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 Contexte  1.

Le schéma directeur du handicap et de la dépendance en cours d’élaboration fixe comme priorité 

l’emploi des personnes en situation de handicap. Cette priorité a été reprise dans la déclaration 

de politique générale du gouvernement  

La Nouvelle-Calédonie, dans le cadre de son plan emploi handicap souhaite promouvoir la 

création d’entreprise permettant ainsi le développement de dispositifs d’emplois adaptés aux 

personnes en situation de handicap les plus éloignées de l’emploi.  

 

1.1. Diagnostic  

Pour rappel, la Nouvelle-Calédonie compte 6 830  adultes reconnus en situation de handicap par 

la CRHD. Parmi eux, 3 500  la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Ils représentent 52% 

de la population d’adulte en situation de handicap. Ramené à la population reconnue en 

situation de handicap en âge de travailler cette proportion passe à 55%.  

Les 3/4  des personnes RQTH sont orientées en milieu ordinaires de travail. A noter que parmi 

ceux-ci la CRHD précise la nécessité d’un aménagement de poste de travail.  

Des aides à l’aménagement de poste de travail sont mobilisables par les employeurs et des 

services médico-sociaux type SESSAD ou SAVS se sont développés ces 5 dernières années. 

Cependant, ils ne permettent pas de construire des dispositifs d’emploi adapté.  

Si les chiffres de la situation d’emploi des travailleurs handicapés sont parcellaires, le diagnostic 

élaboré lors de l’élaboration du schéma directeur du handicap et de la dépendance fait 

apparaitre :  

• Une insuffisance de qualification des personnes RQTH 

• Un accès plus limité aux dispositifs d’insertion professionnelle (entreprises d’insertion, 
formation professionnelle, apprentissage …) 

En matière de dispositif il apparait :  

• L’absence de  structure d’emploi adapté et un manque de structure d’emploi protégé. (un seul 
ESAT de 85 places pour 500 personnes RQTH orientées en milieu protégé) ; 

• Une difficulté des employeurs à identifier et recruter des personnes relevant de l’obligation 
d’emploi.  

Ce premier appel à projet, s’adresse à des promoteurs qui ont la volonté d’inscrire leur projet de 

création d’entreprise dans une dynamique de promotion sociale de leurs  salariés en situation de 

handicap.  

Un cahier des charges spécifiant les objectifs et cadre d’activité des entreprises adaptées est joint 

à cet appel à projet.  
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1.2. Enjeux et objectifs :  

• Développer des dispositifs favorables à l’insertion professionnelle de personnes en situation 
de handicap ;  

• Créer les conditions d’emploi adapté ; 

• Permettre aux entreprises relevant de l’obligation d’emploi de disposer d’une offre de 
prestation ;  

• Soutenir le développement d’une offre de développement économique œuvrant pour la 
promotion sociale des personnes en situation de handicap ;  

• Objectifs : créer 100 postes en 3 ans. 
 

 Critères de sélection et conditions d’éligibilité  2.

2.1. Conditions générales  

Voir cahier des charges spécifications 

L’entreprise adaptée n’est pas un dispositif d’accompagnement à la création d’entreprise. 

Il s’agit d’un dispositif de soutien à l’emploi pour des personnes qui en sont  le plus 

éloignées, comportant un effet de soutien à l’activité. L’accompagnement financier dans le 

cadre de l’agrément constitue une aide au fonctionnement et au développement du projet 

social. Il vient en complément des aides provinciales à l’initiative économique.   

2.2. Evaluation du projet économique  

L’établissement adapté vise à faciliter l’insertion professionnelle durable de travailleurs 

handicapés. En conséquence, la solidité économique de l’entreprise qui porte le projet est 

l’élément déterminant qui conditionne la viabilité du projet social.  

 
Lorsqu’une EA est créée par une société commerciale, elle doit être constituée en personne 

morale distincte. L’entreprise doit constituer une unité autonome économiquement  sur la base: 

• d’une production commercialisée différenciée 

• de lieux de production clairement identifiés 

• de moyens matériels et en personnel distinct 

• d’une comptabilité distincte et complète sur la base du plan comptable général (y compris 
pour les statuts associatifs) 

La viabilité du projet économique passe par une étude de marché comprenant une 

prospection des entreprises susceptibles de faire appel à une offre de prestations de service 

pour répondre à leur obligation d’emploi.   

2.3. L’accompagnement socio-professionnel des travailleurs handicapés 

 
Les EA bénéficiant de subventions publiques importantes au titre de la politique de soutien à 
l’emploi des personnes les plus en difficulté, il est attendu que, par leur recrutement, elles  
aient un impact sur la situation d’emploi des travailleurs handicapés 
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2.3.1. Profil de poste et stratégie de promotion sociale des salariés handicapés 

Les métiers proposés devront prendre en compte les situations de handicap des personnes 
en recherche d’emploi bénéficiant de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur 
Handicapé (RQTH). Le cas échéant, l’effort en vue de compenser, par un accompagnement 
approprié, les obstacles à un recrutement, sera particulièrement observé.  
 

Seront appréciés, notamment au regard des fiches de postes proposées les  procédures pour 
l’accompagnement socio-professionnel des travailleurs handicapés et notamment :  

• Les métiers accessibles aux plus grand nombre de personnes handicapées en recherche 
d’emploi 

• L’adaptation des situations de travail en fonction des handicaps (notamment au regard des 
restrictions d’aptitude). 

• Les modalités de formation et d’élévation de la qualification (notamment : plan de Formation ; 
certification des compétences ; validation des acquis de l’expérience, CCE) 

• Les mesures d’adaptation des postes, rythmes de travail, aménagement du temps de travail en 
raison du handicap… 

 

Seront également  étudiés : 

• La part de la masse salariale affectée aux travailleurs handicapés, sur le total de la masse 
salariale de l’entreprise, 

• L’effectif TH en ETP/ Effectif total en ETP 
 

2.3.2. La viabilité du porteur de projet 

Seront appréciés 

• La capacité et l’expérience des dirigeants (métiers / gestion d’entreprise …) 

• La capacité administrative (fonction support et modalités d’organisation) 

• Le profil et fonction de l’encadrement de proximité 

• La connaissance du handicap 
 

2.3.3. Liens avec les acteurs territoriaux de l’emploi et de l’insertion  

Pour mémoire les publics cibles pouvant bénéficier des aides au poste de travail concernent les 

personnes RQTH à efficiente réduite spécifiées dans le cahier des spécifications de l’entreprise 

adaptée. Les projets ayant le plus d’impact mesurable sur la demande d’emploi des travailleurs 

handicapés dans les conditions précitées seront privilégiés. 

Pour ce faire, seront retenus les projets dont les porteurs s’engagent à déposer 

systématiquement toutes leurs offres d’emploi auprès des organismes de Service Public de 

l’Emploi (SPE) des provinces. 

Les projets présentant des partenariats avec l’ ESAT (établissement et service d’aide par le 

travail) ou service médico-social en milieu ouvert (SESSAD, SAVS, SAMSAH) pour favoriser la 

transition des personnes handicapés du secteur médico-social vers le milieu ordinaire de travail 

seront particulièrement appréciés. 
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2.3.4. Sécurisation des parcours des travailleurs handicapés 

L’entreprise adaptée peut être un tremplin pour les personnes handicapées éloignées de 

l’emploi, elle doit leur proposer une passerelle vers le milieu professionnel « classique ». La 

présentation du projet devra démontrer son implication dans l’insertion professionnelle des 

travailleurs handicapés. 

Seront attendus : 

• une réflexion sur les fiches métiers transférables dans la perspective de sortie vers le milieu 
ordinaire (hors secteur adapté) ; 

• les moyens retenus en vue de la mobilité professionnelle externe et la sécurisation des 
parcours ; 

• la mobilisation prévue des outils à disposition pour favoriser l’apprentissage et les sorties 
dynamiques des personnes handicapés (contrat de professionnalisation, contrat 

d’apprentissage, période de mise en situation en milieu professionnel….)  

 

 Modalités d’instruction  3.

Dépôt du dossier entre le 1 janvier et le 31 mars de chaque année  

La demande est adressée au Conseil du Handicap et de la dépendance  

Le dossier composé complet est à adresser  par lettre recommandée avec accusé de réception à : 

Conseil du Handicap et de la Dépendance 

BP M2 

98849 NOUMEA CEDEX 

ou déposé contre récépissé à l’adresse suivante1 : 

34 bis rue de l’Alma 

98800 Nouméa 

Ou par courriel : chd@gouv.nc 

3.1. Instruction  

A la date de clôture le dossier est réputé complet si le service  instructeur  n’a pas fait de retour 

dans les 2 mois 

Le service instructeur à 3 mois pour instruire à compter de la clôture de la date de dépôt des 

dossiers. Il s’appuie sur une commission technique d’instruction composée du Conseil du 

handicap et de la dépendance, de la Direction du Travail et de l’Emploi et des services 

économiques de la province concernée.  

Le projet de contrat d’objectif et de moyen est soumis à l’avis  de la section de l’insertion 

professionnelle du CHD qui détermine les aides au poste de travail  

 

                                                           
1
 Nos bureaux sont ouverts au public de 8h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h00 
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3.2. Décision  

La convention d’objectif et de moyen est signée par le président du gouvernement  Le 

promoteur s’engage à  mettre en œuvre le projet dans les 6 mois suivant la notification de la 

COM 

Récapitulatif du circuit d’instruction  

 

 Suivi de la Convention d’objectif et de moyen  4.

Si la COM est triennale chaque année elle fait l’objet d’un avenant financier. Ainsi, chaque année 

le promoteur doit transmettre : 

•  L’identification de la structure d’emploi adapté et la désignation de ses représentants 

• Le budget prévisionnel (au plus tard le 15 janvier de chaque année) 

• Le bilan établi par un expert-comptable (au plus tard le 30 mai de chaque année) 

• Le rapport d’activité (au plus tard le 30 mai de chaque année) comprenant notamment un 
bilan social (effectifs et état nominatif des salariés, mode de recrutement, actions 

d’accompagnement social et professionnel) 

 

 Paiement des aides  5.

• Le remboursement des charges sociales par le FIPH des postes occupés par les TH se fait 
trimestriellement sur la base de la liste nominative des salariés transmis trimestriellement 

accompagnées des justificatifs de leur situation  

• L’aide à l’adaptation de l’environnement de travail : La demande se fait en même temps que le 
dépôt du dossier ou annuellement à la transmission des bilans.  

 

Renouvellement  de la COM :  

Dépôt du dossier entre le 1 janvier et le 31 mars de chaque année et au moins 6 mois avant la fin 

du COM  

La demande est adressée au Conseil du Handicap et de la dépendance.  

Le reste de l’instruction est identique au dépôt de dossier.  

1er janvier au 31 

mars 

•Dépôt des dossiers 

d’entreprise adaptée

1er avril au 30 

juin 

•Instruction des 

dossiers 

Juillet 

•Section de l’insertion 

professionnelle qui 

émet un avis et statut 

sur les aides au poste 

de travail 

Le promoteur reçoit 

la notification d’avis 

Août 

•Transmission du 

contrat d’objectifs et 

de moyens pour 

signature 


