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Depuis 2015, vous recevez la lettre d’information de la Mission Handicap ORM… Créée en 2000 et 
financée par l’État, la Région Sud Provence - Alpes - Côte d’Azur et la délégation régionale de 
l’Agefiph, la mission a pour vocation de produire des travaux d’observation ainsi que des études 
sur l’emploi et la formation des personnes en situation de handicap. 
 
En cette année 2021, cette mission évolue : en effet, depuis le 1er janvier, l’Observatoire régional 
des métiers, portant la « Mission Handicap ORM », a rejoint le Carif Espace compétences pour 
devenir le Carif-Oref de la région Provence - Alpes - Côte d’Azur. Cette nouvelle entité permet de 
conjuguer, dans un même espace, les compétences d’information et d’accompagnement de 
professionnels propres au centre d’animation régional et d’information sur la formation (Carif) et 
l’expérience en matière de productions de connaissances de l’observatoire régional emploi-
formation (Oref). 
 
Nul doute que cette conjugaison de compétences enrichisse les missions d’appui aux politiques du 
Handicap !  
Pour accompagner cette évolution, la nouvelle newsletter Handicap du Carif-Oref dresse d’une 
part le bilan des activités de la mission régionale d’observation de l’emploi et de la formation des 
personnes handicapées de l’Oref ; elle présente d’autre part les résultats d’un questionnaire en 
ligne sur vos attentes ; enfin, elle valorise les actions d’information et de professionnalisation sur 
la thématique du Handicap qui ont été de longue date développées par le Carif. 
 

 
 

La Mission Handicap ORM – Le bilan 
 
20 ans d’existence ! 
 
Lancée en 2000, à l’initiative de l’Agefiph, la Mission régionale d’observation de l’emploi et de la formation 
des personnes handicapées a été aussi soutenue, 10 ans plus tard, par la Direccte Provence - Alpes - Côte 
d’Azur (devenue Dreets - Direction régionale de l'économie, du travail, de l'emploi et des solidarités - 
depuis le 1er avril 2021) et la Région Sud Provence - Alpes - Côte d’Azur. Depuis sa création, la 
programmation des chantiers d’observation statistique et d’études est établie sur la base d’un programme 
d’activités annuel, validé en concertation avec les trois institutions pilotes de la Mission. 
 
Plus de 70 contributions… 
 
Les productions de connaissances réalisées depuis 2000 par la Mission Handicap ont pris la forme de : 
♦ tableaux de bord statistiques spécifiques sur l’emploi et / ou la formation des personnes en situation de 

handicap (par exemple le tableau de bord annuel « Ensemble, prévenir la désinsertion professionnelle » 
dédié au champ du maintien dans l’emploi) ;  



♦ zooms sur la variable handicap, intégrés à des travaux d’observation transversaux (par exemple dans le 
cadre de la cartographie pluriannuelle des effectifs en formation, réalisée dans le cadre du Contrat de 
plan régional de développement de la formation et de l’orientation professionnelles) ; 

♦ enquêtes de terrain, conduites sur des thématiques ad hoc, à la demande des financeurs de la mission, 
notamment sur des enjeux d’intégration des personnes en situation de handicap dans les dispositifs 
emploi-formation de droit commun (la dernière étude en date, en cours de finalisation, est consacrée 
aux prescriptions de formations professionnelles visant des demandeurs d’emploi en situation de 
handicap, et aux raisons de non aboutissement de certains de ces projets de formation). 

 
Des thématiques d’études très variées… 
 
La Mission Handicap s’est consacrée aussi bien à des travaux sur : 
♦ les politiques publiques du handicap : place du handicap dans la programmation de l’État et du Conseil 

régional, état des lieux de l’animation des politiques du handicap sur les territoires… 
♦ des publics en situation de handicap spécifiques : jeunes travailleurs handicapés, parcours d’insertion 

des demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi, emploi des seniors… 
♦ des outils et dispositifs : contrat d’apprentissage des personnes en situation de handicap, offre 

régionale de services médico-sociaux susceptibles d’accompagner les travailleurs handicapés dans leur 
parcours de formation et d’apprentissage, outils du maintien en emploi… 

♦ la mobilisation des acteurs économiques en matière d’emploi et de formation des personnes 
handicapées : engagement des OPCA sur la thématique santé au travail et handicap, insertion et 
maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés dans les « métiers en tension » de la région… 

 
 

Production de connaissance sur le Handicap – Vos attentes 
 
Un questionnaire en ligne, lancé en décembre 2020… Ce questionnaire avait pour objectif de 
recueillir votre témoignage sur la notoriété et l’image des travaux de la mission. Dans la perspective du 
Carif-Oref Provence - Alpes - Côte d’Azur, il s’agissait aussi de recenser vos attentes en matière de 
productions de connaissances sur les travailleurs handicapés. 
 
Résultat : une image plutôt positive… Dans l’ensemble, les répondants trouvent que « la mission fait du 
bon travail ». Son action est plutôt jugée positive quand ses travaux permettent de sensibiliser l’ensemble 
des acteurs emploi-formation et le grand public aux situations de handicap, aux enjeux d’intégration dans 
les dispositifs du milieu ordinaire, etc. Pour ce faire, sont appréciés des outils comme la Newsletter ;  
des tableaux synthétiques de chiffres-clés comparant l’emploi et la formation des personnes en situation 
de handicap avec le « tous publics » ; la présentation de témoignages et de pistes d’actions concrètes…  
Le soutien de l’Agefiph aux activités de la mission est connu, dans l’ensemble. En revanche, plusieurs 
répondants ne savent pas que la mission bénéficie aussi de l’appui de l’État et de la Région Sud Provence - 
Alpes - Côte d’Azur. 
 
Des outils à adapter à un public de non spécialistes… Certaines publications de la Mission Handicap 
sont jugées trop « lourdes » et pas assez « conviviales ». Plusieurs lecteurs qui ne sont pas spécialistes du 
handicap attendent des informations plus synthétiques et illustrées par des graphiques, schémas ou 
témoignages pour faciliter la lecture. Il ressort également que, quasi exclusivement, ce sont des acteurs qui 
travaillent ponctuellement ou quotidiennement sur des actions en lien avec l’emploi et la formation des 
personnes handicapées qui ont répondu au questionnaire (notamment des représentants d’institutions 
publiques et des référents handicap d’organismes de formation). La perspective de sensibiliser des acteurs 
non spécialistes par la production de connaissances sur les problématiques et enjeux en matière de 
handicap est donc sans doute à renforcer. 
 
  



Des attentes de capitalisation de connaissances… Parmi les propositions d’évolution de la Mission, 
plusieurs répondants suggèrent que ses travaux donnent lieu à des « présentations en direct » et pas 
seulement à des publications. Certains suggèrent l’organisation de séminaires ou conférences qui 
permettraient de capitaliser les connaissances produites depuis plusieurs années par la Mission, et de 
favoriser les échanges de pratiques. Plusieurs personnes proposent également que l’information sur les 
travaux de la Mission soit plus fréquente (Newsletter). 
 
 

Accompagnement des acteurs du Handicap – Des ressources à votre disposition 
 
Depuis de nombreuses années, en Provence - Alpes - Côte d’Azur, le Carif a développé des ressources sur la 
thématique du Handicap au service des professionnels de la formation, de l’orientation ou de l’emploi.  
En 2021, le Carif-Oref propose à nouveau des actions sur cette thématique, qu’il s’agisse de 
professionnalisation, d’information ou d’accompagnement de réseaux d’acteurs. 
 
Au sein de son programme de professionnalisation (composé en 2021 de 25 actions de formations, 
référencées à l’adresse suivante : www.espace-competences.org/Page/professionnalisation-2021), le Carif-
Oref Provence - Alpes - Côte d’Azur intègre deux modules dédiés à la thématique du Handicap : 
♦ un module de sensibilisation à l’approche globale du handicap et aux fondamentaux de la thématique 

« handicap et formation ». Ce module est destiné à des professionnels œuvrant au sein d’organismes 
de formation, de CFA ou d’instituts aux problématiques liées à l’intégration des personnes handicapées 
dans les dispositifs de formation. 

♦ Un module de professionnalisation, destiné aux référents Handicap de ces organismes de formation, 
CFA ou instituts, visant à permettre à chacun d’entre eux de construire des réponses adaptées à 
l’accueil et au suivi des personnes en situation de handicap ; notamment dans la perspective du respect 
des exigences de la certification nationale Qualiopi ; et dans le contexte de la « Ressource Handicap 
Formation » (RHF), développée par l’Agefiph et ses partenaires afin de favoriser l’inclusion en 
formation des personnes handicapées. 

 
Une réflexion est actuellement en cours pour élargir ce dispositif, notamment en proposant des modules 
de formation complémentaires centrées sur des handicaps spécifiques et en l’étendant aux conseillers en 
évolution professionnelle. 
 
L’Appui du Carif aux politiques du Handicap s’exerce également depuis plusieurs années dans le cadre du 
Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles – Crefop –, instance 
composée notamment d’un groupe de travail « Politiques du Handicap ». 
Comme pour toutes les composantes du Crefop, cette mission d’appui recouvre – au-delà du rôle de 
support administratif inhérent à un secrétariat permanent – des activités de soutien à l’animation, de veille, 
de capitalisation et diffusion de travaux ou d’interface entre représentants du Crefop. 
En 2021, le Carif-Oref Provence - Alpes - Côte d’Azur continue à assurer le Secrétariat permanent du 
Crefop. 
 
 

Pour toute précision 
 

Pierre LORENT, Mission observation Handicap du Carif Oref - p.lorent@orm-paca.org 
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