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En présence de Madame la Préfète, Visite de l’entreprise 

Hôtel La Solitude, labellisé Tourisme Handicap. 
3 passage St Louis -  65 100 Lourdes - ���� 05 62 42 71 71 

Témoignages d’insertion professionnelle réussie 

Jeudi 16 novembre 2017 à 9H30 
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Les actions menées dans le département sont le frui t de la collaboration fructueuse des 
partenaires de l'insertion professionnelle des pers onnes handicapées 
réunis dans ce collectif de travail.   

 
Contact presse pour les Hautes-Pyrénées/ 05 62 93 87 54/ contact@capemploi65.com 
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Emploi et chômage des personnes handicapées 
dans les Hautes Pyrénées 

(Source Agefiph, Pôle emploi, Cap emploi, en 2016) 
 

Occitanie Hautes Pyrénées 

Personnes  

 
55 497 TH 

 
soit : 
 

15 % de la demande 
d’emploi tout public 

 
2 737 TH 

 
soit : 
 

13 % de la demande 
d’emploi tout public 

 
Sur le 65 le nombre de demandeurs d’emploi progresse de 0.7 %. 

Un nombre important d’inscriptions suite à un licenciement pour inaptitude professionnelle est à 
relever : 370 personnes sur l’année 2016 (+5%). 

Outre le handicap, les demandeurs d’emploi présentent des difficultés particulières d’insertion, un 
âge plus élevé 53% sont âgés de + de 50 ans, un plus faible niveau de formation  77% sont 
faiblement qualifiés. 

Cap emploi accompagne environ 30 % des demandeurs d’emploi TH inscrits à Pôle emploi et 
relevant d’un accompagnement spécialisé : Prés des 2/3 des personnes accompagnées sont sans 
activité professionnelle depuis 2 ans. 

40 % des retours à l’emploi se réalisent dans les services à la personne, à la collectivité ainsi que 
dans les services supports administratifs. 

Une embauche sur deux est réalisée dans un établissement de moins de 20 salariés. Ils ne sont 
donc pas soumis à l’obligation d’emploi. 

9 % des retours à l’emploi des personnes suivies par Cap emploi sont hors département (Gers, 
Haute Garonne, Pyrénées Atlantiques). 

Les entreprises et l’obligation d’emploi  

Le taux d’emploi dans les établissements assujettis à l’obligation d’emploi progresse 
régulièrement. 
Dans le secteur public : 63 établissements sont assujettis ,34 (54%) atteignent les 6 % (source 
Fiphfp 2014)  
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Dans le secteur privé : 235 entreprises assujetties à l’obligation d’emploi ,66 atteignent les 6 % 
(source Agefiph 2015). 

 

Programme SEPH 2017 

Titre de la 
Manifestation Objectif Description de l'évènement Organisateur 

Modalités de 
participation 

 à l'évènement 
Date/ Horaire Lieu 

Action un jour 
un métier en 

action 

Découverte mutuelle 
employeurs/demandeurs 
d'emploi bénéficiaires de 

l'obligation d'emploi. 

Journée découverte en 
entreprise pour un 

demandeur d'emploi 
.sensibilisation des équipes 

au handicap. 
Démystification du handicap 

par des actions 
personnalisées, des mises 

en relation entre le projet de 
la personne et les postes de 

travail 

Cap 
emploi 

65 

Réponse aux 
sollicitations 

des 
employeurs, 
Présentation 

du candidat et 
suivi post 

journée de 
découverte 

du lundi 13 
novembre au 
17 novembre 

Département 
des Hautes 
Pyrénées 

Visite d'une 
entreprise et 
témoignages 
sur l'insertion 

professionnelle 
de travailleur 
handicapé, en 
présence de 
Madame la 

Préfète 

Médiatisation d'insertion 
professionnelle réussie. 

L'hôtel est labellisé 
''tourisme handicap'': Visite 
guidée des aménagements 
réalisés (chambre témoin,  

parties communes). 
Témoignage d'une 

personne en situation de 
handicap sur son insertion 

professionnelle. 

Collectif 
65 

Visite d'une 
entreprise et 

conférence de 
presse 

Le jeudi 16 
novembre 2017 

à 9H30 

Hôtel La 
Solitude 3 

passage ST 
Louis 65100 

Lourdes  
05 62 42 71 71 

De l'arrêt à la 
reprise 

Anticiper le retour à l'emploi après des arrêts de travail 
longs 

Service 
Social 
Carsat 

Sur 
invitations de 

la Carsat 

Mardi 14 
novembre de 
9h30 - 11h30 

MCEF 
 Avenue des 

Tilleuls   
65 000 Tarbes 

Formation 
qualifiante et 
reconversion 

professionnelle  

Médiatisation de 
reconversion réussie 

Remise des diplômes titres 
professionnels, secrétaire 

assistante. 

Cap 
emploi 65 

/Infa 
 

Vendredi 17 
novembre  

à 14H 

MCEF Avenue 
des Tilleuls   

65 000 Tarbes 

"Activateur de 
progrès"  

Communication sur la 
semaine pour l'emploi 

des personnes 
handicapées 

Relayer le message 
généraliste positif sur la 
non-discrimination des 

personnes handicapées, 
l'égalité, la solidarité dans 

l’emploi auprès des 
entreprises et des fonctions 

publiques. 

Cap 
Emploi 

65 
  

Vendredi 17 
novembre à 

14H 

Infa, 8 bis ave 
des Forges 

65000 Tarbes 
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Forum emploi 
et compétences  cf ci-dessous      

 

La SEPH 2017 trouvera un prolongement naturel avec 

l’organisation le 13 février 2018  du 2éme forum  

« Emploi, compétences et Handicap » 
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DES PARCOURS PROFESSIONNELS REUSSIS DANS LES HAUTES -PYRENEES. 
CONTACTS POUR INTERVIEWS ET REPORTAGE. 
 

 

Reconversion professionnelle réussie :  
Personne handicapée concernée :  Valérie C 
Coordonnées :  7 rue de la mairie 65 400 Ayzac-Ost  
Type de handicap :  maladie invalidante  
Lieu de travail :  65 100 Lourdes 
Type de poste :  Assistante de gestion 
Entreprise concernée : Hôtel La Solitude (Groupe Vinuales) 
Coordonnées :  3 passage St Louis – 65 100 Lourdes 
Personne de contact : Mme Ingrid TRABESSE 
Coordonnées : ingridtrabesse@hotelsvinuales.com 

 
Résumé du parcours d’insertion : 
Mme C a travaillé une dizaine d’années comme vendeuse auprès de plusieurs enseignes de prêt-à-porter. 
Sa santé, l’oblige à changer d’orientation professionnelle et à se diriger vers un métier adapté à ses 
restrictions médicales (horaires de travail et de repas fixes, alternance assis/debout …). 
 
Son accompagnement débute par un stage de découverte du métier de secrétaire comptable auprès de la 
société Pyrène Plus. Le métier est en adéquation avec ses restrictions médicales, ce qui l’encourage à 
passer la Bac professionnel de secrétariat comptabilité qu’elle obtient en fin d’année 2016. Diplômée, elle 
effectue un remplacement dans un secrétariat médical à Ayzac-Ost. Les  recherches d’emploi se 
poursuivent : négociation d’un contrat d’apprentissage pour atteindre un niveau supérieur au bac pro en 
secrétariat avec une société de téléphonie, un contrat avec une maison de retraite lourdaise mais ces 2 
pistes s’avèrent infructueuses.  
 
Mme C répond à une offre  d’assistante de gestion, à temps plein, au sein du groupe Vinuales. Sa 
candidature est retenue. Elle prend son poste le 14 septembre dernier et espère pouvoir être pérennisée 
car celui-ci lui convient  parfaitement, tant par rapport à ses compétences qu’au respect de ses restrictions 
médicales  Durant le suivi effectué par Cap emploi, l’employeur fait part de sa satisfaction et est informé de 
la possibilité de mettre en place un contrat d’apprentissage qui favoriserait la pérennisation du poste. 
 
L’employeur accepte de communiquer sur le parcours et a donné son accord pour être filmés, 
photographiés et pour le droit à l’image. 
La salariée accepte de communiquer sur son parcours  mais n’a pas donné son accord pour que 
son nom soit divulgué et ne veut pas être filmée et  photographiée (pas de droit à l’image). 
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Reconversion réussie dans les transports :  
Personne handicapée concernée : Christine CARREIN 
Coordonnées : 8 RUE D ILHEOU 65 400 ARGELES GAZOST 
Type de handicap : moteur 
Lieu de travail : Argelès- Gazost 
Type de poste : Assistante maternelle 
Entreprise concernée : Domicile  
Personne de contact : Mme CARREIN  
Coordonnées : christine-carrein@orange.fr 

 

Résumé du parcours d’insertion : 
Mme CARREIN ne peut plus exercer le métier d’ASHQ (Agent des Services Hospitaliers Qualifiés). Licenciée 
pour inaptitude à son poste, son accompagnement débute à Cap emploi. Nous réfléchissons à une possibilité 
de retour à l’emploi sur un poste adapté à sa condition de santé.(pas de port de poids, pas de postures 
contraignantes …) 
Mme CARREIN a des compétences en cuisine et possède une aisance relationnelle certaine. Elle pense se 
lancer dans l’aventure d’un food- truck. Cependant, présente à la réunion d’information de la Boutique de 
gestion BGE, son rêve s’écroule  compte tenu des charges et des frais importants que génère la réalisation de 
ce projet. 
Découragée, elle a du mal  à rester dans une dynamique positive, d’autant plus que ses droits au chômage 
arrivent à terme. 
Devant les restrictions médicales, nous décidons de remplir le dossier MDPH pour faire une demande d’AAH. 
En parallèle, nous explorons d’autres pistes professionnelles pouvant lui correspondre et passons en revue 
toutes ses expériences passées ainsi que les compétences développées. Elle me dit être à l’aise avec les 
enfants et prendre du plaisir à garder ceux de  ses copines. Ainsi, elle leur propose de nombreuses activités, 
s’inspirant des saisons et de ses appétences culinaires pour le développement du goût chez les petits.  
Ces aptitudes sont confirmées par une expérience d’animation  en centre de vacances et loisirs durant tous 
les été de 1988 à 1992 et a occupé le poste d’auxiliaire de vie scolaire auprès d’un enfant en situation de 
handicap de 2009 à 2010. 
Nous  travaillons le projet d’assistante maternelle à domicile et effectuons un premier regard sur la mise en 
place de ce projet. (Situation du domicile, tranche d’âge des enfants, temps de travail)  
Très enthousiaste et persuadée que ce métier lui correspond, elle entame les démarches auprès du Conseil 
Départemental pour obtenir l’agrément d’assistante maternelle. 
En  parallèle, elle reçoit l’avis favorable de la MDPH pour sa demande d’AAH qui reconnait effectivement des 
restrictions substantielles et durables.  Quelques mois après, elle obtient son agrément et s’apprête à accueillir 
son premier enfant en novembre prochain. Cette création d’activité lui permet d’avoir un emploi adapté à ses 
restrictions médicales tout en répondant à ses aspirations professionnelles  
 
L’employeur et le salarié acceptent de communiquer sur le parcours et ont donné leur accord pour 
être filmés, photographiés et pour le droit à l’ima ge.  
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Ambassadrice du tri sélectif en emploi d’avenir :  

Personne handicapée concernée : Laure DUHAMEL 
Coordonnées : 14 rue Louis PASTEUR appt 115 65 430 SOUES 
Type de handicap : Moteur 
Lieu de travail : Département 65- interventions à domicile 
Type de poste : Technicienne d’intervention sociale et familiale 
Entreprise concernée : L’association locale ADMR de l’enfance et la famille 65 
Coordonnées : 27 avenue des Forges à TARBES  
Personne de contact : Mr Rémi Lesaulnier, président 
Coordonnées : Courriel : remilesaulnier@orange.fr 

 
Résumé du parcours d’insertion : 

Mme Duhamel, 47 ans, a une RQTH depuis aout 2016. Elle bénéficie d’un accompagnement 
Cap emploi depuis septembre 2016 afin de travailler à son projet professionnel car une 
reconversion professionnelle est nécessaire. Un stage POI avec l’ADRAR (financement 
Région) lui permet de valider un projet de technicienne en intervention familiale et sociale.  

L’ITS Pierre Bourdieu à PAU propose une formation de TISF sur deux ans mais il est 
nécessaire de réussir un concours d’entrée. Afin de se préparer au mieux, elle intègre une 
formation préparatoire aux métiers sanitaires et sociaux avec le CFPPA de Lannemezan 
(financement Région). Elle réussit son concours d’entrée et l’association de l’ADMR confirme 
son projet de l’embaucher en contrat de professionnalisation en alternance sur 2 ans.  

Une EPAPE a été demandée afin de financer ses frais d’inscription et de déplacements pour 
le concours sur PAU (financement AGEFIPH). Afin de la préparer à cette entrée en emploi, 
une AFPR (action de formation préalable à l’embauche, financement pole emploi) avec 
l’ADMR est mise en place avant le démarrage de son contrat. L’OPCA(UNIFORMATION) 
donne son accord pour sa participation financière au financement de la formation de Mme 
Duhamel. Le contrat est donc confirmé et signé en septembre 2017.  

Un suivi par Cap emploi sera maintenu durant ces deux années avec dans un premier temps 
l’accompagnement dans la demande des aides à l’AGEFIPH(aides à l’alternance pour 
l’employeur et pour la salariée) et pour finir l’aide à la pérennisation du contrat de 
professionnalisation. 

L’employeur et le salarié acceptent de communiquer sur le parcours et ont donné leur accord 
pour être filmés, photographiés et pour le droit à l’image.   
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Mécanicien automobile en contrat d’apprentissage :  

Personne handicapée concernée : Eric Bellès 
Coordonnées : 8 chemin du centre  65700 Caussade rivière - 06 25 19 70 

12 
Type de handicap : Psychique 
Lieu de travail : Maubourguet  
Type de poste : Agent d’entretien des espaces verts contrat en alternance 
Entreprise concernée : Mairie de Maubourguet  
Coordonnées : 05 62 96 30 09 
Personne de contact : Béatrice COUSTAU  secrétaire générale 
Coordonnées : mairie@ville-maubourguet.fr 

 

Résumé du parcours d’insertion : 
Lorsque l’accompagnement Cap Emploi se met en place à la demande de Pôle Emploi 
Monsieur Bellès a 50 ans. Il est sans activité professionnelle depuis 2 ans suite à un burn 
out. Sa situation de souffrance au travail a déclenché un arrêt maladie (19 mois d’arrêt de 
travail avec suivi médical et psychologique) puis un licenciement pour inaptitude.  

Sa carrière professionnelle s’est déroulée (28 ans dont 2 ans avec nouveaux employeurs) 
sur le poste de géomètre qui malheureusement ne pouvait plus et ne souhaitait plus l’exercer 
dans ces conditions au sein de cette entreprise. 

Une PPS (Prestation Ponctuelle Spécifique) permet de vérifier que Monsieur est en capacité 
de reprendre à plein temps une activité professionnelle en identifiant les points de vigilance. 
D’autre part une réflexion sur l’orientation permet, en partant des centres d’intérêts de 
s’orienter vers le métier de jardinier des espaces verts.  

Ce choix est validé par un CDD de 3 mois dans une entreprise privée d’entretien des parcs 
et jardins (surcroît d’activité estivale). Reste à résoudre la question de la qualification pour 
trouver un emploi pérenne. 

En parallèle Cap Emploi en partenariat avec le Centre De Gestion mène une action de 
rencontre avec les Mairies pour promouvoir l’apprentissage dans la fonction publique 
territoriale et sensibiliser à la question du handicap.  

La Mairie de Maubourguet décide de recruter un apprenti sur le poste d’agent d’entretien des 
espaces verts publics et la candidature de Monsieur Bellès est retenue. Son contrat 
commence le 09 Octobre 2017 pour 2 ans.  



 

SEMAINE POUR L’EMPLOI
DES PERSONNES HANDICAPÉES

DU 14 AU 20 NOVEMBRE 2016

Rejoignez- nous !
Innovons et  const ruisons  

ensemble l’avenir et  l’emploi   
des personnes handicapées. 

www.agefiph.fr/ lasemaine2016

Du 13 au 19 novembre 2017 

L’employeur et le salarié acceptent de communiquer sur le parcours et ont donné leur accord 
pour être photographiés et pour le droit à l’image.   
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L’AGEFIPH ET SES SERVICES.  
 

L’AGEFIPH  

Instituée par la loi du 10 juillet 1987, l’Agefiph élabore et finance un ensemble d’aides 
et de services au bénéfice des personnes handicapées et en direction des employeurs 
privés. 
L’Agefiph désigne l’association qui assure la gestion du Fonds de développement de 
l’emploi des personnes handicapées dans le secteur privé. 
Ce Fonds est alimenté par les contributions versées par les entreprises de 20 salariés 
et plus qui satisfont ainsi à leur obligation d’emploi. 
La mission  de l’Agefiph est de favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans 
l’emploi des personnes handicapées dans les entreprises privées. 
Organisme dont le budget est approuvé par le ministre en charge de l’emploi, l’Agefiph 
est en charge d’une mission de service public. 
 

AGEFIPH Midi-Pyrénées   
���� 05 62 47 88 38 – ���� 17 boulevard de la Gare 31505 Toulouse cedex 5. 
www.agefiph.fr – www.semaine-emploi-handicap-agefiph.fr 
 
 

 

CAP EMPLOI   
Insertion de Travailleurs Handicapés en entreprise.  
Présents dans chaque département, les conseillers Cap Emploi apportent un service 
de proximité aux employeurs et aux personnes handicapées pour toutes les questions 
liées au recrutement et au parcours vers l'emploi. 
Ce service est financé par l’Agefiph, le FIPHFP et par Pôle emploi dans le cadre de 
ses programmes. 
 
CAP EMPLOI 65  
���� 05 62 93 87 54 - ���� MCEF du Grand Tarbes – 8, avenue des Tilleuls  
65000 Tarbes   
contact@capemploi65.com 
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SAMETH 
POUR MAINTENIR DANS L’EMPLOI des salariés handicapé s et en risque 
d’inaptitude sur leur poste de travail.  
Ce service s’adresse aux salariés du secteur privé ou aux agents du secteur public 
reconnus handicapés ou en voie de l’être qui, du fait de l’apparition ou de 
l’aggravation du handicap, sont menacés d’inaptitude à leur poste de travail. Les 
travailleurs indépendants handicapés peuvent également bénéficier de ce service 
financé par l’Agefiph et le FIPHFP. 
 
SAMETH 65 
���� 05 62 37 61 65 – ���� 9, rue du magasin aux tabacs - 65000 Tarbes 
info@sameth65.com 
 
 
 
 

ALTHER  

POUR CONSEILLER ET ACCOMPAGNER LES PME  
Ces prestataires, sélectionnés par l’Agefiph, ont pour mission de simplifier les 
démarches d’accueil, de recrutement ou de maintien dans l’emploi des personnes 
handicapées dans les entreprises. 
 
ALTHER 65 
���� 05 62 34 50 03 – ���� 78, avenue d’Azereix - 65000 Tarbes 
p.francez-alther32-65@ue65.fr 
 
 

 


