Mission régionale d’observation de l’emploi et de la formation des personnes handicapées
Présentation

 Pilotage et financement
La Mission régionale d’observation de l’emploi et de la formation des personnes handicapées (ou Mission
Handicap ORM) a été créée en 2000 à la demande de l’Agefiph et financée d’abord exclusivement par cette
institution jusqu’en 2010.
Avec la mise en place du PRITH (Plan régional pour l’insertion des travailleurs handicapés), le portage de la
Mission a été redéployé : depuis 2011, un Comité de pilotage associant l’Agefiph, la Direccte et la Région
statue chaque année sur le programme d’activités de la Mission, cette instance se réunissant 2 fois par an.

Actuellement, le programme d’activité de la mission est orienté sur 3 priorités :
1/ Valoriser la prise en compte de la variable TH dans des travaux d’études transversaux sur l’emploi et la
formation (cartographie des effectifs en formation professionnelle du CPRDFOP, enquête sur les sortants de
formations financées par la Région, diagnostics sur les « métiers en tension ») et contribuer à la réflexion
régionale sur la participation des travailleurs handicapés aux dispositifs de droit commun.
2/ Développer des analyses axées sur la mobilisation des acteurs économiques vis-à-vis de l’emploi et de la
formation des travailleurs handicapés.
3/ Communiquer sur les activités de la mission (une newsletter est produite annuellement, depuis 2015).

 Appui aux instances interinstitutionnelles en région
La mission vient directement en appui des politiques régionales du handicap en réalisant des outils partagés :
• Un tableau de bord de suivi statistique de la Convention cadre d’engagement 2018-2021 Région Sud
Provence – Alpes - Côte d’Azur – Agefiph – Fiphfp ;
• un tableau de suivi d’indicateurs sur les risques professionnels et le maintien dans l’emploi, pour le comité de
pilotage de la Charte régionale sur le maintien dans l’emploi ;
• la mission a également appuyé la réflexion d’instances ad hoc dédiées des thématiques spécifiques : elle a par
exemple réalisé trois études valorisées dans le cadre du Groupe régional Apprentissage et Handicap (travaux
portant d’une part sur les conditions d’intégration des apprentis en situation de handicap dans le milieu
ordinaire, d’autre part sur l’image et l’expérience que les entreprises privées ont du contrat d’apprentissage
pour les PSH, enfin sur la mobilisation des services médico-sociaux dans le cadre de ce dispositif).

 Travaux réalisés
Une soixantaine de publications (observation statistique et études ad hoc) ont été réalisées depuis 2000. En
termes de thématiques, les travaux d’observation statistique et études de la Mission Handicap ORM
correspondent à différentes « entrées » (voici pour chacune quelques exemples de travaux conduits) :
•
•

•

•

Entrée publics : les jeunes travailleurs handicapés ; les parcours professionnels des demandeurs
d’emploi ; l’emploi des seniors.
Entrée outils et dispositifs : le contrat d’apprentissage à destination des travailleurs handicapés ;
l’offre régionale de services médico-sociaux susceptibles d’accompagner les travailleurs handicapés
dans leurs parcours ; les acteurs et outils du maintien en emploi.
Entrée prise en compte du handicap dans les politiques régionales publiques et privées : 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.
Entrée mobilisation des acteurs économiques par rapport à l’emploi des personnes handicapées :
l’engagement des OPCA sur la thématique santé au travail / handicap ; les problématiques de risques
professionnels / maintien dans l’emploi / l’insertion des travailleurs handicapés dans les métiers en
tension de la région.

 Pour en savoir plus
Pierre LORENT, coordinateur de la mission – p.lorent@orm-paca.org
Les publications de la mission sont téléchargeables sur notre site : https://www.orm-paca.org/Handicap

