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Communiqué de presse  
15 nouveaux projets innovants pour le 

maintien dans l’emploi lauréats de 

l’appel à projets de l’Agefiph 
 

 

 

Mardi 7 juillet, l’Agefiph a désigné 15 projets lauréats de l’appel à 

projets Innovation lancé le 20 janvier dernier portant sur "la 

prévention de la désinsertion professionnelle et le maintien en 

emploi".  

L’innovation est pour l’Agefiph un mode d’action et d’anticipation 

à part entière, nécessaire pour développer l’emploi des personnes 

handicapées  

Cet appel à projets est la première concrétisation de la stratégie 

pluriannuelle pour l’innovation 2020-2022 pour « la sécurisation 

des parcours et des transitions professionnelles des personnes 

handicapées » de l’Agefiph. 6 millions d’euros seront mobilisés sur 

la période pour soutenir les projets les plus prometteurs. 

 

Suite à l’appel à projet lancé en janvier dernier, 166 lettres d’intention 

ont été déposées en un mois. Elles ont servi à présélectionner 40 projets 

qui ont alors déposé une demande de financement détaillée. Après 

étude, seuls les porteurs des 20 projets les plus prometteurs ont été 

auditionnés le 23 juin dernier lors d'une séquence associant des 

collaborateurs et des administrateurs de l’Agefiph et des représentants 

des principaux acteurs de l’emploi, du handicap et de la santé au travail 

(DGEFP, DGT, CNCPH, CNSA, FIPHFP, CCMSA, CNAM, CCAH, 

La France s'engage, Cheops1). 

                                                 
1 Délégation générale à l’Emploi et à la Formation professionnelle, Direction générale 

du travail, Conseil national consultatif des personnes handicapées, Caisse nationale de 

solidarité pour l’autonomie, Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la 

fonction publique, Caisse centrale de la MSA, Caisse nationale de l’assurance maladie, 

Comité national Coordination Action Handicap, La France s'engage, Conseil national 

Handicap & Emploi des Organismes de placement spécialisés 

Bagneux,  

Le 15 juillet 2020 
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Clarté et robustesse du projet, caractère innovant, impact prévisionnel et 

capacité d’essaimage, mais aussi la participation des personnes 

concernées aux actions innovantes sont les principaux critères qui ont 

guidé la sélection. Le FIPHFP a marqué son grand intérêt pour cet appel 

à projet et s’associera à l’accompagnement de certains des projets 

retenus.  

Innovations technologiques, managériales, pédagogiques, approches 

sectorielles, outils de communication, tels sont les projets autour 

desquels les porteurs de projets vont pouvoir exprimer leurs talents pour 

proposer les solutions de demain.  

 

Les 15 lauréats sont :  

 

- AVENIR SOLUTIONS : découvrir le projet 

- CelluleAO : découvrir le projet 

- Plantif : découvrir le projet 

- Amnyos : découvrir le projet 

- ARACTIDF : découvrir le projet 

- MSA Poitou : découvrir le projet 

- Vallet-Renart : découvrir le projet 

- ARACT BFC : découvrir le projet 

- Véronique Dowling : découvrir le projet 

- Aract HDF : découvrir le projet 

- AKTO : découvrir le projet 

- Dominique Silvani : découvrir le projet 

- Pôle Services à la Personne PACA : découvrir le projet 

- Adeo Conseil : découvrir le projet 

- Martine Ledieu : découvrir le projet 

 

 

L’ensemble des projets est à découvrir sur la plateforme Handinov : 

https://agefiph-handinnov.com/project/appel-a-projets-

innovation/selection/projets-retenus-par-le-jury-final  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://agefiph-handinnov.com/projects/appel-a-projets-innovation/collect/depot-des-dossiers-de-preselection/proposals/des-pratiques-rh-handi-inclusives-en-etablissements-medico-social-cest-possible
https://agefiph-handinnov.com/projects/appel-a-projets-innovation/collect/depot-des-dossiers-de-preselection/proposals/lea-lien-ecoute-accompagnement
https://agefiph-handinnov.com/projects/appel-a-projets-innovation/collect/depot-des-dossiers-de-preselection/proposals/apptiv-maintien-en-emploi
https://agefiph-handinnov.com/projects/appel-a-projets-innovation/collect/depot-des-dossiers-de-preselection/proposals/favoriser-la-detection-precoce-et-lengagement-dans-les-parcours-grace-aux-apports-des-sciences-comportementales-et-au-design-de-services-appliques-a-la-problematique-de-la-desinsertion-professionnelle
https://agefiph-handinnov.com/projects/appel-a-projets-innovation/collect/depot-des-dossiers-de-preselection/proposals/doc-mce-digitalisation-de-loffre-connaissance-maladie-chronique-evolutive-5ec2d313e1582
https://agefiph-handinnov.com/projects/appel-a-projets-innovation/collect/depot-des-dossiers-de-preselection/proposals/les-podcasts-sante-handicap-et-travail
https://agefiph-handinnov.com/projects/appel-a-projets-innovation/collect/depot-des-dossiers-de-preselection/proposals/definir-la-part-de-la-qualite-relationnelle-et-celle-de-lamenagement-des-conditions-de-travail-dans-la-reussite-de-la-reprise-du-travail-pour-les-personnes-touchees-par-un-cancer-dans-les-tpe-et-pme-5e96d4bd8f062
https://agefiph-handinnov.com/projects/appel-a-projets-innovation/collect/depot-des-dossiers-de-preselection/proposals/pacthe-prevention-amelioration-des-conditions-de-travail-handicap-et-emploi-5e9ed27ecb77a
https://agefiph-handinnov.com/projects/appel-a-projets-innovation/collect/depot-des-dossiers-de-preselection/proposals/et-apres-5eb2daca04949
https://agefiph-handinnov.com/projects/appel-a-projets-innovation/collect/depot-des-dossiers-de-preselection/proposals/sg-handi-5eb3e056cdec4
https://agefiph-handinnov.com/projects/appel-a-projets-innovation/collect/depot-des-dossiers-de-preselection/proposals/reussith-5eb43ab0c891d
https://agefiph-handinnov.com/projects/appel-a-projets-innovation/collect/depot-des-dossiers-de-preselection/proposals/mce-et-usure-professionnelle
https://agefiph-handinnov.com/projects/appel-a-projets-innovation/collect/depot-des-dossiers-de-preselection/proposals/gpec-sante-handicap-inclusive-dans-le-secteur-des-services-a-la-personne
https://agefiph-handinnov.com/projects/appel-a-projets-innovation/collect/depot-des-dossiers-de-preselection/proposals/meteor-la-metacognition-au-service-des-seniors-5eb45a85322af
https://agefiph-handinnov.com/projects/appel-a-projets-innovation/collect/depot-des-dossiers-de-preselection/proposals/hafest-5eb3f6daa0531
https://agefiph-handinnov.com/project/appel-a-projets-innovation/selection/projets-retenus-par-le-jury-final
https://agefiph-handinnov.com/project/appel-a-projets-innovation/selection/projets-retenus-par-le-jury-final
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A PROPOS DE L'AGEFIPH 

 

L'Agefiph (Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des 

personnes handicapées) agit pour développer l'inclusion des personnes 

handicapées dans l'emploi. Elle construit et finance des solutions pour 

compenser les conséquences du handicap au travail ; soutient les acteurs de 

l'emploi, de la formation et les entreprises pour que soient pris en compte les 

besoins spécifiques des personnes handicapées ; grâce à son observatoire 

emploi et handicap, elle analyse la prise en compte du handicap dans le secteur 

de l'emploi, de la formation et dans les entreprises ; et enfin, pour accélérer les 

évolutions en matière de compensation et d'inclusion, l'Agefiph soutient la 

recherche et l'innovation. En 2019, l'Agefiph a participé au financement de 

près de 223 000 aides et services. 

Plus d'informations sur www.agefiph.fr Suivez l’Agefiph sur twitter 

@Agefiph_ 
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