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CAHIER DES CHARGES EN VUE D’UNE ETUDE SUR L’EMPLOI DES SALARIES EN SITUATION DE 
HANDICAP DANS LA BRANCHE DES ORGANISMES DE FORMATION 

 

L’inclusion des personnes en situation de handicap dans la société en général et dans le travail en particulier 

doit être une priorité permanente de chacun.e et de toute organisation. La branche des organismes de 

formation a inscrit de longue date cette nécessité dans ses discussions et ses préoccupations. Dans un souci 

d’améliorer à la fois le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap, le taux de leur 

recrutement au sein des entreprises de la branche et la prévention de l’apparition de déficiences de toute 

natures liées aux situations de travail, les partenaires sociaux ont pris la décision d’ouvrir une nouvelle 

négociation sur l’emploi des salariés en situation de handicap dans la branche des organismes de formation.  

Pour conduire des négociations éclairées et se donner la possibilité de formuler des propositions efficientes, 

il est apparu nécessaire au préalable de diligenter une étude à l’échelle de la branche. 

Le cahier des charges, ci-après, a pour objet la réalisation d’une étude sectorielle approfondie relative à 

l’emploi des salariés en situation de handicap dans le secteur des Organismes de formation. Ce projet est 

porté par la Commission de Veille contre les Discriminations (CVD) de la branche.  

Les partenaires sociaux de la branche souhaitent faire appel à un cabinet externe pour mener une étude 
sectorielle sur le handicap, qui permettrait d’obtenir un état des lieux réaliste des pratiques existantes au 
sein des entreprises, tant au niveau de la prévention des situations de handicap, de l’embauche de 
salarié.e.s en situation de handicap, que de leur maintien dans l’emploi. Cette étude permettra à la Branche 
de négocier un accord de branche performant.  
 

 

ELEMENTS DE CADRAGE 

 

CONTEXTE  
 

 La branche des organismes de formation 
 

Selon le PANORAMA SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA BRANCHE DES ORGANISMES DE FORMATION (Edition 2019), 
La branche professionnelle des Organismes de Formation (OF) se compose d’environ 8 200 entreprises dont 80 % 
sont de très petites entreprises de 2 à 9 salariés. Les entreprises, dont l’effectif est compris entre 10 et 19 
salarié.e.s, représentent 12% et les entreprises de 20 à 49 salarié.e.s représentent 6%. Seulement 2,1 % sont des 
entreprises de plus de 50 salarié.e.s ; elles représentent environ 74 000 salarié.e.s. 

Les entreprises, quel que soit leur statut juridique de droit privé (SA, SARL, SAS, SCOP, Association…), entrant 
dans le champ d’application de la Convention Collective Nationale (CCN) sont :  

• Les organismes privés à but lucratif ou non lucratif qui ont les codes APE suivants : 8559A et 8559B...) ;  

• Plus généralement, les organismes qui ont pour activité principale la formation.  

 
 Travaux déjà conduits sur l’insertion et emploi des travailleurs handicapés 

En 2016, un diagnostic co-financé par l’AGEFIPH a été conduit afin : 

• D’offrir une vision claire et actualisée de la situation des organismes de formation de la branche par 
rapport à l’obligation d’emploi des personnes en situation de handicap ; 



 

 2 

• De déterminer les outils, méthodes et dispositifs de soutien, que la branche pourrait proposer aux 
organismes de formation pour engager ou développer des politiques handicap. 

Ce diagnostic restitué en 2016 a été établi à partir des données 2013 fournies par l’Agefiph. Il n’y a pas eu de 
suite donnée à ce dernier dans la mesure où la branche n’est pas parvenue à conclure une convention avec 
l’AGEFIPH permettant de décliner de façon opérationnelle l’ensemble des préconisations décrites.  

Depuis 2013, bon nombre de changements conjoncturels ou juridiques ont impacté les entreprises relevant 
de la Branche, et en particulier la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel qui est venu impacter 
fortement les pratiques et les activités des entreprises de la branche et la pandémie due au Covid-19 qui a 
aussi impulsé des transformations importantes et durables au sein des organismes de formation comme des 
bénéficiaires ou commanditaires des actions de formation : 

• 2018 : la Loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel 

Cette loi a instauré une obligation, pour tous les employeurs, y compris ceux occupant moins de 20 salariés, de 
déclarer les travailleurs handicapés (TH) qu’ils emploient, via la déclaration sociale nominative (DSN). Par ailleurs, 
le décompte des salarié.e.s en situation de handicap ne sera plus effectué au 31 décembre de l’année, mais en 
moyenne annuelle.  

Par ailleurs, cette loi a créé une obligation de certification pour les dispensateurs de formation souhaitant 
bénéficier des fonds publics pour la formation professionnelle. Dans le cadre de cette certification, l’indicateur 
26 du référentiel est spécifique au handicap : il est nécessaire de démontrer la mise en place d’un réseau de 
partenaires/experts/acteurs du champ du handicap, mobilisable par les personnels et dans le cas d’accueil de 
personnes en situation de handicap, préciser les mesures spécifiques mises en œuvre. Le non-respect (même 
partiel) de cet indicateur entraîne une non-conformité majeure. Par ailleurs, l’indicateur 26 n’est pas le seul 
faisant référence implicitement ou explicitement au handicap ou à la notion d’accessibilité. 

• 2020 : La Covid 19 

Elle a impacté directement l’activité des Organismes de formation dès le 1er trimestre 2020 et les a contraints à 
développer très rapidement une offre de formation nouvelle, le plus souvent en distanciel. 

Compte-tenu de ces changements qui ont impacté les entreprises relevant de la Branche, tant d’un point de vue 
organisationnel, qu’économique et social, le diagnostic élaboré à partir de données 2013 n’est plus un socle 
réaliste et révélateur des entreprises sur lequel s’appuyer pour pouvoir développer une politique handicap 
volontariste au bénéfice de l’emploi et du maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap  et de 
la prévention de la survenance du handicap en situation professionnelle. 

 

 Objectifs et finalités d’une étude sectorielle sur l’emploi des salariés en situation de handicap  
 

Cette étude viserait 4 grands objectifs : 
 

• Connaître le niveau d’information des entreprises concernant la thématique du Handicap 
(typologies, types de reconnaissances, partenaires…) et de leur OETH pour les rendre, à termes, 
plus agiles et actives. Cet objectif contribuerait à identifier : 

-  si un référent Handicap est identifié au service des personnels  et si un besoin 
de professionnalisation est nécessaire. Il conviendra de distinguer les référents 
handicap nommés au titre de Qualiopi et au titre de l’activité salariée ;  

- si les entreprises accueillent des publics stagiaires en situation de handicap et si 
des modalités d’accompagnement spécifiques ont été mises en place; 

• Connaître les pratiques réussies ou moins réussies en termes de recrutements de personnes en 
situation de handicap, intégration, formation, maintien dans l’emploi, conditions de travail (temps 
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de travail, pénibilité, RPS, santé, sécurité, qualité de vie au travail) pour mettre en avant le champ 
du possible, partager et essaimer les expériences ; 

• Connaître le public des travailleurs handicapés au sein des entreprises (postes/emploi, temps de 
travail, qualification, types de reconnaissance administrative du Handicap (et si possible sa date : 
en amont ou aval de l’emploi), âge, ancienneté, genre…) afin d’identifier des pistes d’actions visant 
l’emploi direct à travers les différents dispositifs (embauches, alternance, POE, PMSMP, etc…) ; 
connaitre le nombre de travailleur.se.s qui ont le statut d’aidant ou ayant à charge une personne 
en situation de handicap ; 

• Mesurer l’impact de la réforme de l’OETH sur le niveau de contribution des entreprises au titre de 
l’année 2020 sur un échantillon d’entreprises désigné dans le livrable attendu défini ci-après et 
identifier les mesures à prendre et les solutions visant à développer l’emploi direct, à favoriser le 
maintien en emploi et à réduire les contributions. 

 
  

REALISATION D’UN DIAGNOSTIC DE BRANCHE SUIVI D’UNE PHASE D’APPUI CONSEIL 

 

Pour que le diagnostic reflète la réalité du terrain, il devra s’appuyer sur les données DOETH relatives aux 
années 2018 et 2019 et 2020 fournies par l’Agefiph.  Il s’appuiera aussi sur le plus récent panorama de la 
branche qui regroupe des données actualisées concernant les salariés et les entreprises de la branche. L’OPCO 
de la branche, AKTO et la Branche seront des contributeurs afin d’identifier les entreprises adhérentes, 
informer ces dernières de la mise en place de l’étude pour faciliter la mise en relation entre le prestataire et 
les acteurs ciblés au sein des entreprises pour les aspects qualitatifs. 

A)  Volet diagnostic  

Le diagnostic établi par le prestataire devra à minima comporter une présentation et une analyse des 
domaines suivants (à titre indicatif) : 

Données institutionnelles 
 
✓ Périmètre du secteur : activités, métiers, convention collective de référence, entreprises adhérentes 

(nombre, répartition par taille d’effectif, implantations géographiques…) ; 
✓ Environnement sectoriel et concurrentiel ; 
✓ Contraintes liées aux métiers ; 
✓ Orientations Emploi-Formation et Sociales ; 
✓ Outils déjà développés par le secteur.  

 
Gestion des Ressources Humaines  

• Aspects quantitatifs 
✓ Effectif total, ancienneté, perspectives de développement et projections des effectifs au regard de 

l’évolution du contexte socio-économique ; 
✓ Evolution des emplois (flux d’entrée/sortie, pyramide des âges, niveau de qualification requis, filières 

habituelles de recrutement) ; 
✓  Des salariés par sexe, type de contrat, durée des contrats, activité, taille d’établissements ; 

✓ Prise en compte de la dimension sociodémographique (pyramide des âges, vieillissement des TH, 
induisant une problématique de gestion des âges et de son traitement) conjuguée à la fourniture de 
données sexuées. 

✓ Maintien dans l’emploi tout public :  

- le nombre d’avis d’inaptitude ou risque d’inaptitude objectivé par un médecin du travail  

- le nombre de licenciement pour inaptitude 
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- Nombre de maintien dans l’emploi réussis concernant des salariés BOETH (ou ayant déposé une 
demande de RQTH) en risque d'inaptitude (avis d'inaptitude, de restriction d'aptitude ou avis 
circonstancié) maintenus sur le poste d’origine ou sur un autre poste dans l’entreprise d’origine 
 

• Aspects qualitatifs  
✓ Enjeux GRH à mettre en regard avec la stratégie économique du secteur et des projets en cours (métiers 

en tension, évolution des métiers, des organisations...) ; 
✓ Accords collectifs en cours ou à venir en matière de santé au travail, maintien et reclassement 

professionnel, diversité… 

Situation existante au regard de l’emploi des personnes handicapées 

• Aspects quantitatifs 
✓ Nombre d’établissements assujettis (selon la région et taille d’établissements) ; 
✓ Nombre d’établissements contribuant (selon la région et taille d’établissements) ; 
✓ Nombre d’établissements EQZ (établissements à quota zéro, autrement dit qui n’ont pas engagé 

d’actions en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap) ; 
✓ Nombre de bénéficiaires à employer (selon la région et taille d’établissement) ; 
✓ Taux d’emploi (selon la région et taille d’établissements) ; 

 
✓ Nombre d’unités bénéficiaires employés selon la taille d’établissements en distinguant les unités 

bénéficiaires directes (emploi direct et accueil de stagiaires) et indirectes (sous-traitance) ; 
✓ Etablissements/entreprises sous convention avec l’Agefiph, sous accord agréé, sous accord non agréé ; 
✓ Caractéristiques des bénéficiaires de l’obligation d’emploi au sein de la branche et comparaison avec 

celles de la population globale (âge, sexe, poste occupé et CSP, nature du contrat de travail, ancienneté, 
mode de recrutement) ; 

✓ Flux d’entrée / sortie de personnes handicapées et comparaison avec ceux de la population globale au 
sein du secteur (embauches, départ à la retraite, démissions, licenciements pour inaptitude, absences 
pour longue maladie, accidents du travail). 

 

• Aspects qualitatifs : 
✓ Actions menées, outils développés, pratiques des entreprises ou acteurs du secteur permettant de faire 

évoluer l’emploi des personnes handicapées au sein des entreprises et d’en évaluer leur efficience ; 
✓ Mesure du degré de connaissance des entreprises sur la thématique du Handicap, de leur OETH et des 

acteurs/partenaires ; 
✓ Recenser les structures faisant appel à des ESAT ou entreprises adaptées ;  
✓ Recenser les bonnes pratiques exercées dans les structures, relatives à l’emploi et au maintien dans 

l’emploi des salarié.e.s en situation de handicap ;   
✓ Identification d’une démarche formalisée ou d’une politique en faveur des TH ; 
✓ Recensement des pratiques des entreprises du secteur, sous accord agréé ou non agréé en matière 

d’intégration, de maintien dans l’emploi, de collaboration avec le secteur adapté et protégé et 
transposables aux autres entreprises du secteur ; 

✓ Retour d’expérience des entreprises qui ont, ou non, une convention/un accord avec l’Agefiph ; 
✓ Recensement des besoins des entreprises du secteur au regard de l’emploi des personnes handicapées 

(par type de métiers).  
 

L’étude se devra également d’être prospective pour permettre d'explorer les besoins des entreprises, les 
potentiels d'emploi et les certifications afférentes en vue d’insérer durablement les personnes en situation 
de handicap.  

 
B) Volet appui conseil 

Les préconisations proposées devront être construites en concertation avec les partenaires sociaux, mais 
également les responsables ayant une vision stratégique et globale des entreprises (secteur, dirigeants) ; ainsi 
qu’avec des acteurs opérationnels plus directement concernés (managers, recruteurs…).  
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L’ensemble de la démarche permettra de définir des préconisations d’actions concrètes, réalistes et 
pragmatiques et les leviers à mobiliser afin de proposer une « politique handicap » au travers de la 
négociation d’un accord de branche, adapté au contexte du secteur ainsi qu’une méthodologie de mise en 
œuvre.  

 
Les préconisations devront couvrir l’ensemble des axes ci-dessous, qui constituent une liste non-exhaustive 
que le prestataire devra, le cas échéant, compléter :  

 
✓ Sensibiliser, communiquer et développer le niveau de connaissance des acteurs du secteur et des 

entreprises sur la thématique handicap ; 
✓ Conseiller et accompagner les entreprises dans leur démarche de recrutement de travailleurs 

handicapés ; 
✓ Conseiller les entreprises dans l’accompagnement des parcours professionnels des salariés 

handicapés ; 
✓ Accompagner les entreprises pour faciliter le maintien dans l’emploi et le reclassement des salariés 

handicapés ; 
✓ Accompagner, le cas échéant, les entreprises dans le développement de partenariats avec le secteur 

adapté et protégé ;  
✓ Faire du benchmarking relatif aux accords de branche et aux pratiques existantes, dans des secteurs 

d’activité similaire à la branche des organismes de formation ;  
✓ Ajouter un axe prévention (des situations d’emploi qui peuvent générer du handicap etc…) 

 

MONTAGE ET CONDITIONS DE REALISATION DE L’ETUDE 

 
Suivi et coordination des travaux : la CVD en lien avec la Direction Ingénierie des Compétences d’AKTO.  
 

 Calendrier prévisionnel 
✓ 19/03/21 : lancement de l’appel d’offres pour sélection d’un prestataire  
✓ 16/04/21 : réception des propositions des prestataires sollicités  
✓ 19/05/21 : présélection sur dossier de 2 ou 3 prestataires (Commission de sélection) 
✓ 26/05/21 : audition de ces derniers pour sélection (Commission de sélection) avec AGEFIPH 
✓ 09/06/21 : validation du prestataire en Commission Paritaire Permanente de Négociation et 

d’Interprétation (CPPNI) 
✓ 10/06/21 : lancement de l’étude 
✓ 14/01/22 : restitution de l’étude 

 
 

 Attentes vis-à-vis du prestataire 
 
Chaque cabinet conseil répondant à la consultation devra établir une proposition détaillée et chiffrée du 
déroulement du diagnostic-conseil approfondi au regard des éléments fournis et des délais demandés.  

 
La proposition devra notamment détailler :  
✓ La méthodologie précise pour chacune des phases de diagnostic et d’appui conseil), mode opératoire, 

nature des éléments transmis (données analysées, entretiens...),  

✓ Le calendrier prévisionnel (réalisation, préconisations, restitution) et propose des points d’avancement 
aux partenaires sociaux ; 

✓ Les moyens humains déployés pour la gestion du projet : organisation de l’équipe (nombre et 
description des membres de l’équipe affectés au projet et de leurs compétences/s sur le sujet), choix 
du chef de projet, mode de relation envisagé avec les parties prenantes (reporting, plan d’avancement),  

✓ La quantification du nombre pertinent de réunions des groupes de travail,  

✓ Le budget, détaillé pour chaque phase du diagnostic-conseil,  

✓ Les références sur des actions similaires conduites dans des branches de taille et problématique 
comparables.  
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Elle doit être adressée par mail à psukno@hexopee.org  copie crichier@synofdes.org au maximum le 16 avril 
2021.  

 
 Livrables 

 
Les livrables suivants sont attendus : 

 
✓ Un rapport final qui distingue :  

 

- La partie diagnostic (avec une étude sectorielle, des entretiens avec les partenaires et experts, une 
étude quantitative et qualitative), comprenant des entretiens qualitatifs téléphoniques 
complémentaires, auprès d’un minimum de 160 entreprises sélectionnées selon un critère de taille, 
par région : 
o a minima 5   entreprises de moins de 20 avec un focus sur les moins de 10 
o a minima 5 entreprises de 20 à 49 salarié.e.s 

o 3 entreprises de plus de 50 salarié.e.s 
 

- Et la partie conseil (démarche méthodologique, préconisations, et préconisations de plan d’action) 
 

✓ Une note de synthèse rappelant les objectifs du diagnostic et les principales conclusions et 
recommandations du rapport final (pour diffusion aux entreprises et partenaires de la Branche),  

✓ Le support de présentation de la restitution. 

 

*** 
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