
Foire aux questions : création de 3 dispositifs d’emploi accompagné pour la région Normandie 

 

Questions Réponses 

Nous souhaiterions obtenir davantage d’informations 
quant à l’éligibilité des structures du secteur enfants de 
type IME/IMPro. En effet, le cahier des charges spécifie 
que les établissements doivent avoir signés une 
convention avec un établissement ou service adulte de 
type SAMSAH, CRP et aussi avec l’un des services 
publics de l’emploi. Nous souhaitons, sur ce point, obtenir 
certaines précisions quant à la nature de ces conventions 
et leur contenu.  
 

Les autres établissements que les ESAT, CRP/CPO, 
SAVS ou SAMSAH doivent en effet avoir signé une 
convention de gestion avec ses derniers ET avec un 
opérateur du service public de l’emploi. 
Cette convention de gestion a vocation à organiser à 
minima les responsabilités réciproques des différentes 
parties (dont le gestionnaire) impliquées dans le projet 
présenté à l’ARS. 
Un modèle de convention de gestion sera proposé par 
l’échelon national.  
 
Les candidats présentent ainsi dans leur réponse les 
engagements et modalités partenariales de coopération 
pris (dans le cadre d’une convention de gestion d’ores et 
déjà signée ou dans le cadre de la signature à venir du 
modèle national) concernant notamment : 

- les activités et les prestations de soutien à 
l’insertion professionnelle et les prestations 
d’accompagnement médico-social proposées aux 
personnes suivies, 

- les activités et les prestations visant à répondre 
aux besoins des employeurs publics et privés 
que le dispositif d’emploi accompagné envisage 
de mobiliser sur le territoire considéré, 

- la démarche de sensibilisation auprès de 
nouvelles entreprises/administrations 
susceptibles de recruter des travailleurs 
handicapés, 

- la répartition des effectifs, leur qualification et les 
compétences mobilisées, 

- l'organisation retenue pour l'accompagnement du 
travailleur handicapé et de l'employeur par un 
même référent « emploi accompagné » au regard 
du nombre de personnes susceptibles d'être 
accompagnées au titre d'une année, 

- la systématisation des échanges d’informations 
entre les différents acteurs du dispositif afin de 
capitaliser l’évaluation de la situation des 
bénéficiaires, leurs besoins et leur suivi.  

 

Les porteurs de projets sur l’appel à candidature emploi 
accompagné qui souhaitent couvrir plusieurs territoires 
doivent ils déposer un dossier par territoire ou un seul 
dossier global pour l’ensemble des territoires couverts? 
 

Les porteurs qui souhaitent couvrir plusieurs territoires 
doivent déposer un dossier spécifique à chaque territoire. 
 

Pouvez-vous préciser en quoi l’accompagnement 
proposé est différent de ceux déployés par les Sameth, 
Cap Emploi… ? 
 

L’emploi accompagné est co-élaboré et co-construit et se 
distingue de ses accompagnements sous plusieurs 
aspects : 

- L’accompagnement se poursuit dans l’emploi 
avec le maintien du lien tripartite entre le 
bénéficiaire, le gestionnaire et l’employeur, 

- L’accompagnement peut être renforcé si les 
besoins de la personne le justifient, 

- Un effort particulier pour l’intégration dans le 
poste de travail est possible, 

- Il intègre des prestations d’accompagnement 
médico-social en complément de celles 
mobilisées pour l’insertion professionnelle. 

 

 
 

 
 



Une double orientation est-elle possible ? 
 

Dans la mesure où il ne s’agit pas d’un dispositif 
d’accompagnement global d’autres orientations 
complémentaires peuvent être proposées (ex : soin, 
logement…). 
S’agissant du volet insertion professionnelle le parcours 
proposé doit articuler les prestations de l’emploi 
accompagné et d’éventuels autres accompagnements 
(ex : formation) afin d’éviter les périodes de double 
accompagnement. Le gestionnaire devra justifier de sa 
capacité à organiser les parcours en lien avec ses 
partenaires notamment les MDPH. 

Les personnes orientées vers le dispositif emploi 
accompagné ont-elles un statut spécifique ouvrant 
notamment droit à certaines prestations connexes (ex : 
rémunération) ? 

Non il s’agit d’une proposition d’accompagnement non 
assortie d’autres prestations ou droits. 
 

La préconisation MDPH est-elle indispensable à la 
personne pour bénéficier de l’accompagnement emploi 
accompagné ? 
 

Oui. Il est sur ce point attendu du gestionnaire de 
démontrer sa capacité à travailler en réseau et en 
partenariat pour identifier, en lien avec les MDPH, les 
personnes qui seront accompagnées dans ce cadre pour 
répondre aux objectifs qualitatifs du dispositif.  

Une lettre d’intention à défaut d’une convention de 
gestion est-elle suffisante dans le cadre du dépôt du 
dossier de candidature ? 
 

Non. A minima il est attendu un projet de convention de 
gestion accompagné d’une lettre d’engagement à signer 
la convention si le candidat est retenu pour mettre en 
œuvre le dispositif accompagné. 

Le dispositif Emploi Accompagné fera-t-il partie des Pôles 
de Compétences pour l’Insertion Professionnelle des 
travailleurs handicapés ? 
 

Le projet de créer des Pôles de Compétences pour 
l’Insertion Professionnelle des travailleurs 
handicapés intégrera un certain nombre d’outils dans un 
objectif de co-responsabilité et de co-décision. L’emploi 
accompagné en ferait partie. 

Le cahier des charges fait référence à un 
accompagnement construit pour « 50 parcours type ». 
Pouvez-vous préciser le nombre d’accompagnements 
attendus ? 

Le décret fait référence à un coût moyen 
d’accompagnement compris entre 7500 € et 8300 €. Ce 
chiffre est issu d’une étude menée sur d’autres territoires 
et est donné au niveau national à titre indicatif. 
Chaque candidat proposera la file active cible qu’il 
envisage d’accompagner au regard de l’économie du 
projet qu’il propose. 

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 13 
octobre pour une mise en œuvre au 1er décembre. 
Quand les candidats retenus en seront-ils informés ? 
 

Après instruction des dossiers déposés out ou partie des 
candidats seront reçus lors d’un comité de sélection 
organisé le 3 Novembre. Les candidats sélectionnés 
recevront une notification quelques jours après la tenue 
de ce comité de sélection. 

Des modèles de conventions (de gestion, de 
financement, d’accompagnement individuel bipartite et 
tripartite) seront-ils fournis ? 
 

Des modèles seront proposés, à titre indicatif, par 
l’échelon national. Toutefois, et dans la mesure où la 
présence de ses outils est indispensable à l’évaluation du 
projet proposé par le porteur, les candidats sont tout à fait 
légitimes à utiliser leurs outils propres. 

Les dossiers déposés par les porteurs doivent faire 30 
pages maximum annexes comprises ou hors annexes ? 

La proposition déposée pour un territoire ne pourra 
dépasser les 30 pages maximum annexes comprises. 

 

 

 


