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Les grands principes de la loi pour la liberté de choisir son 
avenir professionnel du 5 septembre 2018 
 
La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnelle du 5 septembre 2018 porte essentiellement 
sur : 

• La formation professionnelle (information, orientation, développement des compétences, 
reconversion professionnelle)  

• L’apprentissage 
 
Elle  comporte également des volets sur : 

• L’égalité entre les femmes et les hommes dans l’entreprise 

• Les droits des salariés démissionnaires et des travailleurs indépendants 
• la protection contre les fraudes au travail détaché 

• l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap 
 

 

La présente note met en exergue leurs impacts sur l’insertion, la formation et l’emploi des 
personnes en situation de handicap. 
Dans cette note sont précisés les dispositions parues et celles en attente de décret 

d’application à la date du 25 février 2019. 
 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037367660&categorieLien=id#JORFARTI
000037367692 
 
 
 
 
 
 

ZOOM sur les décrets concernant le handicap 
 

Diverses mesures de simplification dans le champ du handicap, Décret n° 2018-1222 du 24 décembre 2018  
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/24/SSAA1832060D/jo/texte 
 

• La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce 
cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.   

• La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute 
personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les 
limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données 
de la science 

• La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et l'orientation vers le marché 
du travail sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu 
des données de la science, une altération définitive d'une ou plusieurs fonctions physique,  
sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d'obtenir ou de 
conserver un emploi.  

• En cas de droits multiples, dans les situations où une attribution sans limitation de durée n'est 
pas possible, les droits sont attribués pour la durée la plus longue des droits concernés.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037367660&categorieLien=id#JORFARTI000037367692
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037367660&categorieLien=id#JORFARTI000037367692
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/24/SSAA1832060D/jo/texte
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• L'allocation aux adultes handicapées (AAH) est attribuée sans limitation de durée à toute 
personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les 
limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données 
de la science. Par ailleurs, cette allocation est revalorisée depuis 2018 et sera de 900€ à fin 
2019. 
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►  Déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés 
(DOETH) ◄ 
 
En attente de publication de décrets 
Déclaration par les employeurs de l’effectif total des bénéficiaires de l’obligation d’emploi 
Article L. 5212-1, 2,3 du code du travail 
Toutes les entreprises d’au moins 20 salariés devront déclarer l’effectif total des BOE. 
La proportion minimale des BOE dans l’entreprise est fixée à 6 % de l'effectif total de ses salariés. Ce 
taux sera révisé tous les 5 ans, selon la part des BOE dans la population active et à leur situation au 
regard du marché du travail 
Le calcul s’effectuera au niveau de l’entreprise et non plus au niveau de l’établissement 
 
Prise en compte des bénéficiaires de l’obligation d’emploi (employeurs privés et publics) 
Article L. 5212-7 du code du travail 
L'employeur peut s'acquitter de son obligation d'emploi :  

• En accueillant en stage les BOE quelle qu'en soit la durée 
• En accueillant les BOE pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel 

• En employant les BOE mis à disposition par les entreprises de travail temporaire et par les 
groupements d'employeurs 

L’emploi indirect (sous-traitance avec les milieux adapté et protégé et auprès des travailleurs 
indépendants BOE) ne sera plus une modalité d’acquittement de l’obligation d’emploi en 2020.  
 
Sur contribution  
Article L5212-10 du code du travail 
En cas d’absence d’emploi de BOE pendant une période supérieure à 3 ans 
 
Prise en compte de l’effort consenti par l’entreprise en faveur des bénéficiaires   
qui rencontrent des difficultés particulières de maintien en emploi pour le calcul du nombre de 
bénéficiaires de l’obligation d’emploi (employeurs privés et publics) 
Article L. 5212-7-2 du code du travail 
Les modalités sont à préciser 
 
Accords agréés  
prévoyant la mise en œuvre d’un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés. 
Article L5212-8 du code du travail 
L'employeur peut s'acquitter de son obligation d'emploi en faisant application d'un accord de branche, 
de groupe ou d'entreprise agréé prévoyant la mise en œuvre d'un programme pluriannuel en faveur 
des travailleurs handicapés : 

• pour une durée maximale de trois ans 
• renouvelable une fois 

• les accords en vigueur continuent à produire leurs effets jusqu’à leur terme. Ils pourront être 
renouvelés une fois pour une durée maximale de 3 ans (sauf accords d’établissements 
supprimés à leur terme). 

 
Conditions du versement d'une contribution annuelle par tout employeur n'ayant pas satisfait à 
l'obligation 
Article L. 5212-9 du code du travail) 
A partir de janvier 2020 

• Suppression de la déclaration spécifique (DOETH) telle qu’elle existe actuellement  
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• Calcul automatique de l’obligation d’emploi via la Déclaration Sociale Nominative (DSN) 

• Un interlocuteur unique pour le calcul de la contribution et son recouvrement : URSSAF ou 
Caisses MSA selon le secteur d’activité 

 
Emplois permettant de moduler le montant de la contribution annuelle pour le fonds de 
développement pour l'insertion professionnelle des handicapés  
Article L5212-9 du code du travail 
Les emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières (ECAP) feront encore l’objet de 
négociations (pour réviser la liste et définir les modalités de prise en compte). 
 
Déduction des dépenses de la sous-traitance avec le secteur protégé (ESAT) ou adapté (EA)  
Article L5212-10 du code du travail 
Les dépenses ne seront plus prises en compte dans le calcul du taux d’emploi mais déduites de la 
contribution. 
Les modalités restent à préciser.  
 
Définition de modalités transitoires de l'acquittement de l’obligation d’emploi  
entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2024 
Article 67, III, Loi avenir professionnel 

• en prenant en compte l’effectif de travailleurs handicapés de l’entreprise assujettie  
• les modalités de calcul de la limite maximale de la contribution 

• les modalités de modulation du montant de la contribution 
 
Télétravail  
Article L1222-9 du code du travail 

• L’employeur devra motiver sa décision de refus de télétravail pour une demande formulée par 
un travailleur handicapé ou un salarié proche aidant. 

• L’accord collectif ou la charte élaborée par l’employeur encadrant le télétravail devra définir 
les modalités d’accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail en vue de 
favoriser leur insertion professionnelle ou leur maintien en emploi 

 
Délai de mise en conformité avec l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés 
Article L1323-2 du code du travail 
Pour tout employeur public qui occupe au moins vingt agents au moment de sa création ou en raison 
de l’accroissement de son effectif. Ce délai  ne peut excéder 3 ans  
 
Déclaration pour les employeurs publics de moins de 20 personnes 
Article L1323-2 du code du travail  
Modalités à préciser 
 
Pourcentage de la contribution exigible permettant le calcul de la déduction 
Article 98 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 
Ce pourcentage ne peut excéder 90% 
 
Référent handicap 
Article L5213-6 du code du travail  

• Pour les entreprises d’au moins 250 salariés 

• Le référent handicap sera chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les personnes 
handicapées  
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►  Compte personnel de formation (CPF) ◄ 
L61111-1 du Code de travail 
  
Conversion des heures acquises en euros  
Décret n° 2018-1153 du 14 décembre 2018 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/14/MTRD1832073D/jo/texte 
Les heures inscrites sur le CPF et les heures acquises pour l’année  2018 (créditées sur le compte au  
printemps 2019) sont converties en euros à raison de 15 euros par heure. 
 
Montants et modalités d’alimentation  
L6323-4 du Code du travail, décret n° 2018-1329 du 28 décembre 2018 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/MTRD1828539D/jo/texte/fr 
Le CPF du salarié travaillant au moins à mi-temps est alimenté à hauteur de 500 euros chaque année, 
dans la limite d’un plafond total de 5 000 euros. Pour une durée de travail inférieure , le CPF est 
alimenté proportionnellement. 
 
Pour une personne handicapée travaillant en ESAT, le montant est porté à 800 euros/an, dans la limite 
d’un plafond de 8 000 euros, sans condition de durée de travail. 
 
Assiette de la contribution versée par les ESAT pour le CPF des travailleurs handicapés   
L6323-36 du Code du travail, Décret n° 2018-1346, 1329 du 28 décembre 2018  
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/MTRG1834656D/jo/texte 
 
A partir du 1er janvier 2019, l’ESAT doit verser à l’opérateur de compétences (OPCO) dont il relève une 
contribution égale à 0,20% de l’assiette égale à la somme : 

• de la fraction de rémunération garantie qui est financée par l’ESAT  
• et de la moitié de l’aide au poste financée par l’Etat.  

 
 
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=072CF7F0CAE1A91A785C1D53EFE9A114.tplgfr27s_3?cidTexte=JORFTEXT000037814909&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037814642
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/14/MTRD1832073D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F4A5F9980D33C501568A5EE9463DF25F.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000037883708&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/MTRD1828539D/jo/texte/fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F4A5F9980D33C501568A5EE9463DF25F.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000037884349&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/MTRG1834656D/jo/texte
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►  Compte professionnel de prévention (C2P) ◄ 
 
Utilisation des points acquis au titre des victimes  d’accidents du travail ou de maladies 
professionnelles  
L6323-4 du Code du travail, Décret n° 2018-1256 du 27 décembre 2018  
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/27/SSAS1831327D/jo/texte 
 
Les points inscrits sur le C2P donnaient en 2018 droit à 25 heures de prise en charge de tout ou partie 
des frais d’une action de formation professionnelle continue en vue d’accéder à un emploi non exposé 
ou moins exposé. 
 
A compter du 1er janvier 2019, chaque point donnera droit, à un montant de 375 euros pour financer 
une formation dans le cadre du compte personnel de formation (CPF). 
 
Pour les victimes d’accidents de travail ou de maladies professionnelles : si la victime est atteinte d’une 
incapacité permanente supérieure ou égale à un taux de 10 % elle peut bénéficier d’un abondement 
de son CPF. Cet abondement est fixé à 7 500 euros et son l’utilisation peut être fractionnée 
 
 
En attente de publication de décret 
Acquisition de droit au CPF pour l’aide apportée à une personne en situation de handicap, 
Article L5151-9 du code du travail 
L’aide apportée à une personne en situation de handicap ou à une personne âgée en perte 
d’autonomie dans les conditions prévues à l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles 
permet d’acquérir des droits au CPF, lorsque les conditions suivantes sont remplies :  

• Un accord collectif de branche détermine les modalités permettant d’acquérir les droits à la 
formation ;  

• Les droits à la formation acquis à ce titre font l’objet d’une prise en charge mutualisée par les 
employeurs de la branche professionnelle concernée  

 
Majoration de l’alimentation du CPF pour les bénéficiaires de l’obligation d’emploi 
Article L6323-11 du Code du travail 
Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi (art. L.5212-13 du code du travail) bénéficient d’une 
majoration de l’alimentation de leur CPF dans une limite d’un montant fixé par un décret en Conseil 
d’Etat à paraître. 
Application prévue pour l’année 2019 
 
 

►  Compte d’Engagement Citoyen (CEC) ◄ 
 
Déclaration de l’engagement associatif bénévole dans le cadre du CEC  
Décret n° 2018-1164 du 17 décembre 2018 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037826530&categorieLien=id  
 
Montants des droits acquis au titre du compte d’engagement citoyen   
Décret n° 2018-1349 du 28 décembre 2018 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/MENV1833807D/jo/texte/fr 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2A0862F85B075E818765E674FC620358.tplgfr27s_3?cidTexte=JORFTEXT000037864661&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037864056
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/27/SSAS1831327D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A7232298BB6C65676ED42FA4DA9BEE61.tplgfr25s_3?cidTexte=JORFTEXT000037826530&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037826328
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037826530&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F4A5F9980D33C501568A5EE9463DF25F.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000037884432&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/MENV1833807D/jo/texte/fr
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Le CEC est un dispositif à destination des bénévoles exerçant les responsabilités dans une association 
et concerne : 

• Les membres de direction d’une association 
• Les bénévoles encadrant d’autres bénévoles 

• Ayant consacré au mois 200h à leur bénévolat dans l’année 
• Dans une association culturelle, éducative, familiale, humanitaire, sportive, sociale, 

environnementale 

• Le Compte Personnel de Formation de ces bénévoles est alimenté de 240€/an avec un plafond 
de 720€. 

 
 
 

►  Compte personnel de formation de transition ◄ 
 
L6323-17 du code du travail, décret n° 2018-1332 du 28 décembre 2018  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F4A5F9980D33C501568A5EE9463DF25F.tplgfr35s_1?
cidTexte=JORFTEXT000037883803&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT0000378
82338 
Le Congé individuel de formation (CIF) est supprimé au 31 décembre 2018 et est remplacé par le 
Compte personnel de formation – transition professionnelle (CPF-transition). Sa gestion est assurée 
par le réseau Fongecif  jusqu’au 31 décembre 2019. En 2020, de nouvelles structures, les Commissions 
paritaires interprofessionnelles régionales prendront le relais. 
Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi travailleurs handicapés (OETH) et les personnes licenciées 
économique ou pour inaptitude ne sont pas obligés de justifier de l’ancienneté minimale en tant que 
salarié et dans l’entreprise pour y accéder. 
 
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F4A5F9980D33C501568A5EE9463DF25F.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000037883803&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F4A5F9980D33C501568A5EE9463DF25F.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000037883803&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F4A5F9980D33C501568A5EE9463DF25F.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000037883803&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F4A5F9980D33C501568A5EE9463DF25F.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000037883803&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
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►  Contrat d’apprentissage ◄ 
 
Missions et obligations des centres de formation d’apprentis, en général et envers les apprentis 
handicapés  
Article L6231-2 du code du travail – Titre III, chapitre 1, Loi avenir professionnel 

• Les centres de formation dispensant les actions d’apprentissage ont pour 
mission d’accompagner les personnes, y compris celles en situation de handicap , souhaitant 
s’orienter ou se réorienter par la voie de l’apprentissage, en développant leurs connaissances 
et leurs compétences et en facilitant leur intégration en emploi, en cohérence avec leur projet 
professionnel.  

• Pour les personnes en situation de handicap, le centre de formation d’apprentis appuie la 
recherche d’un employeur et facilite leur intégration tant en centre de formation d’apprentis 
qu’en entreprise en proposant les adaptations nécessaires au bon déroulement de leur 
contrat d’apprentissage. 

• Pour accomplir cette mission, le centre de formation d’apprentis désigne un référent chargé 
de l’intégration des personnes en situation de handicap  

 
Abrogation des primes à l’apprentissage  
Décret n° 2018-1163 du 17 décembre 2018  
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/17/MTRD1830975D/jo/texte 
La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel de 2018 crée un dispositif unique d’aide aux 
employeurs d’apprentis (article 27) et abroge dans le code du travail les dispositions relatives à : 

• la prime à l’apprentissage ouverte aux employeurs de moins de onze salariés ; 

• l’aide au recrutement d’un apprenti supplémentaire ouverte aux employeurs de moins de 250 
salariés ; 

• la prime aux employeurs d’apprentis reconnus travailleurs handicapés  ; 

• le crédit d’impôt apprentissage (ouvert pour la 1ère année de formation jusqu’à bac+2  
 
L’aide unique aux employeurs d’apprentis   
Décret n° 2018-1348 du 28 décembre 2018  
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/MTRD1834726D/jo/texte/fr 
Montant de l’aide : 

• 4 125 euros maximum pour la première année d’exécution du contrat d’apprentissage ; 
• 2 000 euros maximum pour la deuxième année d’exécution du contrat d’apprentissage  ; 

• 1 200 euros maximum pour la troisième année d’exécution du contrat d’apprentissage.  
 
Le montant maximal prévu pour la troisième année d’exécution du contrat s’applique également pour 
la quatrième année d’exécution du contrat dans les cas suivants : 

• aménagement de la durée du contrat de l’apprenti (handicapé, sportif de haut niveau)  ; 
• lorsqu’en cas d’échec à l’obtention du diplôme ou du titre professionnel visé, l’apprentissage 

est prolongé d’un an ; 
• lorsque le contrat a une durée supérieure à trois ans. 

• A titre transitoire, pour des très petites entreprises embauchant des jeunes apprentis, les 
dispositifs d’aide applicables aux contrats d’apprentissage conclus avant le 1er janvier 2019, 
sont maintenus. 

 
 
La prise en charge des contrats d’apprentissage  
Décret n° 2018-1345 du 28 décembre 2018  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A7232298BB6C65676ED42FA4DA9BEE61.tplgfr25s_3?cidTexte=JORFTEXT000037826513&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037826328
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/17/MTRD1830975D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F4A5F9980D33C501568A5EE9463DF25F.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000037884382&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/MTRD1834726D/jo/texte/fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F4A5F9980D33C501568A5EE9463DF25F.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000037884338&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/MTRD1834457D/jo/texte/fr 
L’opérateur de compétences (OPCO) prend en charge les contrats d’apprentissage, selon les modalités 
fixées par les branches ou, à défaut, selon l’accord collectif. Ce niveau de prise en charge est défini en 
fonction du domaine d’activité du titre ou du diplôme visé et prend en compte les recommandations 
de France compétences en matière d’observation des coûts et de niveaux de prise en charge. Il peut 
faire l’objet de modulations en fonction de critères et selon un montant déterminés par décret, en 
particulier lorsque le salarié est reconnu travailleur handicapé ou lorsqu’il existe d’autres s ources de 
financement public. 
Le niveau de prise en chargé fixé par les branches professionnelles, correspond à un montant 
annuel et permet le financement des centres de formation d’apprentis par les OPCO.  
La prise en charge comprend notamment  

• la conception, la réalisation des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un 
centre de formation d’apprentis (CFA) 

• l’évaluation des compétences acquises par les apprentis 
• la réalisation par les CFA de leurs des missions d’accompagnement et de promotion de la 

mixité, le déploiement d’une démarche qualité engagée pour satisfaire aux exigences liées au 
cadre de certification  

• les charges d’amortissement 

• les frais annexes à la formation des apprentis sous conditions (hébergements, restauration, 
équipement pédagogique, mobilité internationale) 

 
Visite d’information et de prévention d’un apprenti 
Décret n° 2018-1340 du 28 décembre 2018  
Cette visite peut être réalisée par un professionnel de santé de la médecine de ville, lorsqu'aucun 
professionnel de santé mentionné au premier alinéa du même article L. 4624-1 n'est disponible dans 
un délai de deux mois.  
A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2021, sur l'ensemble du territoire national 
 
Attestation des compétences à l’issue de la formation  
Article L112-2 du code de l'éducation est complété par un alinéa suivant 
Les élèves ou étudiants en situation de handicap ayant suivi une formation professionnelle ou 
technologique se voient délivrer par l'établissement de formation une attestation des compétences 
acquises au cours de la formation 
 
 
En attente de publication de décret : 
Suivi des stagiaires de la formation professionnelle  
Article L6121-5 
Les prestataires mentionnés sont tenus d’informer Pôle emploi, les missions locales et les Cap emploi 
de l'entrée effective en formation, de l'interruption et de la sortie effective d'une personne inscrite sur 
la liste des demandeurs d'emploi ou bénéficiant d'un accompagnement personnalisé 
 
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/MTRD1834457D/jo/texte/fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F4A5F9980D33C501568A5EE9463DF25F.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000037884247&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
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►  Entreprises Adaptées ◄ 
Décret n° 2018-990 du 14 novembre 2018 et Arrêté du 26 décembre 2018  
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/11/14/MTRD1829691D/jo/texte 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/12/26/MTRD1830971A/jo/texte/fr 
 
Expérimentation (jusqu’au 31 décembre 2022) d’un accompagnement des transitions 
professionnelles (par les EA volontaires) des travailleurs handicapés vers les autres employeurs afin 
de favoriser leur transition professionnelle. 
Contrat à durée déterminée dit « Tremplin » de 4 à 24 mois pour les travailleurs reconnus handicapés 
sans emploi ou en perte d’emploi à cause de leur handicap.  
 
Consulter la liste des EA autorisés pour la période 2018-2019 : https://travail-
emploi.gouv.fr/IMG/pdf/expe-cddtremplin-liste-earetenues-19122018.pdf 
 
Un avenant au contrat d’objectifs et de moyens de chaque entreprise retenue est conclu dans les 15 
jours suivant la publication de la liste des entreprises habilitées et il définit : 

• le nombre de postes ouvrant droit à une aide financière 

• les modalités d’accompagnement, d’encadrement et de formation professionnelle des 
travailleurs handicapés 

• les moyens mobilisés 

• les engagements en termes d’accès et de retour à l’emploi pris par l’entreprise et les 
indicateurs des résultats 

• les modalités de suivi, de contrôle et d’évaluation 
 
CDD Tremplin, Aide financière de l’Etat 
Arrêté du 6 février 2019  
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/MTRD1831043D/jo/texte 

• 10 520 euros par poste de travail occupé à temps plein, revalorisé par arrêté chaque année en 
fonction de l’évolution du salaire minimum de croissance 

• à titre transitoire, du 1er janvier 2019 au 30 avril 2019, le montant annuel de l’aide socle versée 
aux entreprises adaptées s’élève à 14 604 euros 

• L’aide est minorée lorsque l’EA  est tenue, en application de dispositions légales ou 
conventionnelles, de maintenir la rémunération pendant les périodes donnant lieu au 
versement de l’indemnité journalière. 

• la part modulée de cette aide, de 0 % à 10 % du montant socle, est déterminée chaque année 
par le préfet de région, en fonction des caractéristiques des personnes embauchées, des 
moyens mis en œuvre et des résultats constatés à la sortie de l’EA.  

 
Conditions d’agrément et de financement des entreprises adaptées  
L5213-13 du Code du travail, Décret n° 2018-1334 du 28 décembre 2018 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/MTRD1831043D/jo/texte 

• un nouveau cadre de contractualisation des EA avec l’Etat  : mise en place de contrats 
pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) 

• l’EA met en place un accompagnement des travailleurs handicapés 

• un bilan annuel est transmis au Préfet de Région 
• le Préfet contrôle l’exécution du CPOM et peut, le cas échéant, le suspendre ou le résilier 

 
Proportions minimale et maximale de travailleurs handicapés dans l’effectif salarié des EA  
Décret n° 2019-39 du 23 janvier 2019 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/11/14/MTRD1829691D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F4A5F9980D33C501568A5EE9463DF25F.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000037884409&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/11/14/MTRD1829691D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/12/26/MTRD1830971A/jo/texte/fr
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/expe-cddtremplin-liste-earetenues-19122018.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/expe-cddtremplin-liste-earetenues-19122018.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/MTRD1831043D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7487E6B2158B00435A2604A9F7124822.tplgfr35s_1?idArticle=LEGIARTI000037388852&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=20190101
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/MTRD1831043D/jo/texte
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038052253&dateTexte=20190209 
Les EA doivent embaucher une proportion minimale de travailleurs reconnus handicapés fixée 
désormais à 55 % de l’effectif salarié total (au lieu de 80 % de l’effectif de production). 
 
Mise à disposition de ces travailleurs dans une autre entreprise  
Décret n° 2019-39 du 23 janvier 2019 
Le travailleur handicapé peut être mis à disposition auprès d’autres employeurs : 
Pour la durée maximale d’un an, renouvelable une fois.  
L’EA signe une convention avec l’entreprise utilisatrice 
Le travailleur handicapé signe un avenant au contrat de travail avec l’EA 
L’EA peut réaliser auprès de l’entreprise utilisatrice une prestation d’appui individualisée  pour 
accompagner l’intégration d’un travailleur handicapé. Cette prestation est facturée par l’EA à 
l’entreprise utilisatrice de manière distincte de la mise à disposition.    
 
 
En attente de publication de décret : 
Possibilité pour les EA d’expérimenter la création d’entreprise de Travail Temporaire  (EATT)  

• Pour une durée de 4 ans (de 2019 à 2022) 

• Afin de favoriser les transitions professionnelles des travailleurs handicapés vers d’autres 
entreprises 

 
 
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038052253&dateTexte=20190209
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►  Accessibilité pour les personnes handicapées ◄ 
 
Exception au droit d'auteur de bases de données en faveur de personnes atteintes d'un handicap   
Décret n° 2018-1200 du 20 décembre 2018  
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/20/MICB1826959D/jo/texte 
Les établissements et les personnes morales ont le droit (sur demande, procédure d’inscription sur 
une liste allégée, L122-5-1 du Code de la propriété intellectuelle) de reproduire une œuvre aux 
personnes atteintes d’une déficience 
 
En attente de publication de décret : 
Règles d’accessibilité pour les personnes handicapées aux services  de communication au public en 
ligne 
  
Définition de la charge disproportionnée que pourrait présenter la mise en œuvre de cette 
accessibilité pour l’organisme concerné  
Article 47, V, loi n° 2005-102 du 11/02/2005, Article 80, 6 de la Loi Avenir professionnel 

• à tout type d'information sous forme numérique, quels que soient le moyen d'accès, les 
contenus et le mode de consultation 

• en particulier les sites internet, intranet, extranet, les applications mobiles, les progiciels 
 
 

►  Insertion par l’Activité Economique ◄ 
Expérimentation de l’élargissement des formes d’insertion par l’activité économique au travail 
indépendant Décret n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 

• pour une durée de 3 ans  
• afin de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et 

professionnelles particulières, d’exercer une activité professionnelle en bénéficiant d’un 
accompagnement réalisé par une entreprise d’insertion par le travail indépendant 

 
La durée maximale de l'aide financière est de 2 ans à compter de la signature du contrat liant le 
travailleur indépendant avec l'entreprise d'insertion par le travail indépendant  

• Le montant de l'aide financière, qui est relatif à un volume horaire travaillé, est fixé par arrêté 
conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget  

• Cette aide financière peut être dégressive dans le temps 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/20/MICB1826959D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/20/MTRD1830980D/jo/texte

