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Appel à projets - Alternance 

Objet : Favoriser l’accès et accompagner des publics handicapés en alternance en région 
Bretagne.  

 
 
 
 
 
 
Préambule : Présentation de l’Agefiph  
 
Dans le cadre de la loi du 10 juillet 1987, le législateur a confié à 
l’Agefiph, association loi 1901, la mission de développer l’emploi des 
personnes handicapées dans les entreprises du secteur privé. 
 
Partenaire des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle 
menées par les pouvoirs publics, l’Agefiph initie, développe et soutient 
tout service et aide utiles à l’accès à l’emploi ou au maintien dans 
l’emploi des personnes handicapées. 
 
La formation constitue un levier pour sécuriser les parcours et faciliter 
les transitions professionnelles. 
Dans cette volonté de sécurisation des parcours professionnels, l’une 
des ambitions de l’Agefiph est de développer l’alternance (apprentissage 
et professionnalisation). 
 
Pour ce faire, la délégation régionale de l’Agefiph en Bretagne a décidé, 
en complément des actions financées par le droit commun, de soutenir 
les actions et expérimentations visant l’accompagnement du public 
handicapé se formant par le biais de l’alternance. 
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1. Eléments de contexte et politique formation de l’Agefiph 
 

 La déclinaison régionale du Pacte d’investissement dans les 
compétences (PIC) avec un diagnostic qui révèle un bas niveau de 
qualification des DEBOE (5 et infra 5), des publics qui ne viennent pas 
en formation préférant travailler, qui connaissent de multiples fragilités 
et des besoins en compétences des entreprises et des secteurs qui ne 
sont pas pourvues.  

 La loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » adoptée le 5 
septembre 2018, qui réforme les modalités d’accès à l’alternance avec 
des parcours plus individualisés et une volonté de s’engager dans la 
modernisation des contenus et des modes de mise en œuvre de la 
formation et de l’accompagnement pendant la formation 
 
Au niveau national, le développement des contrats en alternance fait 
l’objet d’une attention soutenue des pouvoirs publics et de l’Agefiph 
depuis plusieurs années.  
 
La réforme de l’alternance, intégrée à celle de la formation 
professionnelle au sein de la loi pour la Liberté de choisir son avenir 
professionnel, réaffirme cette volonté politique. Le texte de loi 
bouleverse le système d’alternance et redéfinit jusqu’à son objectif 
fondamental en lui conférant dorénavant celui de contribuer à l’insertion 
professionnelle.  
 
Sur ce point, l’enquête Iroise sur l’apprentissage du Gref Bretagne pointe 
que les ¾ des alternants (tout public) sont en emploi 12 mois après la fin 
de leur formation et 10 % poursuivent leur formation. Ce qui démontre la 
plus-value de l’alternance comme modalité d’insertion professionnelle 
réussie. 
 
S’agissant du public handicapé, plusieurs facteurs se conjuguent 
explicitant le faible recours à l’alternance des personnes en situation de 
handicap : 

 D’une manière générale, les demandeurs d’emploi handicapés 
présentent un niveau de qualification moins élevé que celui du tout 
public ; 

 La nature des besoins de ce public nécessite une offre de formation 
d’une grande adaptabilité (modularité, diversité, disponibilité, volume, 
programmation à l’échelle de chaque bassin d’emploi, accessibilité 
pédagogique) pour servir la mise en œuvre de parcours de formation 
souvent longs, non linéaires, et requérant une organisation ou une 
progression dans la formation en plusieurs étapes. 
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Dans ce contexte, l’Agefiph, au travers de son plan stratégique, conforte 
et renforce son engagement en faveur de l’alternance en en faisant un 
élément structurel de sa politique formation. 
 
Depuis 2017, les orientations du plan stratégique relatives à la politique 
de formation ont ainsi recentré l’intervention de l’Agefiph sur : 

 Les actions participant à la construction de pré-requis en amont du 
parcours vers l’emploi et/ou de l’entrée en formation qualifiante ; 

 La compensation du handicap en situation de formation professionnelle 
par la création des Ressources Handicap Formation et une intervention 
financière réorientée vers la compensation ; 

 La poursuite de la mobilisation du droit commun en agissant sur la 
sensibilisation, l’information et la professionnalisation des acteurs de 
l’emploi et de la formation professionnelle. 
 
Parallèlement, les évolutions législatives liées à la loi pour la Liberté de 
choisir son avenir professionnel sont à prendre en compte : 

 Pas de limite d’âge pour le contrat de professionnalisation ou 
l’apprentissage 

 Plus de saisonnalité dans les dates de démarrage des contrats 
(notamment pour l’apprentissage), avec des contrats de 6 mois minimum 

 Les contrats seront déposés auprès des OPCO  
 Des coûts contrat définis par les branches professionnelles et mis en 

œuvre par les OPCO 
 Une majoration du coûts contrats pour les apprentis handicapés possible 

dans la limite de 50% 
 La possibilité d’être agréé CFA pour les organismes de formation ou 

entreprises qui en font la demande 
 Des référents handicap obligatoires dans les CFA 

 

En région Bretagne, les besoins exprimés et les pistes de solutions 
identifiées par les acteurs bretons (cf. restitution des ateliers menés dans 
le cadre de la journée PRITH) :  

https://www.prith-
bretagne.fr/images/PRITH_Bretagne_journ%C3%A9e_PRITH_atelier_
alternance_CR_-_V1_1.pdf 
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2. Attendus des projets 

 
L’objectif de l’Agefiph par cet appel à projets est de soutenir des actions 
visant la sécurisation des parcours des alternants, en contrat de 
professionnalisation et en contrat d’apprentissage, en situation de 
handicap.  
 
Les projets proposés doivent s’inscrire dans le contexte de la politique 
handicap actuelle qui met en avant les notions de :  

 Inclusion  
 Place de la personne au cœur du ou des systèmes  
 Digitalisation et évolution technologique 
 Sécurisation des parcours 

 
Considérant que l’alternance est avant tout la réussite d’un trio constitué 
par la personne, l’employeur et un centre de formation, il appartiendra 
au porteur de projet d’être force de proposition quant aux méthodes et 
modalités de l’accompagnement envisagées afin de garantir la réussite 
du parcours formation de l’alternant. 
 
L’accompagnement des alternants handicapés financé dans le cadre de 
cet appel à projets n’a pas vocation à se substituer aux obligations des 
organismes de formation ou CFA en matière d’accueil, d’intégration et 
d’accompagnement des publics handicapés.  
 
De ce fait, les actions proposées par le porteur de projet doivent 
s’inscrire en complément des actions menées par les structures elles-
mêmes, par le(s) référent(s) de parcours ainsi que le(s) référent(s) 
handicap des structures de formation. 
 
Le porteur de projet devra également proposer une démarche favorisant 
l’accès à l’alternance et l’inclusion des publics handicapés les plus 
éloignés de l’emploi, quels que soient leur âge et leur handicap. 
Dans cette logique, et au regard des besoins exprimés par les 
professionnels accompagnant les alternants, une attention particulière 
sera portée aux projets sécurisant les sorties de parcours scolaires 
adaptés vers et dans l’alternance. 
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3. Eligibilité des bénéficiaires de l’accompagnement 

 
Les actions d’accompagnement à l’alternance proposées devront être 
destinées à : 

 Des personnes en situation de handicap au sens de l’obligation d’emploi 
(article L5212-13 du Code du Travail) ou en voie de le devenir (ayant 
déposé une demande de reconnaissance auprès d’une MDA ou MDPH) 

 Agées de 16 ans révolus ou plus, ou 15 ans en début de formation  
 Tout type de handicap 
 Des publics ayant un projet d’accès à l’emploi en milieu ordinaire par le 

biais d’un contrat en alternance (contrat de professionnalisation et 
contrat en apprentissage) 

 Des personnes handicapées présentant des besoins 
d’accompagnement renforcé du fait de leur handicap pour sécuriser leur 
parcours en alternance, autant en centre de formation que chez leur 
employeur relevant du secteur privé. 
 
 

4. Périmètre des actions financées dans le cadre de l’appel à projets 
 
Les actions proposées dans le cadre de cet appel à projets pourront 
s’envisager à une échelle locale, départementale, ou régionale.  
 
Le porteur du projet devra préciser et motiver le périmètre géographique 
de l’action proposée dans le cadre de son projet. 
 
 

5. Processus de sélection des projets  
 
Critères de sélection des projets  
 
Les actions proposées, dans le cadre de cet appel à projets, doivent être 
complémentaires à celles mises en œuvre dans le cadre des dispositifs 
de droit commun ou existants sur le territoire. 
 
Les actions doivent également s’inscrire en complémentarité et en 
renfort de l’offre de services de l’Agefiph. 
 
L’étude des projets portera sur la prise en compte de la complémentarité 
et les articulations avec : 

 les dispositifs de droit commun et notamment les actions 
concourant à la construction des prérequis, les actions de 
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préparation du public aux contrats en alternance ou les dispositifs 
spécifiques financés par l’Etat et la Région Bretagne 

 
 les actions co-développées par l’Agefiph et ses partenaires 

notamment dans le cadre de la Politique Régionale de Formation 
des Personnes Handicapées et la Ressource Handicap 
Formation 

 
 les dispositifs spécifiques, tels que les Prestations d’Appui 

Spécifiques, et les aides financés par l’Agefiph. 
 
Contenu des dossiers de candidature 
 
Les dossiers de candidature devront comporter à minima :  

 La présentation de la structure répondant 
 Le/ les objectif(s) du projet 
 La description détaillée du projet : le périmètre, les modalités de mise en 

œuvre, les partenariats impliqués, les dates et durée du projet 
 Les modalités de suivi et d’évaluation du projet 
 Les moyens humains et moyens matériels dédié au projet 
 Le budget (détaillé poste par poste) et le plan de financement du projet. 

 
Modalités de sélection des projets  
 
L’étude des projets sera réalisée lors de commissions d’attribution. En 
2020, celles-ci se réuniront en février et en juin. 
 
La commission évaluera les dossiers sur les aspects suivants : 

 Le caractère innovant de l’accompagnement proposé 
 Les méthodes d’individualisation 
 La fluidité des échanges entre l’alternant, l’entreprise, et la 

structure de formation 
 Les modalités de suivi et d’évaluation des actions proposées 
 La pertinence du coût prévisionnel du projet au regard du 

nombre de bénéficiaires visés et du périmètre de l’action 
proposée. 

 
Modalités de dépôt des dossiers de candidature  
 
Les dossiers devront être transmis par voie postale à l’adresse suivante : 

Délégation Régionale de l’Agefiph Bretagne 
Commission Attribution Appel à projet Alternance 

4 avenue Charles Tillon 
35000 Rennes 
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Les dates limites de réception des dossiers de candidature sont fixées 
au : 

 31 janvier 2020 (pour la commission de février 2020)  
 31 mai 2020 (pour la commission de juin 2020) 

 
6. Modalités de financement 

 
Le budget annuel prévisionnel consacré à l’ensemble des projets 
Alternance sélectionnés dans le cadre de cet appel à projets est de 
600 000 € en 2020. 
 
La participation de l’Agefiph sera limitée à 80% maximum du budget total 
du projet. Le plan de financement présenté dans le dossier de 
candidature devra donc préciser les autres sources de financement. 
 

7. Communication relative aux projets financés dans le cadre de 
l’Appel à projets Alternance 
 
Le porteur du projet s’engage, selon la nature de son projet et/ou de son 
activité, à faire mention de « avec le soutien de l’Agefiph » et/ou à 
intégrer le logo de l’Agefiph : 

 aux documents officiels, publications en lien avec le projet 
financé ( ex : rapport de stage/ d’étude, bilan, diaporama d’une 
formation subventionnée, etc.)  

 aux supports de communication en lien avec le projet (ex : site 
web, brochures, etc.) 

 dans les rapports avec les médias en lien avec le projet  
 aux productions réalisées grâce au financement de 

l’Agefiph  (ex: ouvrages, films, etc). 

 

Lors d’éventuels temps forts de communication en lien avec le projet 
financé, une invitation officielle sera adressée en amont à la Délégation 
Régionale de l’Agefiph Bretagne sur formation-
bretagne@agefiph.asso.fr (ex : inauguration, relations presse, opération 
de lancement, salon, remise de prix, etc). 

 

8. Contacts : 
Pour toute question relative à l’appel à projets : 

formation-bretagne@agefiph.asso.fr 
 

En précisant dans l’objet du mail : « AP ALTERNANCE ». 


