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Le projet EU.CAP a regroupé 4 partenaires européens : Unessa (BE), C’entro (IT), Xano 
Channel (ES) et GEM (FR) de décembre 2019 à octobre 2022. Ce projet a pour objectif 
général d’améliorer l’autonomie des personnes en situation de handicap léger, à tra-
vers un accompagnement vers une insertion socio-professionnelle en entreprise. Dans 
ce cadre, un manuel de bonnes pratiques ainsi qu’un référentiel de formation et de 
compétences à l’intention des job coachs a été créé pour leur permettre d’acquérir des 
compétences spécifiques à l’accompagnement de ce public-cible. 

Le projet est né à la suite de différents constats : 

 ‣ Le taux d’employabilité des personnes en situation de handicap reste très faible en 
Europe. Selon la Commission, « Dans l’Union européenne en 2018, seulement 50,8 % 
des personnes en situation de handicap ont un emploi, contre 75 % des personnes 
non handicapées. »

 ‣ Il existe une multitude de législations en vigueur qui diffèrent selon les pays et même 
les régions. 

 ‣ En Europe, plus d’une personne sur deux en situation de handicap déclare s’être déjà 
sentie discriminée.

 ‣ Il existe encore beaucoup de clivages et de mises à l’écart des personnes en situa-
tion de handicap : depuis le plus jeune âge, une grande partie de ce public est exclue 
dans des écoles d’enseignement spécialisé et tout au long de leur parcours seront 
accompagnés par des structures spécialisées.

Les états de l’UE ont pourtant tous signé la Convention des Nations Unis relative aux 
droits des personnes en situation de handicap. L’article 27 de cette Convention, intitulé 
‘Travail et Emploi’ déclare que « Les États Parties reconnaissent aux personnes en situa-
tion de handicap, sur la base de l’égalité avec les autres, le droit au travail, notamment à 
la possibilité de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté 
sur un marché du travail et dans un milieu de travail ouverts, favorisant l’inclusion et ac-
cessibles aux personnes en situation de handicap. »

En mars 2021, la Commission européenne a adopté la stratégie relative aux droits des 
personnes en situation de handicap 2021-2030. ‘Cette stratégie s’appuie sur les résultats 
de la précédente stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes en situation 
de handicap, qui a ouvert la voie à une Europe sans entraves et à l’autonomisation des 
personnes en situation de handicap, afin qu’elles puissent jouir de leurs droits et partici-
per pleinement à la société et à l’économie. Malgré les progrès accomplis au cours des 
dix dernières années, les personnes en situation de handicap sont toujours confrontées 
à des obstacles considérables et sont davantage exposées au risque de pauvreté et 
d’exclusion sociale.’ (Commission Européenne- Emploi, affaires sociales et inclusion).
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Le projet EU.CAP s’inscrit dans les directives internationales de ces dernières années et 
de ce fait s’est développé sous un angle d’approche d’inclusion plutôt que d’intégration. 
Cette approche s’inscrit également dans les directives du socle européen des droits 
sociaux. 

La création d’un référentiel de formation et de compétences, dans le cadre du projet, 
à destination des jobcoachs a pour ambition de permettre un meilleur accompagne-
ment dans le parcours ‘classique’ vers l’emploi des personnes en situation de handicap. 
Dans une société inclusive, ce n’est plus aux individus qui sont exclus « des normes or-
dinaires » de s’adapter afin de faire partie de l’ensemble mais la société qui s’adapte 
à ses citoyens et la norme intègre les différences et les singularités de chacun. Cette 
approche est assez récente et au niveau de l’insertion des personnes en situation de 
handicap, une transition est en marche dans la plupart des pays d’Europe pour ne plus 
limiter l’accès à des entreprises adaptées, des services d’accompagnements spéciali-
sés, … qui, en outre, font un travail extraordinaire au quotidien. Cependant, ces structures 
ne peuvent garantir de la place pour tous et il est nécessaire et urgent d’élargir l’inclu-
sion des personnes en situation de handicap vers le marché « classique » de l’emploi et 
tendre de manière globale vers une société inclusive dans son ensemble. 

Le marché de l’emploi, comme tout autre marché, est caractérisé par la concurrence 
entre les différents acteurs qui y sont actifs. Il y a cependant des personnes qui sont 
naturellement désavantagées parce qu’elles sont dans une situation qui les rend moins 
compétitives par rapport aux autres participants. Si les règles du marché n’avaient pas 
de frein ou de mesure corrective, ces personnes n’auraient pas beaucoup de possibi-
lités de trouver un emploi et donc d’avoir cette vie libre, décente et autonome que seul 
un emploi peut garantir.

La première étape du projet a donc été de dresser un état des lieux de la diversité des 
législations en vigueur concernant l’employabilité des personnes en situation de han-
dicap dans les 4 pays du partenariat accompagné d’une récolte de bonnes pratiques 
dans chacun des pays. Cette étape a permis de dégager des similitudes et les diffé-
rences, de partir sur une base commune de la réalité de chaque pays. Un dénominateur 
minimum commun a pu être dégagé. Le concept d’autonomie est revenu dans cha-
cune de ces réalités dans la reconnaissance de handicap. Cela nous a aussi confirmé 
qu’il est important de dépasser le stigmate du ‘handicap’ comme une globalité. Cette 
‘étiquette’ englobe une multitude de profils et de singularités et il est donc impossible de 
tracer un modèle d’insertion uniforme ou de généraliser l’ensemble de ce public. Cela a 
donc confirmé la nécessité d’outiller les jobcoachs à la diversité des profils rencontrée 
et de les aider à s’adapter à chaque profil rencontré afin de valoriser les compétences 
de chaque personne. 
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Nous avons dégagé des grands axes communs dans l’ensemble des bonnes pra-
tiques récoltées et nous avons ensuite vérifié la transférabilité des ces bonnes pratiques 
par des ateliers d’analyse SWOT (Forces-Faiblesse-Opportunités-Menaces) avec des 
acteurs du terrain et notamment des jobcoachs. Cet exercice nous a permis de déve-
lopper le cadre du référentiel de formation et de compétences. 

Productions finales du projet EU.CAP :

1. LE MANUEL DE BONNES PRATIQUES 

Le manuel a été réalisé lors de l’état des lieux, première étape du projet. Ce manuel 
regroupe les contextes législatifs de chaque pays du partenariat ainsi que le contexte 
européen ; les bonnes pratiques récoltées dans chaque pays ; une synthèse des repré-
sentations « handicap-emploi ».

2. LE RÉFÉRENTIEL DE FORMATION ET DE COMPÉTENCES 

Ce référentiel se compose de quatre unités qui sont elles-mêmes divisées en sé-
quences et séances. Les quatre unités développées sont les suivantes :

 ‣ Comprendre les aspects législatifs et administratifs de l’accompagnement à l’em-
ploi des personnes en situation de handicap léger.

 ‣ Faire découvrir à la personne ses caractéristiques émotionnelles et relationnelles.

 ‣ Construire un projet professionnel approprié au profil du bénéficiaire porteur de han-
dicap léger.

 ‣ Identifier les éléments d’entrée en milieu professionnel 

Le référentiel est un inventaire des compétences visées par la formation ; des contenus 
pédagogiques associées ; des critères de réussite (évaluation) pour une spécialisa-
tion en jobcoach – Accompagnateur des personnes en situation de handicap dans le 
monde du travail. Ce référentiel peut servir d’outil à la création de formation certifiante 
se situant à un niveau CEC 6 (Cadre de Certification Européen).
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Positionnement du niveau de 
qualification du référentiel de 

compétences
Accompagnateur des personnes en situation de 
handicap léger dans le monde du travail

La matrice du Cadre de Certification Européen (CEC) détermine les descripteurs des 
niveaux de qualification selon 8 niveaux de certification.

Le groupe de travail EUCAP, après les échanges constructifs et partagés avec l’en-
semble des parties prenantes, souhaite positionner le référentiel de compétences du 
métier de job coach spécialisé dans l’accompagnement des personnes en situation de 
handicap léger sur le niveau 6 du CEC.

Pour confirmer le positionnement sur le niveau 6 du référentiel de compétences du 
job coach pour personnes en situation de handicap léger - décrit par les partenaires du 
projet EUCAP - il s’agit de comparer le contenu, la forme et le descriptif de chaque com-
pétence du référentiel avec les indications des descripteurs du CEC.

Il est bien entendu que le Cadre de Certification Européen doit être considéré comme 
un méta cadre de référence qui permet une comparabilité avec les cadres nationaux 
des certifications de chaque pays membre de l’UE.

Il est à noter que les descripteurs des cadres de certifications nationaux diffèrent les 
uns des autres. Par exemple un référentiel de compétences d’un métier qui est position-
né au niveau 5 dans le cadre de certification national d’un pays peut être positionné au 
niveau 6 dans le cadre national d’un autre pays. 

Dans le projet EUCAP, le cadre de certification de référence est le CEC qui sert de ma-
trice de passage et de compréhension mutuelle du niveau de qualification de la pro-
fession de job coach spécialisé dans l’accompagnement des personnes en situation de 
handicap léger. 

Chaque partenaire fera ensuite les conversions du référentiel européen selon les des-
cripteurs de leur propre cadre national de certification. Eventuellement le référentiel na-
tional de certification pourrait être positionné sur un niveau différent de celui de la qua-
lification européenne. 

Il convient de noter que toutes les compétences du job coach doivent toutes avoir le 
même niveau de qualification c’est-à-dire le niveau 6. 

Le tableau suivant reprend l’ensemble des compétences du référentiel européen.

http://eucap.net


Note introductive
Projet EU.CAP

7

Descripteurs du CEC niveau 6

Compétences Savoirs Aptitudes
Responsabilité/

autonomie
Savoirs approfondis 
dans un domaine 
de travail ou 
d’études requérant 
une compréhension 
critique de théories 
et de principes

Aptitudes avancées, 
dénotant de la 
maîtrise et un sens 
de l’innovation, 
requises pour 
résoudre des 
problèmes 
complexes et 
imprévisibles 
dans un domaine 
spécialisé de travail 
ou d’études

Gérer des activités 
ou des projets 
techniques ou 
professionnels 
complexes, en 
assumant des 
responsabilités au 
niveau de la prise 
de décision dans 
des contextes de 
travail ou d’études 
imprévisibles
Assumer des 
responsabilités en 
matière de gestion 
du développement 
professionnel de 
personnes et de 
groupes

C1 : Collecter les 
informations 

officielles 
(législations, 
certifications, 
…) appliquées 
à l’emploi des 

handicapés légers

Aspects juridiques 
Droit du travail 
approfondi

Interprétation des 
situations de travail 
des handicapés 
légers

Agir en 
indépendance 
et autonomie de 
décisions

C2 : Analyser 
les documents 

de référence 
concernant le 

handicap léger

Aspects juridiques 
Connaissance en 
droit social

Sens de l’analyse 
et synthèse 
de documents 
juridiques

Autonomie de 
décisions
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C3 : Activer 
les relais 

institutionnels et les 
relations familiales 

de la personne 
en situation de 
handicap léger

Intermédiation 
sociale et familiale

Ecoute active 
Dialogue

Autonomie et 
dynamique de 
groupe

C4 : Intégrer 
l’approche du 

genre avec le milieu 
professionnel

Législations 
européennes et 
nationales sur le 
genre

Adaptabilité du 
genre au handicap

Etudes sur les cas 
du genre

C5 : Utiliser 
les outils de la 

communication 
inter-active

Connaissances 
des outils de la 
communication

Utilisation Adhoc de 
la communication 
interactive en 
fonction du 
handicap

Analyse de la 
situation en 
indépendance

C6 : Interpréter 
le langage 
non-verbal

Connaissance des 
outils du langage 
non verbal

Interprétation du 
langage non verbal 
selon les handicaps

Analyse de la 
situation en 
indépendance

C7 : Gérer les 
situations 

particulières 
avec la personne 

en situation 
d’handicap

Connaissances 
des mécanismes 
d’intermédiation

Interprétation 
de situations 
complexes et de 
conflit

Analyse de la 
situation en 
indépendance et 
responsabilité

C8 : Adopter une 
attitude appropriée 

à la typologie du 
handicap

Connaissance 
des typologies du 
handicap

Mécanismes de 
distanciation

Etude des 
typologies 
du handicap 
en situation 
indépendante

C9 : Utiliser les 
outils adaptés à 
la découverte de 

l’identité de la 
personne

Typologie de 
Rosenberg

Estime de soi Etude des 
typologies de 
Rosenberg

C10 : Analyser 
le parcours 

professionnel du 
bénéficiaire

Composantes d’un 
CV et des systèmes 
de la VAE

Interprétation d’un 
CV et des styles de 
vie

Responsabilité et 
décisions 
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C11 : Analyser 
les barrières/
contraintes 

rencontrées tout au 
long du parcours 
professionnel du 

bénéficiaire

Composantes 
d’un CV
Psychologie du 
travail

Résolution de 
problèmes  

Etude en autonomie

C12 : Mettre en 
place une analyse 
de compétences 

ajustée

Connaissances 
des qualifications 
professionnelles 
et de l’analyse du 
travail

Interprétation des 
compétences 
transversales selon 
les handicaps

Etude en autonomie

C13 : Utiliser 
des tests/

questionnaires 
d’orientation 

professionnelle 
adaptés

Connaissances 
des tests de 
personnalité et 
d’orientation

Interprétation des 
tests selon les 
handicaps

Etude en autonomie

C14 : Identifier un 
besoin en formation 

pour réaliser le 
projet professionnel 

du bénéficiaire

Ingénierie 
pédagogique de 
la construction 
de parcours de 
formation

Ajustement aux 
situations de 
handicaps

Analyse de la 
situation en 
indépendance

C15 : Préparer 
le bénéficiaire 

à l’entretien 
d’embauche

Droit du travail 
Psychologie 
Littératie avancée

Maitrise des 
discriminations lié 
aux handicaps
Dialogue social 

Responsabilité et 
décisions

C16 : Engager 
les entreprises 
pour l’accueil 

des personnes 
en situation de 

handicap

Ergonomie
Normes 
d’accessibilités
Droit du salarié  

Instances 
représentatives en 
entreprises
Relation médecine 
du travail

Analyse de la 
situation en 
indépendance

C17 : Consolider un 
emploi pérenne 
entre les parties

Mécanismes de la 
formation continue 
Outils de la GPEC

Outils de la gestion 
des ressources 
humaines

Analyse de la 
situation en 
indépendance
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Toutes les productions du projet se trouvent sur le site web http://eucap.net et sont 
libres d’accès et d’utilisation. Vous pouvez télécharger directement, en PDF, le manuel de 
bonnes pratiques ainsi que le référentiel de formation. Vous y trouverez également des 
ressources complémentaires ainsi que les vidéos et Newsletters du projet. 

Le projet EU.CAP est une petite pierre à l’édifice pour une transition vers une société 
plus inclusive. Nous espérons que les productions pourront servir au plus grand nombre 
et impacter de manière positive un maximum de jobcoachs afin d’accueillir et accom-
pagner au mieux les personnes en situation de handicap dans le monde du travail 
‘ordinaire’. 

La transition vers une société inclusive est longue et demande encore beaucoup d’ef-
forts et de changements. Il s’agit de la responsabilité sociale de tout un chacun. Les 
organismes internationaux, nationaux, régionaux, locaux en charge des politiques et 
des mesures dans ce domaine mais aussi des entreprises, des institutions publiques, 
des différents secteurs d’activités - privés, publics, non marchands, … - et de tous les 
citoyens. 

Les membres du partenariat EU.CAP continuera, au-delà du projet, à agir afin de faire 
bouger les lignes dans ce domaine et dépasser les nombreuses barrières encore exis-
tantes à l’insertion socio-professionnelle des personnes en situation de handicap.

http://eucap.net
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