
 

 

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Saint-Etienne, le 07 Janvier 2022 

 
 

Pôle emploi et Cap emploi travaillent ensemble à la simplification des services à 
destination des demandeurs d'emploi en situation de handicap et des employeurs et 
poursuivent alors leur rapprochement pour faciliter l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap    

Les deux partenaires vont progressivement simplifier les démarches des demandeurs d’emploi en 
situation de handicap, avec pour ambition de faciliter et d’amplifier les retours à l’emploi dans un 
contexte favorable de reprise économique. 

 
C’est ainsi qu’ils ont créée, depuis octobre 2021, le Lieu Unique d’Accompagnement. 
 
Les conseillers Cap emploi rejoignent progressivement leurs homologues au sein des agences Pôle 
emploi.  
Avec le rapprochement de ces deux réseaux, chacun des 6 700 demandeurs d’emploi Auvergne-
Rhône-Alpes en situation de handicap 1 sera, d’ici la fin du mois de mars 2022, suivi dans ses 
démarches par un seul conseiller référent, qu’il soit conseiller Pôle emploi ou Cap emploi, dans un 
lieu unique d’accompagnement : l’agence Pôle emploi. 

 
A ce jour, l’offre de services est installée dans 10 lieux uniques d’accompagnement, sur le 
département de la Loire. 
47 conseillers Pôle emploi et Cap emploi sont d’ores et déjà en charge de l’accompagnement des 
demandeurs d’emploi dans ces agences. Ils assurent une réponse pluridisciplinaire aux besoins des 
demandeurs d’emploi en situation de handicap et des employeurs. 

 
En proposant une offre de services plus lisible et plus accessible pour les demandeurs d’emploi et 
les employeurs, ce rapprochement vise à simplifier les démarches pour tous et accélérer les 
recrutements.  
Le demandeur d’emploi en situation de handicap bénéficiera ainsi dans son agence locale de 
l’expertise et des services des deux réseaux. 
 

LES OBJECTIFS DE CETTE OFFRE DE SERVICES INTÉGRÉE QUI SE DEPLOIE AU NIVEAU 

NATIONAL :  
  

• Améliorer l'accès ou le retour à l'emploi de tous les demandeurs d'emploi en situation de 

handicap et les accompagner vers une insertion durable et de qualité.    
• Mettre en place une complémentarité entre Pôle emploi et le réseau Cap emploi en 

renforçant les expertises et en créant des parcours sans couture permettant ainsi de 

répondre au bon moment aux besoins des demandeurs d'emploi en situation de handicap.    
• Renforcer les partenariats avec les autres acteurs économiques, institutionnels et 

associatifs au niveau national et local. 

 
 
 



 
Cécile GALL, Directrice Pôle emploi Loire 
 

« Nous avons trois axes de travail : valoriser les profils des personnes en situation de handicap, former à 

l’acquisition de compétences nouvelles et agir contre la discrimination à l’emploi de ces personnes en 

favorisant une stratégie d’inclusion. La formation et la lutte contre le chômage de longue durée sont des 

leviers essentiels, la reprise économique constitue une réelle opportunité pour les personnes en situation 

de handicap, notamment sur les secteurs en tension. » 

 
Laurent GASPARD, Directeur de Cap emploi Loire 

 

« Grâce à l’expertise de nos deux établissements et aux outils partagés, nous allons pouvoir aider les 

entreprises à avoir une stratégie d’inclusion et aider au recrutement des personnes en situation de 

handicap. 

Un meilleur repérage des besoins des personnes pour la prise en compte de l’impact du handicap sur 

la capacité à rechercher et à accéder à l’emploi permettra d’apporter des réponses personnalisées à 

chacune des situations. » 
 
 

1 A fin septembre 2021, en catégorie ABC 



À propos de Cheops : 

Créé en 2014, de la fusion des deux réseaux Unith et Ohé Prométhée, et rejoint par des Cap emploi non affiliés, Cheops, le 
Conseil national Handicap & Emploi des Organismes de Placement Spécialisés, représente les Cap emploi auprès des 
pouvoirs publics, des décideurs économiques et des partenaires sociaux. Cheops s’appuie sur un socle de valeurs 
associatives et entrepreneuriales de type réseau. 

 
 

À propos de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes: 
Pôle emploi est l’opérateur public de référence du marché de l’emploi. Dans le cadre de sa mission de service public, 

l’établissement s’engage à garantir l’accompagnement des demandeurs d’emploi dans leur recherche d’emploi et à répondre 

aux besoins de recrutement des entreprises. En Auvergne-Rhône-Alpes, Pôle emploi s’appuie sur près de 106 agences de 

proximité et relais. Le site pole-emploi.fr reçoit 42 millions de visites par mois. 

 

[Liens] : 
https://www.observatoire-emploi-ara.fr/ 
https://www.cheops-auvergnerhonealpes.com/ 

 

[Etude] : 
Demandeurs d’emploi bénéficiaires d’une reconnaissance de handicap en Auvergne-Rhône-Alpes 

 
 
 

 
 
 

CONTACTS PRESSE – Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes : 

 
Marie-Françoise Charrié-Thollot – 06 63 86 34 36 – mfrancoise.charrie@pole-emploi.fr 
Retrouvez l’actualité de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes sur : www.pole-emploi.org/auvergne-rhone-alpes et 

@poleemploi_ara 

https://www.observatoire-emploi-ara.fr/
https://www.cheops-auvergnerhonealpes.com/
https://www.observatoire-emploi-ara.fr/upload/files/6166d1fbd340e963630729.pdf
http://www.pole-emploi.org/auvergne-rhone-alpes
https://twitter.com/poleemploi_ara

