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Lancé en décembre 2017, le Dispositif Transition porté par l’Association ARAMIS, est conventionné 
jusqu’en octobre 2019 sur l’ensemble de la Normandie. Le budget le permettant, il est prolongé jusqu’en 
décembre 2019 pour faire le lien avec la convention 2020. 
Il se décline selon quatre grands axes contribuant à la « sortie » des salariés TH des différentes SIAE : 
 

- La sensibilisation des professionnels des SIAE de Normandie, des partenaires et des 
institutions, 

- La professionnalisation des CIP/ASP, 
- La plateforme Handicap ARAMIS-AFPA, 
- L’appui ponctuel aux dossiers individuels. 

 
Vous trouverez ci-dessous l’évaluation quantitative relative à l’activité développée, l’évaluation qualitative 
ayant été confiée à la DIRECCTE lors du Comité de Pilotage du 02 avril 2019. 
  

 
LA PROFESSIONNALISATION DES CIP/ASP   
 
En partenariat avec le Centre Régional de Ressources « Handicap et Profession », trois formations ont 
été proposées aux professionnels de l’IAE. Après en avoir constaté l’efficacité dans le cadre de dossiers 
individuels, 16 CIP/ASP venant d’ACI, AI et EI ont ainsi été formés à l’utilisation de l’outil EXPLORAMA 
(voir annexe 1), au bénéfice des salariés en situation de handicap mais aussi des travailleurs valides de 
ces structures. 
 
Les groupes de réflexion ont donné lieu à des informations collectives sur la MDPH et son 
fonctionnement, le DEA, le DFA, la RAE, la RHF, le PRITH, les pathologies psychiques, … 
 
Les professionnels CIP/ASP sont aujourd’hui beaucoup plus autonomes sur la mise en œuvre de 
Prestations d’Appui Spécifique de l’AGEFIPH, mais aussi sur le travail de définition de projet 
professionnel avec l’Explorama (voir annexe 1), qu’il soit mobilisé en individuel ou en groupe. 
 
Un travail spécifique est mené avec l’APCAR, Vet-Net et la Croix Rouge Insertion sur l’EXPLORAMA 
en collectif, où l’ASP de l’APCAR continue de se former afin de se positionner comme « expert » 
territorial. Ce travail inter-structure est issu du collectif Caux-Sainte Austreberthe et de la réponse 
collective apportée au FIT (fond d’initiatives territoriales) dans le cadre du PIC. Les réunions de 12 
structures du bassin, menées depuis décembre 2018, auxquelles ont été associées ARAMIS et le 
GRAPI de Normandie, ont permis une réponse collective à l’appel à projet qui, s’il n’a pas été retenu, a 
donné lieu à la création de « fiches actions », dont celle concernant l’EXPLORAMA. 
La fiche action Explorama (voir annexe 2) est déployée lors d’une première session avec 6 participants 
salariés de l’IAE. La session est menée par l’ASP APCAR et le chargé de projet Transition. Elle se 
déroule sur 8 matinées, entrecoupées de périodes dédiées à des enquêtes métier et/ou PMSMP (voir 
programme en annexe 3). Au regard de la plus-value constatée par les CIP et les salariés (réel projet 
professionnel, redynamisation, connaissance de soi…), une deuxième session est envisagée pour le 
premier semestre 2020, avec une douzaine de participants. 
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PLATEFORME HANDICAP ARAMIS - AFPA  
 

 

PARTICIPATION PLATEFORME ARAMIS - AFPA 

TYPES 
D'ACTIONS 
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 TYPES DE STRUCTURES 

ATELIERS ET 
CHANTIERS 

D'INSERTION  
(ACI + 
RÉGIE) 

AI 

ENTREPRISES 
DE TRAVAIL 

TEMPORAIRE 
(ETTI) 

ENTREPRISES 
D'INSERTION 

(EI) 
FÉDÉRATIONS 

GROUPEMENTS 
D'EMPLOYEURS 

POUR L'INSERTION 
ET LA 

QUALIFICATION 
GEIQ 

SPE 
AUTRES 

PARTENAIRES 

2 JOURNÉES 
DÉCOUVERTE 
MÉTIERS 

7 35 7 0 0 0 0 0 0 1 

2 ATELIERS 
DÉCOUVERTE 
MÉTIERS 

6 14 5 1 0 0 0 0 0 0 

5 BANCS 
D'ESSAI 

3 5 2 1 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 16 54 14 2 0 0 0 0 0 1 

 
Véritablement entrés dans un parcours de validation (ou invalidation) de projet, les salariés concernés 
ont d’abord pu visiter le centre AFPA en fonctionnement et échanger avec les formateurs sur différents 
métiers. Ils ont ensuite eu la possibilité de s’inscrire sur les ateliers découvertes métiers proposés par 
ARAMIS. En passant une journée complète dans l’atelier, en reproduisant les gestes professionnels, 
les salariés ont pu confirmer (ou non) leurs projets professionnels. Les bancs d’essai ont alors été 
mobilisés (une semaine avec les stagiaires de la formation) pour sécuriser les parcours. Il est à noter 
que les 5 bancs d’essai donnent lieu à 5 entrées en formations qualifiantes à l’AFPA : 4 APH et 1 AEB à 
ce jour.  
Le chargé de projet est présent à chacune des étapes du parcours, mais aussi en amont, pour la 
préparation auprès des directeurs des centres AFPA, des différents formateurs, des CIP/ASP et des 
salariés concernés, reçus en entretien individuel. Des bilans sont établis à chacune de ces étapes. 
 
Il est très difficile de mobiliser les structures sur les ateliers découverte métier, même si le succès de 
l’ADM Agent de Propreté et d’Hygiène de Coutances montre bien la plus-value de ce type d’action. Les 
contraintes de production (en ACI, EI et ETTI), la nature exclusive du public (TH), et la « volatilité » des 
salariés (surtout en AI) nous ont amené à repenser la plateforme en l’orientant plus vers des bancs 
d’essai permettant de valider le projet professionnel et vérifier la capacité du salarié à suivre tout ou 
partie de la formation. 
Nous avons tenté d’ouvrir les ateliers découverte métier au SPE via Cap Emploi, sans rencontrer un 
franc succès là non plus, toujours à cause de la volatilité des publics. 
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LES DOSSIERS INDIVIDUELS  

 
NOMBRES DE STRUCTURES RENCONTRÉES  

PAR TYPES EN 2019 

TYPES DE STRUCTURES  ACI AI ETTI EI TOTAL 

NOMBRE DE STRUCTURES 
RENCONTRÉES  

18 2 1 0 21 

NOMBRE DE SALARIÉS 
RENCONTRÉS 

53 6 1 0 60 

 

 
Dans le cadre de dossiers individuels, 60 personnes en situation de handicap ont été rencontrées 
issues de 21 structures SIAE différentes. Ces rendez-vous ponctuels ont permis de porter un regard 
neuf sur des situations bloquées, de mobiliser les outils en adéquation avec la pathologie, de travailler 
le projet professionnel, d’engager des démarches de reconnaissance de la situation de handicap et de 
professionnaliser les CIP/ASP aux outils mobilisables en faveur de l’accompagnement des 
travailleurs handicapés. 
La grande majorité des demandes provient des CIP/ASP de chantiers d’insertion, allant jusqu’ à 6 
salariés d’une même structure. Les accompagnements renforcés et les difficultés rencontrées, 
nécessitent parfois des réorientations, et le chargé de projet Transition est alors sollicité pour mobiliser 
le bon outil ou le bon partenaire. Ainsi, il peut être amené à interpeller les MDPH, par téléphone, mail 
ou rendez-vous, pour savoir s’il existe des notifications, réorienter ou faire accélérer le traitement d’un 
dossier. L’obtention de récépissé de dépôt du dossier de demande va permettre, par exemple, un tuilage 
avec Cap Emploi avant la fin de l’agrément du salarié. 
 
 

TYPES DE HANDICAP DES PERSONNES RENCONTRÉES 
 

 
Le dispositif est bien identifié comme intervenant sur le champ du handicap puisque seule une 
sollicitation ne concernait pas ce public. 
Si les personnes souffrant d’un handicap moteur sont majoritaires, les CIP/ASP font part d’une 
recrudescence des situations de handicap psychiques, souvent associés à une autre pathologie. Ils se 
disent particulièrement démunis face à ces situations et sollicitent le chargé de projet pour venir les 
épauler. 
Autre difficulté rencontrée : les salariés ayant eu une scolarité spécialisée et une orientation vers le milieu 
protégé qu’ils refusent (par déni ou par manque de place dans les établissements). Le chargé de projet 
Transition peut alors solliciter la MDPH pour la mise en place d’une MISPE ou même organiser la visite 
d’un établissement. 
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STATUT DES PERSONNES RENCONTRÉES  
 

STATUT DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP RENCONTRÉES 

NOMBRE DE PERSONNES AVEC RQTH 23 

NOMBRE DE PERSONNES SANS RQTH MAIS RELEVANT DU DISPOSITIF 7 

NOMBRE DE PERSONNES DONT LA DEMANDE DE RQTH EST EN COURS 6 

NE SAIT PAS/DEMANDE RQTH PRÉCONISÉE 24 

TOTAL 60 

 
Des rapprochements avec les Référents Insertion des MDPH de chaque département de Normandie 
ont permis de renseigner les CIP/ASP sur l’existence ou non de notifications (RQTH, orientation ESAT, 
SAVS…) et d’accélérer le traitement de certains dossiers. Une douzaine de dossiers ont ainsi été traités 
en collaboration avec les référents insertion professionnelle des MDPH.  
Ces liens avec les MDPH, et donc les départements, sont essentiels à la cohérence de l’action et devront 
être maintenus et renforcés. 
 
 

LES SITES INTERNET 
 

ARAMIS a développé deux sites distincts. Le plus ancien, celui du Centre Régional de Ressources 
« Handicap et Profession » (crrhp-aramis.fr), vient en appui des professionnels des établissements 
médico-sociaux sur des problématiques d’insertion. Par effet « miroir », le site Transition (transition-
aramis.fr) vient en appui des professionnels de l’IAE sur des problématiques handicap. 
 
Plus précisément, le site Transition mettant en avant les SIAE, entreprises adaptées et ESAT par une 
cartographie interactive, bénéficie d’une fréquentation, en 2019, de 1107 utilisateurs, dont 1094 
nouveaux, pour 3795 pages consultées (voir annexe 4). Les CIP/ASP se sont bien appropriés cet outil 
et en ont l’usage. Le lien est fait avec le site du Centre Régional de Ressources « Handicap et 
Profession » qui propose une cartographie complémentaire du médico-social à laquelle se réfèrent aussi 
les CIP/ASP de l’IAE. Un projet de site unique Aramis est en cours d’élaboration, avec une redirection 
selon le besoin du professionnel qui le consulte, qu’il vienne du médico-social ou de l’IAE. 
 
Les professionnels montrent aussi de l’intérêt pour la veille réglementaire et informative qui y est mise 
en avant. Ils y trouvent des dossiers techniques concernant la MDPH, l’AGEFIPH, mais aussi les 
actions spécifiques menées par leurs fédérations. 
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LA SENSIBILISATION DES PROFESSIONNELS 
 
Ces réunions permettent de sensibiliser, informer et/ou professionnaliser les différents intervenants des 
SIAE, mais aussi du SPE (Pôle Emploi et Mission Locale). La fonction « Ressource » du dispositif permet 
la diffusion de recommandations de bonnes pratiques, des nouveaux dispositifs et outils en faveur de 
l’emploi des personnes handicapées. 
Par type de structure : ACI, AI, EI, ETTI, GEIQ, SPE, Fédérations ou partenaires 
 

 
PARTICIPATIONS ANNÉE 2019 
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 TYPES DE STRUCTURES 

ATELIERS ET 
CHANTIERS 

D'INSERTION  
(ACI + 
RÉGIE) 

AI 

ENTREPRISES 
DE TRAVAIL 

TEMPORAIRE 
(ETTI) 

ENTREPRISES 
D'INSERTION 

(EI) 
FÉDÉRATIONS 

GROUPEMENTS 
D'EMPLOYEURS 

POUR 
L'INSERTION ET 

LA 
QUALIFICATION 

GEIQ 

SPE 
AUTRES 

PARTENAIRES 

PRÉSENTATION 
DU DISPOSITIF 

1 12 17 8 3      1 

GROUPES DE 
RÉFLEXIONS & 
COPIL 

12 55 68 16 7 1 2 2 6 6 15 

TOTAL 13 67 85 24 10 1 2 2 6 6 16 

 

 
En 2019, ce sont 67 structures (Non exclusivement de l’IAE) des 5 départements de Normandie qui 
ont été rencontrées. 85 personnes ont participé à ces temps de rencontre formels, de présentation du 
dispositif, d’information, ou de professionnalisation des acteurs. Certaines structures ont été rencontrées 
à de nombreuses reprises pour un travail plus approfondi. 
La mobilisation des CDET de Seine-Maritime a permis la participation à plusieurs CTA, à plusieurs 
reprises, impactant le volume de structures et personnes rencontrées. 
Les réunions sont organisées par le chargé de projet Transition, bien souvent en collaboration avec les 
partenaires institutionnels, les centres AFPA, le SPE, en amont de la manifestation. Il se charge de la 
logistique et des réajustements si nécessaire. Le dispositif communique aussi en direction de ces mêmes 
partenaires, en direction des SIAE, via le site transition-aramis.fr ou l’envoi de mails ciblés. 
Comme évoqué plus haut, la contribution du chargé de projet au collectif du bassin Caux-Sainte 
Austreberthe génère un volume important de contacts. En effet, 12 SIAE constituent ce collectif et un 
important travail a été produit, en collaboration avec le GRAPI de Normandie, pour répondre à l’appel à 
projet PIC. Ainsi, des « fiches actions » ont été rédigées, gardant toujours la dimension Handicap à 
l’esprit. La fiche action spécifique EXPLORAMA a d’ores et déjà été mise en œuvre, avec une session 
groupée de définition de projet professionnel auprès d’un public en situation de handicap des SIAE du 
Collectif.  
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COMMENTAIRES 
 

Toutes les structures de l’IAE ne se sont pas emparées du dispositif Transition de la même 
manière et la mobilisation a été inégale selon les territoires. Les CIP/ASP rencontrés s’accordent 
sur la plus-value des interventions proposées mais déplorent le caractère exclusif de l’action en 
direction du public en situation de handicap. 
 
 
Il faut noter : 
 

- Une implication variable selon les départements tant de la part des SIAE que des UD 

- L’activité de production souvent prioritaire à l’accompagnement  

- Des territoires inégaux face aux potentiels économiques, voire à l’offre de service du secteur 

médico-social  

- Un vaste territoire qui, pour être au contact des intervenants et des réalités de terrain, nécessite 

de nombreux déplacements (27 000 km en 2019). 

- Une méconnaissance des outils mobilisables en faveur de l’emploi des personnes handicapées 

(notamment outils AGEFIPH), et plus largement du champ du handicap, dans les structures qui 

ne se sont pas encore appropriées le dispositif Transition.  

- Des délais de mobilisation de ces outils parfois incompatibles avec les agréments en cours, d’où 

un nécessaire « tuilage » avec le SPE.  

- Une plus-value de l’action exprimée par les structures qui s’en sont saisies, mais une absence 

de relais par les fédérations, (hors FEI). 

- Les livrets de parcours proposés par le dispositif n’ont pas pu être mis en œuvre, chaque structure 

ayant ses propres outils et une charge administrative déjà conséquente. 

- Des expérimentations de mutualisations inter-structures en cours, dans lesquelles le Dispositif 

ARAMIS Transition s’implique pleinement (formations EXPLORAMA, axe Handicap dans des 

réponses à appel d’offre, …) 

- Des résultats probants sur la Plateforme Handicap ARAMIS – AFPA, mais avec les freins 

évoqués plus haut. 

 
La reconduction de l’action Transition en 2020 est actée, avec un budget contraint. Au regard des 
conditions annoncées, nous proposons les axes suivants : 
 

- L’appui ponctuel aux SIAE dans l’accompagnement des salariés TH, dans la limite des 

sollicitations directes des CIP/ASP, 

       

- Le développement de l’action collective « Explorama » auprès d’un collectif de territoire : Travail 

de définition de projet professionnel inter-structures, co-animé par un(e) CIP/SAP qui devient un 

« expert » territorial, 

 

- L’animation des salons « Les GEIQ de Normandie : l’alternance au service du handicap » : les 

différents GEIQ de Normandie se mobilisent pour favoriser l’emploi des travailleurs handicapés 

auprès de leurs adhérents. Six salons de présentation départementale aux structures sont 

prévus, visant tous les acteurs du territoire : SIAE, ESMS, Ed Nat, SPE, …   

    

- L’appui aux recrutements des GEIQ via la plateforme Handicap ARAMIS – AFPA : mise à 

disposition des bancs d’essai dans le cadre de validation d’un projet de recrutement. Il s’agit là, 

de sécuriser le parcours en permettant d’appuyer la pertinence de candidatures TH.  

     

-  La mise à jour régulière du site https://aramis-transition.fr  

  

A la suite d’une nécessaire réunion d’échange avec les UD, initialement prévue le 25 mars 2020, l’action 
sera menée pour 12 mois.  

https://aramis-transition.fr/
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ANNEXES 
 
 

  

1. Descriptif « EXPLORAMA »  

2. Fiche action « EXPLORAMA » 

3. Programme « EXPLORAMA » APCAR 

4. Fréquentation du site Internet ARAMIS Transition 

5. Glossaire 
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Axe stratégique 
 

 
Accompagnement 

Intitulé de l’action (Titre) 
 

Expert Explo SOS 

Constats 
 
 
 

Dans le cadre d’un accompagnement, les CIP/ASP ont des outils à 
disposition pour faire avancer les parcours. Malgré toute leur bonne 
volonté, les salariés bloquent sur leurs parcours 
 

Objectifs Généraux 
 

Permettre de débloquer la situation 
Identifier des freins à la suite de Parcours 
Apporter une intervention externe, source d’analyses nouvelles 
 

Objectifs opérationnels 
(Actions concrètes) 

 

Faire intervenir un expert EXPLORAMA 

Territoire 
 

Du Collectif 
 

Publics concernés 
 

Salariés en Insertion 

Partenaires 
 

Les experts du Collectif 

Moyens à mettre en 
œuvre 
(humains et matériels) 

Des CIP/ASP « experts en EXPLORAMA » 
Plateau technique pour interventions EXPLORAMA (bureau, les 
fiches EXPLORAMA…) 
 

Critères d’évaluation 
 
 

Évaluations à chaud puis à froid des Interventions (démarches 
entamées par le Salarié ou le Duo CIP/ASP – Salarié) 
Évaluation Tripartite (Expert – Salarié – CIP/ASP de la SIAE) 
Évaluation entre Expert – CIP/ASP de la SIAE (sur la méthode) 
 

Déroulement (calendrier) 
 

À définir 
À la demande 
 

Financement Dépenses : 
- Structurelle : 
- Forfaitaire : 

 
 

ANNEXE 2 
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EXPLORAMA APCAR 

Juin – Septembre 2019 

 

Mercredi 26 juin – 9h – 12h : Identifier des éléments d’environnements 

  Par deux, sélection des planches d’environnement – support 1 

  Grand groupe : échange sur les « sélections » 

  Introduction des Fiches Métier 

 

Mercredi 3 Juillet – 9h – 12h : Identifier des gestes métier 

 

Mercredi 10 juillet – 9h – 12h : Identifier ses comportements, ses attitudes 

 

Mercredi 17 juillet – 9h – 12h : Mieux se connaitre pour mieux s’insérer 

 

Enquêtes métier / PMSMP 

 

Mercredi 14 août : 9h – 12h : Identifier ses préjugés par rapport au monde du travail 

Retour sur les PMSMP 

 

Mercredi 21 août – 9h – 12h : Se projeter dans un environnement de travail 

 

Mercredi 18 septembre – 9h – 12h : Découvrir les gestes professionnels et faire le lien 

avec le métier 

 

Mercredi 25 septembre – 9h – 12h : Diversifier ses pistes de recherches d’emploi 

  

ANNEXE 3 
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GLOSSAIRE 

 

 
 

ACI Atelier et Chantier d'Insertion 
AI Association Intermédiaire 
ASP Accompagnateur Socio-Professionnel 
CDET Chargé de Développement de l'Emploi et des Territoires 
CIP Conseiller en Insertion Professionnelle 
CTA Comité Technique d'Animation 
DEA Dispositif Emploi Accompagné 
DFA Dispositif Formation Accompagnée 
EI Entreprise d'Insertion 
ETTI Entreprise de Travail Temporaire d'Insertion 
GEIQ Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification 
MISPE MIse en Situation Professionnelle en Etablissement et service d’aide par le travail 
PIC Plan d'Investissement dans les Compétences 
PMSMP Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel 
PRITH Plan Régional d'Insertion des Travailleurs Handicapés 
RAE Reconnaissance des Acquis de l'Expérience 
RHF Ressource Handicap Formation 
SIAE Structures d'Insertion par l' Activité Economique 
SPE Services Publics de l'Emploi 
UD Unité Départementale 
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