
L’année 2020, 
dans le 
contexte de 
crise sanitaire, 
nous a offert 

de nombreux 
défis que nous 

avons su relever 
collectivement : continuité du 
service, innovation des outils 
et des services proposés, or-
ganisation adaptée et colla-
borative avec notre démarche 
RSO engagée en avril.

Je tiens à vous remercier 
toutes et tous pour votre      
engagement sans faille !

Le Conseil d’Administration et 
les équipes se sont renouvelés 
avec de nouvelles compé-
tences et des instances de 
travail structurées (commis-
sions du CA, groupe de travail 
de salariés…)

2021 sera l’année de la concré-
tisation du Lieu Unique 
d’Accompagnement pour une 
offre de service intégrée plus 
efficace et lisible pour les per-
sonnes et les employeurs.

Je compte sur vous pour 
poursuivre les actions en-
gagées, pour contribuer 
ensemble à contruire une 
société durable et inclusive. 

Philippe JOLIVET 
Président

  Édito  

  Rapport   
  d’activité   

  2020  

 → Construction d’une offre de 
services intégrée Pôle emploi - 
Cap emploi

 → Action de veille – sécurisa-
tion des parcours profession-
nels

 → Plateforme d’Information et 
de Conseil (PIC)

 → Nouveau dispositif Cap 
jeune avec le réseau des mis-
sions locales sur Rennes 

 → Evènements : SEEPH 2020, 
sensibilisation France Boissons, 
Duoday, job dating, forum, vi-
sites d’entreprise…

 → Offre de services em-
ployeurs étendue : newsletter, 
promotion de profils, promotion 
du plan de relance…         

 →

 →

 →

 →                                                
   

 → Crise sanitaire : continuité   
de services /plan sanitaire

 → Télétravail – aménagement 
des outils et postes de travail

 → Mise en place de managers 
de proximité

 → Mutualisation des compé-
tences en interne avec une 
organisation apprenante : cap 
expertise

 → Transformation digitale : 
mise en place d’outils collabora-
tifs et téléphonie à distance

 → Travaux collectifs en 100% dis-
tanciel sur le projet associatif 
de l’ADIPH35 - RSO  

  Les temps forts 2020  



3 301
personnes handicapées 

accompagnées vers l’emploi

69 %
des personnes 

ont plus de 40 ans

56%
Femmes

44 %
Hommes

47%
sont titulaires 
d’un bac et +

52%
des personnes 

ont un handicap moteur

885
employeurs clients 

dont 88% dans le secteur privé

1051
recrutements

 198
CDI

+ 400
salariés accompagnés 

dans leurs emplois

207
maintiens 

dans l’entreprise

142
Conseils en Evolution Professionnelle

Origine 
des signalements 

62 % médecins du travail

16 % employeurs

8 % salariés

14 % autres : Carsat, CPAM, MSA...

  Chiffres clés  

« Ancienne coiffeuse, j’ai eu la 
chance d’être accompagnée par 
Cap emploi après mon licencie-
ment pour maladie profession-
nelle. Ma conseillère a su m’écou-

ter, me conseiller et me guider 
dans mes choix et dans ma recon-

version professionnelle. J’ai pu valider mon pro-
jet par des périodes de stage et financer une 
formation dans la petite enfance. Aujourd’hui 
j’ai retrouvé un emploi.»

Aurélie, accompagnée par Cap emploi 35

Témoignage



. Sécurisation Parcours Handicap
Depuis octobre 2020, mise en place d’un dispositif visant 
à sécuriser la situation des travailleurs handicapés en 
emploi avec des conseils et des services adaptés.

Objectifs : accompagner les personnes et les em-
ployeurs et maintenir les emplois.

359 personnes contactées

87 employeurs contactés

128 situations à risques identifiées et accompagnées 
ou orientées vers une solution de maintien ou de transition 
professionnelle. 

« Lorsque j’ai été contacté dans le cadre 
de l’action de veille, j’étais en poste en 
tant qu’aide documentaliste. J’avais des 
difficultés à effectuer certaines tâches du 

fait de mon handicap visuel. Cet entretien 
téléphonique m’a permis d’être orienté vers 

le médecin du travail avec lequel j’ai pu échanger 
sur mes difficultés » 
          Yann

. Cap Estivales en juillet et août 
puis cap Expertise.
Une organisation apprenante de partage d’infor-
mations et de mutualisation des compétences sur 
différentes thématiques définies par les collabora-
teurs : handicap, accompagnement, écosystème, 
outils, services, innovation… 

23
ateliers en 2020

95
participants

. Cap jeune
Nouveau dispositif lancé avec le réseau des missions        
locales pour l’accompagnement des jeunes en situa-
tion de handicap.

100
jeunes 

accompagnés dans 
les locaux 
de We Ker

20%
d’entrée en emploi 

durable en 2020. 

. Cap PREMIUM
Club d’entreprises sur le maintien en emploi   

 → 6 entreprises ont bénéficié de diagnostic in-
dividuel (4 jours) pour améliorer le maintien en 
emploi de leurs salariés.

 → 6 journées collectives de réflexion et de       
mutualisation de pratiques.

 → Formalisation de pratiques innovantes sur la 
santé au travail

 → Merci aux partenaires :

. DIAGNOSTIC ACTION  
Accompagnement des entreprises dans la mise en 
place de leur politique handicap.

 → 3 entreprises accompagnées : 
Groupe LEDUFF, Groupe KERMARREC, 
Groupe DISTRI Center

 → Partenaires :                                                                                                                                                
                                                                                                                            

. PIC : Plateforme d’Information 
et de Conseil
Un dispositif composé d’une équipe pluridiscipli-
naire de 4 collaborateurs chargés d’apporter des 
réponses adaptées aux demandes (accompagne-
ment vers l’emploi, Conseil en Evolution profes-
sionnelle, relais vers un partenaire, recrutement 
…) dans un délai de 48h ( 82% des demandes pro-
venant des salariés ou demandeurs d’emploi) - 749 
réponses apportées en 2020

82 %
des demandes 
proviennent 

de salariés ou 
demandeurs 

d’emploi

749
réponses 

apportées en 2020

Témoignage

  « Cap jeune m’a aidé à y voir plus clair 
dans mon projet professionnel et dans les           
démarches à réaliser » Sobyia, 29 ans

Témoignage



  ZOOM 2021 : temps forts et projets  

Employeurs : 
recrutement@capemploi35.com

Personnes handicapées : 
contact@capemploi35.com

ADIPH35 - Cap emploi 35

6, allée de la Guérinière 
35067 Rennes Cedex
02 23 44 82 30

www.adiph35.fr - www.capemploi35.fr

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

Ils nous soutiennent  Nous   
  contacter :  

. Extension du lieu unique 
d’accompagnement des per-
sonnes en situation de 
handicap sur les 10 agences 
Pôle emploi dès le mois de 
mars 2021

. Co-construction avec Pôle 
emploi de l’offre de ser-
vice intégrée pour les per-
sonnes et les employeurs

. Mise en place d’un SI 
commun pour améliorer la 
lisibilité et la réactivité des 
services rendus

. Projet stratégique - RSO
Poursuite de la démarche et 
des plans d’actions sur les 5 
thématiques

Economie Environnement

TerritoireGouvernance

Social

. Richesses Humaines : développement d’un SIRH 
pour améliorer la gestion des dossiers du personnel et 
accompagner le management à distance.  

. Communication : lancement de l’application mobile 
Cap emploi Bretagne à destination des personnes 
handicapées et création d’une nouvelle charte 
graphique ADIPH35  

 . CRICHE : contribution à un projet national CHEOPS 
pour la création d’un centre de Ressources Indexées 
sur la Compensation du Handicap en Emploi

 . Cap jeune : extension du dispositif avec 30 jeunes 
accompagnés sur le bassin Malouin

 . Service aux employeurs : développement d’un outil 
interactif via klaxoon de sensibilisation au handicap

 . Cap Expertise : projet de mutualisation régionale au 
sein de CHEOPS Bretagne

 . Mise en place d’ateliers collectifs pour les 
personnes en situation de handicap

 . Renouvellement de la certification ISO 9001  


