maintien)

914

maintiens dans
l'emploi réussis dont
93 % au même poste

retours à l’emploi offres d’emploi traitées 
dont 42 % pourvues

1 569

335

54 contrats en
alternance

15 jobdatings
réalisés

341 entrées en formation qualifiante,
professionnalisante ou certifiante

467

3 320 demandeurs d'emploi
764 salariés accompagnés au titre du maintien
135 salariés accompagnés dans le cadre du CEP salarié

LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE COVID-19

272 PMSMP réalisées
(période de mise en situation professionnelle)

502 parcours
maintien ouverts

653 employeurs contactés
2 491 personnes accompagnées contactées par téléphone ou
en visio pour des entretiens
dont 289 pour des entretiens d'accueils
mailings envoyés aux personnes accompagnées et aux
employeurs : actualisation Pôle emploi, continuité des services
et disponibilité des conseillers dans les locaux, les
permanences et en déplacement, invitation à des webinaires
Alternance, Aides employeurs (Etat, Agefiph et FIPHFP),
promotion du portail Alternance, invitation à des jobdatings...
SMS envoyés pour les personnes malentendantes.

Quelle activité pendant le confinement du 16 mars au 1er juin 2020 ?

retours à
l’emploi

146
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LES PERSONNES ACCOMPAGNÉES PAR CAP EMPLOI

ÂGE

NIVEAU DE FORMATION

GENRE

55 % de femmes
45 % d'hommes

NATURE DU HANDICAP PRINCIPAL DE LA PERSONNE

LES EMPLOYEURS ACCOMPAGNÉS PAR CAP EMPLOI

TAILLE DES STRUCTURES

0% 10% 20% 30%

Moins de 10 salariés 

10 à 49 salariés 

50 à 249 salariés 

250 à 499 salariés 

De 500 et + 

0% 25% 50% 75% 100%

Entreprises,associations du secteur privé 

Fonction publique 

Travailleur indépendant, 

(recrutement et maintien dans l'emploi)
TYPOLOGIE DES STRUCTURES

exploitant agricole, artisan,
prof. libérale, chef d’entreprise

(recrutement et maintien dans l'emploi)

DURÉE D'INACTIVITÉ / ÉLOIGNEMENT DE L'EMPLOI

63 % d'entre elles n'ont pas occupé
d'emploi depuis au moins 12 mois 
48 % depuis au moins 24 mois ou + 

Parmi les personnes accompagnées : 

72 Duos formés avec 42 entreprises
Handigital Café en partenariat avec l'ADAPT : 120 participants et 11 entreprises
1 jobdating "travail temporaire": 10 agences pour 12 demandeurs d'emploi
1 atelier "Parler du handicap" à Pôle emploi
2 webinaires de présentations métiers et 1 visite d'entreprise
1 webinaire avec 40 employeurs : "Handicap // Recruter, intégrer, maintenir en emploi, les clés de la réussite"
10 personnes accompagnées pour des simulations d'entretiens (partenariat avec le cabinet de recrutement Job Link)
1 série de portraits vidéos d'employeurs et de personnes accompagnées, réalisée puis diffusée sur le web.

La Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées et
Duoday (novembre 2020)

Mise en place de la plateforme                  : les services de Cap emploi rendus
encore plus accessibles pour les personnes sourdes ou malentendantes

L'échange avec les équipes est possible par téléphone et
dans les accueils physiques à Saint-Nazaire et Nantes ainsi
que dans les espaces numériques. 
Un codeur LfPC, un interprète ou un interface Fr/LSF peut
toujours être mobilisé pour les rendez-vous et les ateliers.

le site internet de Cap emploi 44,
le site internet Acceo,
l’application mobile Acceo téléchargeable gratuitement.

Une plateforme gratuite pour les bénéficiaires, accessible
depuis : 

LES AUTRES TEMPS FORTS DE 2020



LES PERSONNES ACCOMPAGNÉES
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Troubles autistiques 

Troubles cognitifs 

Troubles développement intellectuel 

Troubles du psychisme 

Troubles moteur 

PERSONNES
ACCOMPAGNÉES72 

14 entrées et 3 sorties du dispositif
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Relation avec l'entreprise 

Aide à la recherche d'emploi 

GENRE

51 % de femmes
49 % d'hommes

L'emploi accompagné
2017

LANCEMENT DU DISPOSITIF

1 APPUI POUR LES EMPLOYEURS ET LES
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

L’Emploi Accompagné est un dispositif inclusif issu de la
loi de 2016 sur la modernisation du dialogue social.

sans limite dans le temps + tout au long du parcours
professionnel de la personne + avec le soutien de job
coachs + avec l’ensemble des acteurs professionnels,
sanitaires et sociaux.

→  UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE : 
EN
PARTENARIAT
AVEC :

FINANCÉ PAR :

Extrait d'interview de Pauline GUARDIOLA
Responsable de production et manager à EUROFINS - 12/06/2020

ACTIVITÉ AU 31/12/2020

52 % des personnes étaient en emploi au 31/12/2020
16 % des personnes étaient en projet au 31/12/2020
32 % des personnes étaient en recherche d’emploi au 31/12/2020

131 visites en entreprises
en 2020

NOUVEAUTÉ EN 2020
Développement d’une permanence emploi
à l’hôpital psychiatrique de Saint-Nazaire

Doublement de la file active : objectif 138 personnes
Recrutement de 3 jobcoachs
Formation des jobcoachs à l’autisme

PERSPECTIVES EN 2021

Je ne fais pas ça pour aider Germain, car il a droit à sa chance
comme tout un chacun. C’est donc normal de recruter des

personnes empruntes de diversité et leur offrir le droit à la vie
qu’elles souhaitent. C’est finalement la vision qu’a la société

de son handicap qui est la plus gênante.

Pour les employeurs, il faut savoir que c’est
possible, la preuve. Ce n’est pas toujours facile

mais il faut avoir envie et être convaincu de l’intérêt
pour tous en matière d’inclusion professionnelle. Ne
pas intégrer les personnes en situation de handicap
en entreprise, c’est ne pas les intégrer dans 1/3 de

la vie tout court. Il y a des accompagnements qui
existent pour faciliter l’intégration et chacun d’entre

nous doit être l’acteur de cette diversité.

Le nombre de visites fut très peu impacté par la
situation sanitaire.

136 visites en entreprises en 2019

L'ACTIVITÉ EN 2020

29 personnes sur 42 ont gardé leur emploi plus de 6 mois.
+ 14% par rapport à 2019

TAUX DE MAINTIEN :

55 % des personnes ont un trouble psychique
24 % ont des troubles cognitifs et 10% de personnes avec autisme 34,4 ans

ÂGE MOYEN

NATURE DU HANDICAP PRINCIPAL DE LA PERSONNE

37 contrats 
avec davantage de contrats durables comparé à 2019

 signés pour 26 personnes

42 personnes en contrat de travail en 2020 sur 72 personnes
(CDI, CDD, contrat pro, contrat apprentissage, interim)

10 PMSMP pour 7 personnes

5 job coachs
+ méthode IPS
Individual Placement and Support

Temps moyen d'intégration en entreprise après être entré
dans le dispositif. Méthode Place and Train5,3 mois

Depuis déc. 2017 : 87 personnes ont bénéficié de l’emploi accompagné
Depuis déc. 2017 : seulement 7 hospitalisations ont eu lieu
Depuis déc. 2017 : 15 personnes ont initié une démarche de soin
En 2020 : 6 bilans neuropsychiatriques réalisés

L’EMPLOI COMME FACTEUR DE RÉTABLISSEMENT :MODALITÉS D'INTERVENTIONS DES JOBCOACHS 



Le service Jeunes

10 jeunes ont été accompagnés. 
Crise Covid-19 : Fermeture des établissements scolaires. Les lycéens n'ont pas
pu bénéficier d’un accompagnement adéquat. Les recherches de stage ont été
gelées. 
Echanges maintenus avec les jeunes en parcours : entretiens par téléphone.

En partenariat avec :

Région Pays de la Loire. Année scolaire 2019-2020

ACTION REGION - Accompagnement de lycéens en situation de
handicap

90 jeunes mobilisés (entrés en parcours d'accompagnement),
21 jeunes ont eu une situation d'emploi.

210 jeunes repérés

57 jeunes accompagnés en 2020
Maintien des accompagnements malgré la crise Covid-19 : suivis réalisés par
email et entretiens par téléphone. 

3 DISPOSITIFS 
D'ACCOMPAGNEMENT

Forums, temps de présence sociale, déambulations, marchés,
parcs urbains, animations, galeries commerciales, etc.

PPJTH - Parcours Professionnel des Jeunes Travailleurs Handicapés
Bassins de Nantes et de Saint-Nazaire. Convention 2019-2020

+ DE 100 JEUNES
ACCOMPAGNÉS

en majorité des hommes
avec en majorité des
troubles psychiques ou
cognitifs, ou une
déficence mentale

VECTEUR VERS LA RÉUSSITE
Bassin de Saint-Nazaire. Repérer et mobiliser les
jeunes sans emploi, sans formation et non scolarisés
en situation de handicap. Lancement fin 2019

61 actions « aller vers » entre le 15/05/21 et 31/12/21

Projets soutenus par les
employeurs et les partenaires
publics

Ils nous font confiance et soutiennent nos actions notamment via la taxe d'apprentissage



Ils nous ont fait
confiance en 2020

Et en 2021 ?

PERSONNES
FORMÉES261FORMATIONS ET

SENSIBILISATIONS23

Offre de service conseil et formation étendue vers :
la diversité et la non-discrimination
la mise en conformité avec les indicateurs handicap du référentiel Qualiopi

Certification Qualiopi

PERSPECTIVES EN 2021

Mise en œuvre de l’action FACT (Fonds pour l’Amélioration des Conditions de Travail)
de l’ANACT, en partenariat avec le cabinet Solutions Productives.

Accompagnement de 7 entreprises sur 18 mois : diagnostics individuels et
temps collectifs d’échanges de pratique inter-entreprises, capitalisation des
retours d’expériences.

Soutien financier : ANACT, Agefiph Pays de la Loire.

Avec la participation de : Tijou, Tipiak, Quo Vadis, Sphère Distribution, Pro Archives
Systèmes, ORVIA Couvoir Seigneurtière, Atlantic Assistance.

Digitalisation de l'intégralité
de l'offre grâce à la
plateforme Klaxoon
Animation à distance des
sessions pendant les
confinements

Pendant et après confinements ,

PROFESSIONNALISER L’APPROCHE DU HANDICAP EN EMPLOI PAR ...

Le pôle Conseil & formations

• Sensibilisations du collectif de travail
d’un salarié en situation de handicap,
• Sensibilisations généralistes,
• Sensibilisations pour les managers.

des sensibilisations :

de Référents Handicap.

Formations sur tous les thèmes du handicap en
emploi, sur mesure, en intra et inter-entreprises,
auprès de membres de comités de direction, de
personnels RH, de managers, d’IRP et

de la formation :

92 % des clients 2020 recommanderaient
le GIRPEH Pays de la Loire à leur
partenaire pour leurs formations.

"expérience dans le domaine, adaptation
aux stagiaires", "compétences et
réactivité", "Professionnalisme et interactif"

satisfaction globale sur les formations et sensibilisations

du conseil

Paroles des stagiaires

4,5/5

EN 2020, L'ADAPTATION
POUR LA GESTION DE LA
CRISE COVID :

Rapprochement Cap emploi / Pôle emploi
Lancement du nouveau dispositif d'accompagnement innovant
"Coaching vers la Formation"
Mise en place d'un nouveau site internet Cap emploi 44
Poursuite de la démarche Qualité avec l'objectif d'une certification
AFNOR ISO 9001
Organisation d'évenements en faveur des jeunes et de l'inclusion
(exemple : Journées des 2 mondes)

Crédits : GIRPEH PDL, Sylvian Bonniol/Airbus  - Edition : mai 2021
Réalisation : GIRPEH Pays de la Loire - Sources : GIRPEH PDL, Cap emploi 44

LES PERSPECTIVES DU GIRPEH EN 2021 :

Thématique : maintien en emploi des personnes fragilisées par des
problèmes de santé ou situations de handicap


