PEP 12 - CAP’EMPLOI
Cap emploi en France ce sont…

PUBLIC :

Des Organismes de Placement Spécialisés assurant une mission de

Créé en septembre 1992, CAP EMPLOI 12 accompagne 900 personnes par an (demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation
d’emploi Travailleur Handicapé).
Ses trois financeurs sont l’AGEFIPH, FIPHFP, Pôle Emploi.

service public, inscrits dans le cadre de la loi Handicap de Février
2005 et dédiés à l’insertion professionnelle des personnes handicapées.
Un réseau national de 107 Cap emploi spécialistes de la relation handicap et emploi. Leur mission est d’assurer le diagnostic, l’orientation
et l’accompagnement des personnes handicapées et des employeurs
souhaitant les recruter.

Cap emploi, le partenaire :
Pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées.
Pour l’adéquation, emploi, compétences et handicap.
CAP EMPLOI 12 assure les missions de service public suivantes :



L’information, le conseil et l’accompagnement des personnes handicapées en vue d’une insertion professionnelle durable en milieu ordinaire de travail

Des services financés par l’Agefiph, le FIPHFP et par Pôle emploi dans
le cadre de ses programmes.
L’expertise de Cap emploi s’inscrit dans le partenariat local. Avec Cap
emploi, des dizaines de milliers de personnes handicapées accèdent
chaque année à un emploi dans les secteurs privés et publics.

L’information et la mobilisation des employeurs sur l’emploi des
personnes handicapées
Le conseil et l’appui aux employeurs dans le cadre de projets de
recrutement de personnes handicapées



L’information des salariés et agents handicapés et des employeurs
sur les opérateurs et les aides mobilisables en matière de maintien
dans l’emploi.
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En 2012, à l’occasion de la semaine de l’emploi des personnes en situation de handicap, une convention fut signée entre les PEP 12, gestionnaire de Cap emploi Aveyron, et le Centre de gestion de la fonction
publique territoriale. Concrètement, cette convention avait prévu d'aider 27 recrutements et 75 maintiens dans l'emploi.

Le suivi du salarié ou de l’agent dans l’emploi
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