
		

LIRE	LA	SUITE	»

Travailleurs	handicapés,	la
pérennisation	de	certaines
aides	exceptionnelles	de
l’Agefiph
A	 compter	 du	 1er	 mars	 2022,
l’Agefiph	 pérennise	 certaines	 de	 ses
aides	 exceptionnelles	 créées	 au
printemps	2020	dans	un	contexte	de
crise	 sanitaire	 liée	 à	 l’épidémie	 de
coronavirus	 pour	 soutenir	 les
personnes	 handicapées	 à	 la
recherche	d’un	emploi,	en	emploi	ou
en	 formation,	 ainsi	 que	 leurs
employeurs.	 Certaines	 de	 ces	 aides
font	dorénavant	partie	 intégrante	de
sa	 nouvelle	 offre	 de	 service	 et
d’aides	financières
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Emploi	Accompagné,	la
diffusion	de	la	circulaire
relative	au	déploiement	en
mode	plateforme	territoriale
	

Le	14	février,	la	circulaire	relative	au
fonctionnement	 et	 au	 déploiement
des	 dispositifs	 emploi	 accompagné
en	 mode	 plateforme	 a	 été	 mis	 en
ligne.	 Elle	 a	 pour	 objet	 de	 susciter
l’organisation	 des	 dispositifs
existants	 sous	 forme	 de	 plate-forme
départementale	de	services	intégrés,
en	 vue	de	mutualiser	 les	moyens	 et
les	 savoir-faire	 des	 acteurs	 du
secteur	médico-social	 et	 de	 ceux	 du
service	public	de	l’emploi.	
	
	

AUTRES	ACTUALITÉS	

>	Adoption	de	la	loi	3DS,	de	nouvelles	mesures	de	simplification	pour
fluidifier	le	parcours	des	personnes	en	situation	de	handicap
Le	23	février,	la	loi	3DS	a	été	promulgée	au	Journal	Officiel.	Structurée	autour	de	4
priorités	 (la	 différenciation,	 la	 décentralisation,	 la	 déconcentration	 et	 la
simplification	de	 l’action	publique),	 la	 loi	3DS	comporte	de	nouvelles	mesures	de
simplification	pour	fluidifier	le	parcours	des	personnes	en	situation	de	handicap.
Lire	la	suite	...
	
>	 Contrat	 Engagement	 jeunes,	 la	 parution	 du	 décret	 précisant	 les
modalités	de	mise	en	œuvre
Paru	 au	 Journal	 Officiel	 du	 19	 février,	 le	 décret	 relatif	 au	 contrat	 d’engagement
jeunes	confirme	la	mise	en	place	pour	le	1	er	mars	2022	et	précise	les	modalités	de
mise	 en	œuvre	 du	 contrat	 d’engagement	 jeunes,	 la	 nature	 des	 engagements	 de
chaque	partie	au	contrat,	ainsi	que	les	sanctions	pouvant	être	prononcées	en	cas
de	non-respect	par	le	jeune	des	engagements	contractualisés.
Lire	la	suite	...
	
>	Emploi	&	Handicap,	le	lancement	d’un	baromètre	national	
Le	10	mars,	le	gouvernement	a	lancé	un	outil	permettant	aux	employeurs	publics
ou	 privés	 de	 publier	 des	 données	 brutes	 sur	 leur	 politique	 handicap,	 de	 façon
volontaire.	 Les	 indicateurs	 ciblés	 portent	 notamment	 sur	 le	 taux	 d’emploi,	 la
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politique	 de	 recrutement	 ou	 encore	 le	 maintien	 en	 emploi.	 L'objectif	 de	 ce
baromètre	est	d'encourager	les	bonnes	pratiques	des	employeurs	et	d'informer	les
personnes	en	situation	de	handicap.
Lire	la	suite	...
	
>	Achats	inclusifs,	le	lancement	d’un	outil	gouvernemental	numérique
Le	 17	 février,	 le	 Gourvernement	 a	 lancé	 un	 outil	 numérique	 pour	 favoriser	 les
achats	inclusifs	des	entreprises	privées	et	publiques	auprès	des	Etablissements	et
Services	d'Accompagnement	par	le	Travail	(ESAT).
Lire	la	suite	...
	
>	 TOUS	 MOBILES	 POUR	 L’EMPLOI	 !	 un	 site	 qui	 recense	 les	 aides	 à	 la
mobilité	pour	faciliter	le	retour	à	l’emploi
Le	 site	 TOUS	 MOBILES	 POUR	 L’EMPLOI	 !	 lancé	 par	 le	 ministère	 du	 Travail,	 de
l’Emploi	et	de	l’Insertion	conjointement	avec	Pôle	emploi	répertorie	des	aides	pour
lever	 les	 freins	 à	 la	 mobilité	 (permis	 de	 conduire,	 ...)	 et	 ainsi	 accéder	 à	 une
formation	ou	un	emploi.	
Lire	la	suite	...
	
>	 Mon	 appui	 Emploi,	 un	 nouveau	 service	 pour	 les	 employeurs	 et	 les
salariés	sortants	de	formation	en	Pays	de	la	Loire
L’Agefiph	 se	 diversifie	 en	 ouvrant	 son	 premier	 service	 au	 «	 tout	 public	 »	 pas
uniquement	aux	personnes	en	situation	de	handicap.	Le	service	Mon	Appui	Emploi
c’est	un	conseiller,	à	l’écoute	et	à	la	disposition	des	employeurs	et	salariés	formés
depuis	moins	d’un	an	qui	 rencontrent	des	difficultés	dans	 les	missions	de	 travail,
dans	l’acquisition	du	savoir-être	au	travail,	etc.
Lire	la	suite	...
		

AGENDA

Vos	évènements	majeurs	à	venir

-	29	et	30	mars	2022	:	3ème	édition	de
l’Université	 du	 Réseau	 des	 Référents
Handicap

-	 31	mars	2022	 :	 Forum	entreprises
:	 rencontres	 départementales
employeurs	au	Mans	(72)
	
-	1er	avril	2022	:	Réunion	d’information
sur	la	plateforme	territoriale	du	dispositif
Emploi	Accompagné	de	Loire-Atlantique
(44)
	
>>	 Pour	 plus	 de	 détails	 sur	 les
évènements,	 consultez	 la	 rubrique
Agenda	 du	 site	 Prith	 Pays	 de	 la
Loire
	
	
	

Vos	rendez-vous	à	venir	:

Retrouvez	les	documents	et	ressources	en
ligne	sur	le	nouveau	site	:

Ressources	du	Prith

N'hésitez	donc	pas	à	vous	manifester,
à	transmettre	vos	actualités	pour
d’éventuels	relais	sur	le	site	internet.
Par	simple	retour	mail	à	:

prith.pdl@amnyos.com

Le	succès	du	Prith	repose	sur
votre	participation.
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