Objet : sollicitation pour rendez-vous
Marseille, le 10 juillet 2020

Madame, Monsieur,
À la demande de la Direccte Provence - Alpes - Côte d'Azur, de la Région Provence - Alpes - Côte d'Azur et
de l'Agefiph, la Mission Handicap de l'Observatoire régional des métiers (voir présentation en pièce
jointe n° 1) porte une enquête sur Les prescriptions non abouties de formations professionnelles visant des
personnes en situation de handicap.
Cette enquête (confère descriptif en pièce jointe n° 2), qui sera réalisée durant l'été 2020, s'inscrit dans le
contexte de la Convention cadre d'engagement 2018-2021 Gagner la bataille pour l'emploi des personnes
handicapées en Provence - Alpes - Côte d'Azur, signée par la Région Provence - Alpes - Côte d'Azur,
l'Agefiph et le Fiphfp. Elle consistera principalement en entretiens de face à face auprès de représentants,
sur les territoires, des principaux réseaux de prescripteurs de formations professionnelles (Pôle emploi,
Cap emploi, Missions locales, PLIE...), de référents handicap d'organismes de formation, ainsi que d'acteurs
territoriaux (trois territoires sont investigués, à titre d'exemples, Bouches-du-Rhône, Alpes-Maritimes et
Hautes-Alpes).
> La triple perspective de cette action confiée à l'ORM est, primo, de repérer les raisons pouvant expliquer
que des prescriptions de formations professionnelles à destination de personnes en situation de handicap
(PSH) n'aboutissent pas ; secundo, de recueillir votre perception et éventuelles attentes concernant le
développement de la formation professionnelle des PSH ; tertio, d'appréhender quelles peuvent être les
modalités pour que les signataires de la Convention cadre d'engagement disposent de données statistiques
sur les prescriptions non abouties de formations à destination des PSH (pour précision, l'ORM doit réaliser
chaque année un suivi statistique des indicateurs de la Convention - confère pièce jointe n° 3).
Nous vous remercions par avance de réserver un bon accueil à Pierre LORENT, responsable de la Mission
Handicap ORM, qui prendra contact avec vous pour un entretien d'enquête.
Nous vous prions. Madame, Monsieur, de recevoir nos salutations les meilleures.
Séverine LANDRIER
Directrice de l'ORM

