
Le 11/12h de l’Agefiph 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur & Corse

Un outil pour faciliter vos démarches de 
maintien en emploi : acteurs, process, 

dispositifs et aides
http://www.sistepaca.org/le-reseau-maintien-emploi

WEBINAIRE DU 9 FEVRIER 2021



Intervenantes

 Isabelle Bazin, Agefiph, chargée d’études et de développement en charge du MDE

i-bazin@agefiph.asso.fr – 04-42-93-15-41 / 07-87-84-16-83

 Géraldine François, Cap emploi 13, responsable du développement et de la 

communication Cap emploi 13, correspondante régionale MDE Chéops PACA

g.françois@capemploi13.com – 04-42-95-70-33 / 06-15-89-66-84

 Sandrine Mocaer, Direccte, ingénieur de prévention

 Laurence Runde, Carsat, responsable régionale du service social

 Cécile Landret, AISMT 13, médecin du travail

 Hélène Tréhard, ORS PACA, médecin de santé publique
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Introduction

 Vieillissement de la population / Usure professionnelle

 Allongement de la vie professionnelle

 Densification des rythmes de travail

 Risque d’inaptitude de travailleurs en situation de handicap

ou présentant des problèmes de santé/pathologies, …

Quelques chiffres clés 
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En PACA, en 
2018, 5000 

inscrits à Pôle 
Emploi suite à 
une inaptitude

MCE : 15% de la 
population 

active

1 personne sur 
2 confrontée à 

un handicap 
dans sa vie

 Anticiper pour éviter l’inaptitude

 La population cible : les personnes en 
situation de handicap …

 … mais aussi les personnes atteintes 
de Maladies Chroniques Evolutives 
(MCE) et/ou usées par l’âge et le 
travail

La Prévention de la désinsertion 
professionnelle : un enjeu fort pour la 
société, les entreprises (Direction/ 
Représentants du personnel) et les 
individus



Le maintien dans l’emploi

 Le maintien en emploi est défini comme un processus d’accompagnement des personnes 
présentant un problème de santé avec un retentissement sur leurs capacités de travail, dans le but 
de les maintenir durablement en emploi (et pas seulement dans leur poste de travail, ni dans la 
seule entreprise d’origine) dans des conditions compatibles dans la durée avec leur santé (Haute 
Autorité de Santé)

 Population cible très large : Bénéficiaire de l’Obligation d’Emploi de Travailleurs Handicapés (RQTH, 
carte mobilité inclusion, AAH, rente AT, pension Invalidité…) ; victime d’Accident de Travail/Maladie 
Professionnelle; salarié atteint d’une Maladie Chronique Evolutive (MCE), d’usure professionnelle, en 
fin de carrière, …
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Employeurs et Représentants 
du personnel : des obligations 
en matière de maintien dans 

l’emploi
Vous n’êtes pas forcément 

concernés aujourd’hui mais vous 

le serez peut être demain !

Des acteurs et des 
dispositifs  sont là pour 

vous y aider 



La Charte Régionale de Coopération 
sur le Maintien dans l’Emploi en PACA

Depuis 2007 

Elaboration et signature par les acteurs institutionnels d’une Charte de Coopération autour 

du maintien dans l’emploi en PACA
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Les signataires de la Charte

Invités :



La Charte Régionale de Coopération 
sur le Maintien dans l’Emploi en PACA

 Les objectifs :

Meilleure collaboration entre les acteurs 

Meilleures synergies dans les actions

Amélioration des parcours des salariés/patients

2 réunions dans l’année 
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Création d’un outil en ligne sur le maintien dans l’emploi et la 
prévention de la désinsertion professionnelle

 Constats des Partenaires sociaux (représentants des salariés et employeurs) et des acteurs de la 
Charte : diversités des acteurs, des outils multiples…

Besoin d’un outil simple regroupant toutes les informations

Accessible à tous : à la fois aux professionnels de santé, aux salariés, aux entreprises et aux 
acteurs du maintien dans l’emploi
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Accéder à l’outil
Maintien en emploi



Avez-vous des questions ?

 N’hésitez pas à relayer ces informations autour de vous !

 N’hésitez pas à poser vos questions par email à contact@sistepaca.org ou 

directement aux partenaires
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Vos questions… 

nos réponses…



Les prochains rendez-vous du 

11/12H de l’Agefiph Paca/Corse…



9 Mars 2021 à 11h

Tout savoir sur…la réforme de l’OETH, 

l’offre de services Conseil & Accompagnement des 

entreprises, le Réseau des Référents Handicap, l’Activ Box

13 Avril 2021 à 11h

Handicap, apprentissage & alternance.

Des mesures exceptionnelles disponibles en 2021

18 Mai 2021 à 11h

Zoom sur 3 projets innovants sur le thème de la 

désinsertion professionnelle

15 Juin 2021 à 11h

Aides financières de l’Agefiph & nouveau service de 

dépôt en ligne des demandes de financement

S’inscrire

S’inscrire

S’inscrire 

S’inscrire



PRE-INSCRIPTION A L’URRH 2021

Webinaire Agefiph 29 octobre 2020



Merci de votre attention !

Nous contacter 
entreprises.paca-corse@agefiph.asso.fr


