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Accord de partenariat OPCA 3+ et Agefiph  

 
Renforcer le niveau de qualification  

et favoriser l’emploi des Travailleurs Handicapés  
 
Sous l’impulsion des partenaires sociaux, engagés pour développer une politique 
handicap1 pour les Industries de l’Ameublement, du Bois, des Matériaux pour                      
la Construction et l’Industrie et de l’Inter-secteurs Papiers Cartons, OPCA 3+ et l’Agefiph 
signent une convention de mise en œuvre et de financement d’un vaste plan d’actions 
en faveur de l’insertion et la sécurisation professionnelles des Travailleurs Handicapés. 
 

En préambule 
OPCA 3+ est né, à la suite de la réforme de la formation 
professionnelle de 2009, du rapprochement de trois OPCA

2
 : 

FORCEMAT (Matériaux pour la Construction et l’Industrie), 
FORMAPAP (Inter-secteurs Papiers Cartons) et OPCIBA 
(Ameublement et Bois). En réunissant l’expérience acquise par 
chacune des Branches professionnelles, OPCA 3+ déploie des 
outils innovants afin d’optimiser la formation professionnelle 
de ses adhérents et d’en faire un facteur de compétitivité et de 
performance.  
Son expertise mais aussi sa forte implication territoriale             
lui permettent de proposer des plans d’actions pragmatiques 
sur des thématiques au cœur des enjeux des Ressources 
humaines en matière de formation et d’emploi.  

 

Une convention qui illustre l’apport de la formation professionnelle en termes de 
performance et de sécurisation de l’emploi 

Soucieux de contribuer à une diversité au travail dans le respect du principe d’équité en matière 
d’embauche et de déroulement de carrière, les partenaires sociaux, réunis au sein d’OPCA 3+, 
ont signé un accord interbranches de partenariat avec l’Agefiph en faveur de l’insertion et du 
maintien dans l’emploi des Travailleurs Handicapés. 

Cette convention signée le 11 octobre 2012, pour deux ans, entre OPCA 3+ et l’Agefiph illustre la 
volonté des partenaires sociaux de répondre aux attentes des entreprises adhérentes d’OPCA 3+ 
et de leurs salariés en termes de respect des obligations légales, d’optimisation des ressources, 
des compétences et de sécurisation des emplois.  

La convention est la première étape de la mise en œuvre d'une politique d'emploi. Les aides 
financières et méthodologiques proposées par l'Agefiph ainsi que le plan d'actions négocié avec 
les partenaires sociaux vont permettre à OPCA 3+ de développer et mettre en œuvre les 
ressources et procédures nécessaires pour instaurer la politique volontariste, engagée par les 
Branches professionnelles d’OPCA 3+, en faveur des personnes en situation de handicap.  
 
 
 
 
 

                                                           
1 Selon les critères de la loi sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
2 OPCA : Organisme Paritaire Collecteur Agréé. 

OPCA 3+, Organisme Paritaire Collecteur Agréé 
des Industries de l’Ameublement, du Bois, des 
Matériaux pour la Construction et l’Industrie et de 
l’Inter-secteurs Papiers Cartons, accompagne ses 
adhérents dans leurs projets RH. Son rôle : 
collecter et mutualiser les fonds de la formation 
professionnelle, en les informant et conseillant sur 
les dispositifs de formation et leurs financements, 
et en les aidant dans leur mise en œuvre. 

+ de 13 000 entreprises adhérentes 

+ de 265 000 salariés couverts  

« La création d’OPCA 3+ repose à la fois sur une logique de filières et sur des problématiques communes en 

matière d’emploi et de formation. Ce à quoi répond parfaitement cette convention signée avec l’Agefiph. 

Elle démontre notre volonté de nous inscrire dans la continuité en optimisant les dispositifs mis en place 

par nos anciens OPCA qui ont prouvé leur efficacité. D’autre part, elle valorise notre action qui va bien au-

delà de la collecte et de la redistribution des fonds. En tant que partenaires, notre mission vise à 

accompagner nos entreprises adhérentes dans leurs projets de Ressources humaines à travers 

l’optimisation de leurs actions de formation professionnelle au bénéfice des salariés. » Eric Raynal - 

Président d’OPCA 3+. 
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Emploi et handicap, la situation en 2012  
 

 

 

En 2012, les stéréotypes restent un des principaux freins à l’intégration et à la 
valorisation des Travailleurs Handicapés. 
 
En dépit d’une conjoncture économique défavorable, 
toutes les données témoignent d’une indéniable 
appropriation de la thématique du handicap par les 
entreprises. Ces cinq dernières années, la part des 
embauches au sein des établissements de 20 salariés et 
plus a progressé de plus de dix points et près de la moitié 
des établissements privés assujettis ont aujourd’hui 
atteint ou dépassé le taux d’emploi légal de 6 % par le seul 
emploi direct. Toutefois, des disparités existent entre les 
différents secteurs professionnels et plus de 50 % des 
PME peinent encore à remplir leurs obligations. 
 

Les principaux freins à l’emploi des personnes handicapées : 
 
• Le niveau de qualification insuffisant 

51 % de personnes handicapées sont de niveau infra V - soit inférieur au CAP/ BEP  
(contre 31 % pour l’ensemble de la population française).  
 

• Le manque d’information  
Les entreprises méconnaissent les dispositifs existants, les aides financières disponibles et 
les leviers pour les activer.  
 

• La persistance des stéréotypes  
Par crainte des stéréotypes, des idées reçues et des représentations, de nombreux 
salariés ne font pas reconnaître leur handicap de peur d’être fragilisés lors des entretiens 
d’embauche ou dans leur évolution de carrière. 
  

 
 
 
 
 
 

« Malgré un contexte économique difficile, on constate que le taux d’emploi des Travailleurs 
Handicapés est en constante augmentation. Cependant, il reste encore beaucoup à faire ! Avec cette 
convention, OPCA 3+ fait office de précurseur. D’une part, c’est la première fois que nous signons une 
convention impliquant autant de Branches professionnelles, représentant plus de 13 000 entreprises 
adhérentes. Mais c’est aussi une approche novatrice, car globale, avec des mesures qui concernent 
aussi bien les salariés que les entreprises et leurs partenaires sociaux. Avec cette convention, les 
industries du secteur et OPCA 3+ se donnent les moyens de faire tomber les tabous liés au handicap et 
de mettre en œuvre un plan d’actions pragmatique et proche des préoccupations des entreprises et de 
leurs salariés. » Sylvain Gachet - Directeur Grands Comptes à l’Agefiph. 

En France en 2012 :  

• 6 % des travailleurs âgés de 15 à 64 
ans, soit 2,5 millions de personnes, sont 
reconnus Travailleurs Handicapés.  
• Chez les 15-64 ans, le taux de 
chômage des Travailleurs Handicapés 
est de 22 % contre 10 % pour l’ensemble 
de la population.  
• Le taux d’emploi national est de 2,9 %. 

Source Agefiph. 
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La convention OPCA 3+ et Agefiph  
 

 
Bref rappel de la loi du 11 février 2005  

Toute entreprise ≥ 20 salariés doit compter au minimum 6 % de personnes handicapées dans son effectif.  
Pour ce faire, elle peut recruter, sous-traiter au secteur protégé, accueillir des stagiaires handicapés ou 
conclure un accord de Branche ou d’établissement portant sur l’emploi des personnes handicapées.  
En cas de non-atteinte des 6 %, elle doit verser une contribution financière à l’Agefiph comprise entre      
400 et 600 fois le Smic horaire par personne handicapée manquante. Celles qui n'emploient aucune 
personne handicapée et qui n'ont entrepris aucune action concrète en leur faveur pendant plus de 3 ans 
consécutifs, sont soumises à une sur-contribution de 1 500 fois le Smic horaire par personne handicapée 
manquante. 

 

Principaux objectifs 

La convention signée entre OPCA 3+ et l’Agefiph s’inscrit dans une volonté politique générale des 
partenaires sociaux d’insertion professionnelle et de maintien dans l’emploi des personnes 
handicapées, en application des dispositions légales de la loi du 11 février 2005. Elle s’applique à 
toutes les entreprises gérées par OPCA 3+, y compris celles de moins de 20 salariés pour :  

 accompagner les entreprises à s’approprier et mettre en œuvre les dernières 
dispositions légales ; 

 augmenter et pérenniser le taux d’emploi des personnes handicapées en favorisant la 
formation en alternance, les contrats de professionnalisation et la mise en place de plans 
de carrière spécifiques. 

 

Mise en œuvre  

Deux Conseillères Techniques Handicap (CTH) sont 
dédiées à l’accompagnement des adhérents sur la 
thématique Handicap. Interlocutrices privilégiées, 
elles garantissent une expertise et des relations de 
proximité.  
Pour assurer la mise en œuvre et le suivi des 
différents dispositifs, elles sont soutenues par les 
conseillers des Antennes territoriales d’OPCA 3+ 
et de l’Agefiph, qui mutualisent leurs ressources. 

 

Mission : communiquer, accompagner, qualifier 

Pour répondre aux exigences et attentes des partenaires sociaux, OPCA 3+ déploie un plan 
d’actions ambitieux qui s’articule autour de 3 grandes missions, impliquant tous les acteurs, 
partenaires de branches, partenaires sociaux, entreprises et salariés :  

A. information et sensibilisation ;  

B. accompagnement personnalisé ;  

C. formation, professionnalisation et qualification.  

 
 
 
 
 

 

« Disposer d’une conseillère dédiée à la 
problématique du handicap en entreprise est 
vraiment un plus. Si j’ai une question ou si je 
souhaite faire le point sur nos actions, je sais qui 
appeler. Et, je suis sûre d’obtenir rapidement les 
différentes options dont je dispose, les aides 
financières existantes, la liste des interlocuteurs 
locaux à contacter... C’est très rassurant et le 
gain de temps est indéniable.» Mme Michoux - 
DAF chez Ulmann, fabricant de tableaux 
scolaires  - 60 salariés.  

« La convention signée avec l’Agefiph s’appuie sur 3 ans d’expérience terrain et sur une articulation 
Emploi/Formation/Handicap. De là, sont ressorties 3 grandes missions majeures pour soutenir l’emploi 
des personnes handicapées : communiquer, accompagner, qualifier. Nous avons alors défini, en 
concertation avec l’Agefiph, un plan d’actions pour chacune d’entre elles avec un maître mot : 
pragmatisme ! Une série de services et dispositifs adaptés à tous nos adhérents qui permet de considérer 
la gestion du handicap comme une opportunité et pas uniquement comme une contrainte légale et 
financière.» Armelle Béchieau - Responsable Développement  OPCA 3+. 
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Plan d’actions articulé autour de 3 grandes missions 
 
 

A. Information et sensibilisation  

Les entreprises et les salariés sont souvent démunis face à la gestion du handicap en entreprise, 
notamment les TPE et les PME qui ne disposent pas d’un collaborateur dédié. Cela les amène 
parfois, par défaut d’information ou par tabou, à éviter de traiter ces questions.  
 
Développer des outils de sensibilisation et 
d’information est primordial, tant pour 
rassurer et mieux accompagner les 
entreprises et les salariés concernés, que 
pour lutter contre les stéréotypes qui 
persistent dans les collectifs afin de 
développer une culture commune 
interbranches autour du Handicap :  

 diffuser aux services et personnes 
en charge de la gestion du handicap, 
une information complète actualisée            
et synthétique sur les dispositifs et 
aides financières existants, accessible 
à tous (plaquette d’information, 
revue de presse, compte-rendu 
d’acte…) ; 

 mettre à disposition des services de 
Ressources humaines des outils de communication interne afin, par exemple, de les 
accompagner dans leur démarche de sensibilisation du personnel ou de leur permettre 
d’accompagner les salariés souhaitant entamer une démarche de Reconnaissance de la 
Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) ; 

 créer des espaces de partage sur les bonnes pratiques. Favoriser les échanges 
interentreprises autour de la gestion du Handicap, sur les initiatives qui ont fait leurs 
preuves, les difficultés rencontrées, les réflexions en cours,… 

  relayer l’information et les actions spécifiques déployées autour de la thématique                
« Emploi et Handicap » avec la mise en ligne notamment d’un mémento technique sur le 
Handicap, des liens vers des sites de référence spécialisés…   

  

 
 
 
 
 
 
 

« J’attends beaucoup de cette convention ! A la division régionale de Lille, notre politique d’insertion des 
Travailleurs Handicapés est déjà bien établie. Cependant, une information sur les dispositifs et les aides 
existants peut être très utile aux entreprises n’ayant pas encore engagé d’actions particulières dans ce 
domaine. En ce qui nous concerne, compléter l’action menée avec le Cap Emploi par une veille des 
principales actualités et modifications législatives ou par la création d’espaces d’échanges 
interentreprises pour aborder les problématiques auxquelles nous sommes confrontés, partager nos 
expériences et bonnes pratiques… apporteraient une réelle valeur ajoutée à notre plan de formation 
Handicap en place et nous permettraient de l’inscrire dans un processus continu d’amélioration. »          
M. Delforge - Responsable Ressources humaines de la division régionale d’Ondulys à Lille, fabricant      
de carton ondulé  - 140 salariés 

« L’offre de services issue de cette nouvelle convention 
signée avec l’Agefiph s’appuie, avant tout, sur les besoins 
exprimés par nos adhérents : faciliter leurs démarches 
administratives, fournir des supports de sensibilisation 
‘clés en main’ pour relayer l’information en interne, 
capitaliser sur les retours d’expérience et les bonnes 
pratiques… Parmi nos supports et outils, il y a, par 
exemple, le mémento Handicap qui permet de répondre à 
la grande majorité des questions que les entreprises se  
posent quant à leur déclaration, leurs obligations… 
Rédigé grâce aux remontées terrain, ce mémento est un 
élément de référence, pratique, complet et mis à jour 
régulièrement. Je pense que ce suivi privilégié et 
personnalisé permet à nos entreprises adhérentes  
de développer des actions en faveur des travailleurs en 
situation de handicap car elles se sentent accompagnées 
et conseillées dans la mise en œuvre de leurs projets. » 
Carole Coeffier - Conseillère Technique Handicap OPCA 3+.  
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B. Accompagnement personnalisé  

La gestion du Handicap pour OPCA 3+ s’appuie inévitablement sur une approche 
personnalisée afin d’apporter aux entreprises et à leurs salariés des réponses concrètes et 
adaptées à leurs situations particulières.  

 
Complémentaires de l’entretien professionnel et des prestations des Sameth3, ces prestations ne 
relèvent pas des actions financées traditionnellement par les OPCA. Elles n’entrent donc pas dans 
le cadre des prises en charge au titre de la formation (au titre du plan de formation ou de la 
professionnalisation).  
Novatrices, elles reflètent la volonté des partenaires sociaux et du Conseil d’administration 
d’OPCA 3+ de s’inscrire comme un véritable partenaire des Ressources humaines de ses 
adhérents. 
 
Au niveau de l’entreprise, cela passe par la réalisation d’un pré-diagnostic qui permet aux 
Conseillères Techniques Handicap (CTH) de rappeler les grands axes de la loi de février de 2005, 
d’identifier les actions prioritaires à mettre en place et les acteurs locaux spécialisés à mobiliser.  

 
Au niveau des Travailleurs Handicapés, OPCA 3+ propose des accompagnements personnalisés 
pour les salariés en situation de handicap. Ces accompagnements ont pour principaux objectifs : 

- d’établir un bilan professionnel pour 
identifier les compétences transférables sur 
d’autres postes dans l’entreprise ou sur un 
autre métier ; 

- d’accompagner le salarié dans sa transition 
de vie et de carrière en l’aidant à construire 
une nouvelle identité professionnelle (deuil du 
poste ou des fonctions qu’il ne peut plus 
occuper et mobilisation sur un nouveau projet 
professionnel et personnel). 

 
 

                                                           
3
 Sameth : Service d’appui au maintien dans l’emploi des Travailleurs Handicapés 

« Lorsque nous avons contacté notre Conseillère Technique Handicap chez OPCA 3+, nous étions dans une 
impasse avec l’une de nos salariés. Reconnue en tant que Travailleur Handicapé après un long arrêt 
maladie, la salariée avait beaucoup de mal à accepter son nouveau poste d’autant plus que durant son 
absence, l’entreprise a connu une restructuration importante. Les relations avec la Direction et ses 
managers sur le terrain étaient devenues très difficiles et conflictuelles. Notre Conseillère nous a alors 
présenté ce nouveau dispositif de coaching personnalisé pour le salarié en situation de handicap qui le 
souhaite. Nous, et la salariée la première, avons tout de suite accepté. Et nous en sommes tous ravis ! 
Cette intervention d’un professionnel extérieur a vraiment permis de débloquer une situation devant 
laquelle nous nous sentions dépassés. A travers différents entretiens individuels avec la salariée, et de 
groupe, avec les managers et le service de ressources humaines, le coach a aidé la salariée à accepter son 
handicap, à comprendre les motivations qui ont amené l’entreprise à lui proposer son nouveau poste…  
Aujourd’hui, la communication est rétablie et la situation est apaisée. Jamais auparavant nous n’aurions 
envisagé ce type d’intervention. Mais, je le recommande vivement ! » Mme Lambert - Adjointe RH - 
Société RDM BLENDECQUES SAS - 260 salariés 

« Le coach m’a permis de renouer le dialogue 
avec les managers de mon équipe. Par l’écoute, 
chacun a pu se remettre en cause et comprendre 
les impératifs des uns et des autres. Nous avons 
pu rétablir un climat de respect et de confiance 
mutuelle et envisager l’avenir avec sérénité. » 
Mme Duriez - Salariée bénéficiaire d’un 
accompagnement personnalisé mis en place par 
OPCA 3+ chez RDM BLENDECQUES SAS. 



  
  

6 
 

Dossier thématique - octobre 2012 
OPCA 3+ - Emploi & Handicap 

contact : infopresse@opca3plus.fr 

 

www.opca3plus.fr 

 

 
 

C. Formation, qualification et professionnalisation  

Pour OPCA 3+ et l’Agefiph, former les dirigeants, les managers (encadrant, animateur 
d’équipe, chef de projet…) à l’accueil et au management des personnes handicapées est 
tout aussi important que le développement du niveau de qualification et de compétences 
des Travailleurs Handicapés.  

 
Dans ce cadre, des outils de branches ont été développés :  

Au niveau des dirigeants et des managers afin de les aider à anticiper et gérer au quotidien les 
situations de handicap en milieu professionnel :  

- mieux appréhender le handicap ; 

- professionnaliser l’ensemble du processus de management des personnes 
handicapées dans l’entreprise (recruter, intégrer, communiquer, superviser, évaluer, 
maintenir dans l’emploi) ; 

- apprendre à travailler avec les relais de l’entreprise (médecin du travail, 
interlocuteurs RH, CHSCT…). 

 
Au niveau des Travailleurs Handicapés, OPCA 3+ mobilise les fonds de la professionnalisation 
pour faciliter leur intégration et leur permettre de s’inscrire dans un plan d’évolution de carrière 
afin de rapidement permettre de :  

- renforcer le niveau de qualification des salariés handicapés ; 

- maintenir les niveaux de compétences en valorisant les contrats de 
professionnalisation et en déclinant son dispositif CAP Tutorat ; 

- développer des d’outils et une méthodologie de suivi individualisé des parcours. 

 
L’ensemble de ces mesures passe par une harmonisation des actions d’OPCA 3+ avec celles des 
Sameth et des Délégations Régionales de l’Agefiph ainsi que par une mobilisation des 
financements complémentaires au-delà de ceux existant au titre de la professionnalisation et du 
plan de formation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Cela nous a permis de saisir l’opportunité d’un départ à la retraite aux Services Généraux de 

l’entreprise pour initier une action en faveur du handicap. Notre conseillère nous a accompagnés dans 

notre projet où deux solutions étaient envisageables. Le recrutement en interne ou la sous-traitance de 

ce poste. La conseillère a donc contacté le réseau Agefiph, le Cap Emploi et des Esat spécialisés dans la 

prestation de service de nettoyage industriel. Lorsque nous avons été contactés par le Cap Emploi, nous 

avons pu alors préciser nos besoins et disposer d’une présélection de CV répondant à nos attentes, dans 

laquelle nous venons d’ailleurs de recruter un nouveau collaborateur. Cette coordination a simplifié et 

accéléré de manière significative notre processus de recrutement. » Mme BORGET - Comptable à la 

fabrique de meubles Philippe Hurel - 42 salariés  



  
  

7 
 

Dossier thématique - octobre 2012 
OPCA 3+ - Emploi & Handicap 

contact : infopresse@opca3plus.fr 

 

www.opca3plus.fr 

 

 
Présentation d’OPCA 3+  
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La proximité par une forte implication territoriale  
 
Pour la mise en œuvre des orientations stratégiques définies par les partenaires sociaux  
des Industries de l’Ameublement, du Bois, des Matériaux pour la Construction et l’Industrie et  
de l’Inter-secteurs Papiers Cartons, OPCA 3+ 
est organisé avec un réseau de onze Antennes 
territoriales. Celles-ci lui permettent d’être au 
plus près du terrain et de développer des 
actions par bassin d’emploi particulièrement 
adaptées aux besoins des entreprises et des 
salariés. 
 
Outre les relations qu’entretiennent les 
Antennes territoriales avec les entreprises 
adhérentes et leurs salariés, le réseau de 
proximité est amené à développer des 
partenariats multiples avec différents acteurs 
afin de privilégier les solutions les plus 
adaptées et la plus grande réactivité face aux 
besoins identifiés des entreprises. 
 
Enfin, la disponibilité sur le terrain des équipes territoriales d’OPCA 3+, leur connaissance des 
réglementations et des interlocuteurs et leur sensibilité aux problématiques spécifiques des 
entreprises, branche par branche, permet de favoriser au maximum les nouvelles embauches, 
notamment par la signature de contrats de professionnalisation. 
 

Principales missions d’OPCA 3+  
 
 Informer, sensibiliser et accompagner les entreprises dans l’analyse et la définition de leurs 

besoins en matière d’emploi /formation. 

 Accompagner les TPE-PME dans l’identification des compétences et qualifications 
mobilisables au sein de l’entreprise, le montage des dossiers, l’élaboration de cahiers des 
charges pour la mise en œuvre d’actions de formation, l’ingénierie d’actions. 

 Favoriser le développement de la professionnalisation, le maintien et le développement des 
compétences des salariés, la sécurisation de leurs parcours professionnels en mobilisant les 
dispositifs de formation appropriés : périodes de professionnalisation, plan de formation, 
DIF…  

 Faciliter les recrutements et l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi et des 
jeunes en les formant aux métiers du secteur, avec des dispositifs tels que le contrat de 
professionnalisation… 

 Simplifier et renforcer l’accès à la formation, optimiser la gestion des contributions 
formation versées par les entreprises au titre du plan de formation et de la 
professionnalisation. 

OPCA 3+ en chiffres 

 + de 13 000 entreprises adhérentes : 
o 9 000 entreprises de moins de 10 salariés, 
o 3 000 entreprises de 10 à 49 salariés, 
o 1 000 entreprises de 50 salariés et plus. 

 + de 265 000 salariés couverts 

 20 000 organismes de formation avec lesquels 
OPCA 3+ travaille au quotidien pour 
accompagner les entreprises et leurs salariés 
dans leurs projets de formation 

 11 Antennes territoriales 

 un Conseil d’administration paritaire composé 
de 30 membres répartis en deux collèges : 

employeurs et salariés. 

http://www.opca3plus.fr/
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Présentation de l’Agefiph4 

www.agefiph.fr 
 
 

Les principales missions de l’Agefiph 
 
Depuis 1987, l’Agefiph poursuit sa mission en faveur de l’insertion professionnelle et du maintien 
dans l’emploi des personnes handicapées dans les entreprises privées. Association de gestion du 
fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées, l’Agefiph est l’opérateur 
central et de référence de la politique de l'emploi des personnes handicapées en France :  

 gérer les contributions des entreprises ; 

 développer des coopérations ; 

 financer des projets ; 

 organiser et animer un réseau de professionnels. 

L’Agefiph emploie 380 salariés, dont 70 % travaillent en délégation régionale. 
Par ailleurs, elle finance des dispositifs de recrutement, de maintien dans l’emploi, de conseil, qui 
mobilisent plus de 4 000 professionnels. 
 

Actions et financements en 2011 
 
Le montant total des financements 2011 s’élève à 479,1 M€ soit une baisse de 35 % par rapport à 
2010 (739,7 M€). L’évolution du budget s’inscrit dans un contexte de baisse continue de la 
collecte qui s’élève en 2011 (au titre de la MSB 2010) à 484 M€, soit une baisse de 10 % par 
rapport à 2010. Depuis le pic de la collecte 2007, lié aux modifications législatives du 11 février 
2005 le montant de la collecte a diminué de 20 %. 
 
L’année 2011 a été marquée par une baisse des interventions de l’Agefiph qui résulte directement 
de la fin des programmes conjoncturels (programme  complémentaire et plan de soutien) 
mobilisés depuis 2008. Rapportés à l’année 2007, dernière année précédant les dits programmes, 
pour un engagement budgétaire comparable, les résultats 2011 confirment une progression 
pluriannuelle des interventions. 
 
Près de 200 000 interventions de l’Agefiph ont bénéficié aux personnes handicapées et près de 
115 000 interventions ont concerné les entreprises. Par rapport à 2007 et à budget sensiblement 
égal, les  interventions de l’Agefiph en 2011 ont augmenté de 9 % pour les personnes et 21 % 
pour les entreprises. 
 
Dans une conjoncture difficile, le nombre de placement aidés par l’Agefiph hors alternance a bien 
résisté en 2011, seulement -2 % par rapport à 2010, année qui avait enregistré une augmentation 
de plus de 10 000 placements.  
Le nombre de maintiens aidés par l’Agefiph a quant à lui progressé de 7 % en un an. 
 
En matière de préparation à l’emploi et de la formation, l’Agefiph a, en 4 ans, accru son soutien 
aux contrats en alternance de 60 % ; par ailleurs, elle a accompagné la mobilisation des Conseils 
régionaux pour augmenter de près de 30 % les entrées en formation de stagiaires handicapés. 

                                                           
4
 Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion professionnelle des Personnes Handicapées. 

http://www.agefiph.fr/

