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 CHIFFRE CLEF 

  

En 2013, 386 700 travailleurs handicapés ont été 

employés dans les 99 800 établissements assujettis à 

l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH). 

Ces salariés représentent 3,3 % des effectifs de ces 

établissements, en augmentation par rapport aux années précédentes. 

Pour en savoir plus ... 
 

 

 ACTUS EMPLOI FORMATION EN 

REGION 

Ouverture d'une nouvelle Entreprise 
Adaptée en région Centre- Val de Loire 
 

 

  

FM Logistic a créé sa première entreprise adaptée : au sein de 

l'entrepôt FM Logistic d'Orléans, 1500 m2 sont consacrés à 
FMEA. Les postes ont été conçus par un ergonome pour s’adapter au 

handicap de chacun. Il est prévu l'ouverture de 3 autres structures 

dans les 3 prochaines années.  

Pour en savoir plus ... 

  

 

  
Reconnaître les Savoir-Faire Professionnels 
: le dispositif RSFP 
 

 

La Reconnaissance des Savoir-Faire 

Professionnels (RSFP) est un dispositif 

interrégional qui permet aux personnes en 

situation de handicap ou en insertion et 

n'ayant pas les pré-requis pour intégrer le 

système traditionnel de validation d'un 

diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle, 

de faire reconnaître leur savoir faire.  Pour en 

savoir plus ... 

  

 

 

http://t.ymlp424.com/ushavaembejakajjuaxauj/click.php
http://t.ymlp424.com/uswaraembejakajjuarauj/click.php
http://t.ymlp424.com/usqaraembejaxajjuafauj/click.php
http://t.ymlp424.com/usqaraembejaxajjuafauj/click.php


Le handicap récompensé aux F d'Or 
OPCALIA 
 

 

  

Pour la 11ème édition des trophées, un partenariat entre Agefiph et 

Opcalia a permis de récompenser deux entreprises pour leur action 

sur la thématique handicap. Pour en savoir plus ... 

  

  

 

 ENQUÊTE REGIONALE 

  

Devenir et satisfaction des DE entrés en 

formation 

  

Deux enquêtes portant sur le devenir et la satisfaction 

des demandeurs d'emplois entrés en formation ont été 

réalisées en Région Centre-Val de Loire. 85% des 

travailleurs handicapés se disent satisfaits de leur 

parcours.  Pour en savoir plus (slides 26 et 53 à 55) 

 ETUDES ET RAPPORTS 

 

  

Emploi et chômage des personnes handicapées - 

DARES 

 

Le devenir professionnel des actifs en mauvaise santé. 

Un maintien en emploi plus difficile- DARES 

  

Synthèse des principaux résultats de l'étude 

prospective - Travail Handicap - Entreprises : quels 

scénarios à l'horizon 2015.  

 

Rapport de l’observatoire des métiers et des 

compétences du secteur adapté – UNEA (données 

2012) 

 

 

 
 

 

Pour nous transmettre vos actualités, cliquez ici 
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