
 

 

 

 

 

 

 

Le 18 mai 2017, lors du Congrès national de La FAGERH au Mans,  la FAGERH (Fédération des 
Associations, Groupements et Établissements pour la Réadaptation des personnes en situations 
de handicap), représentée par son président, Bernard Laferrière et Cheops (Conseil national 
Handicap et Emploi des Organismes de Placement Spécialisés) représenté par son président 
Monsieur Jean-Pierre BENAZET et représentant le réseau des OPS dénommés Cap emploi, ont 
signé une convention de partenariat. 
 
La FAGERH œuvre et milite pour l’accès des travailleurs handicapés à une formation 
professionnelle de qualité, adaptée, dispensatrice de véritables compétences professionnelles, 
permettant l’accès à un emploi durable. 
 
Créée en 1944, la FAGERH représente  148 établissements et services de réadaptation (UEROS/Pré 
-orientation/CRP) et 62 organismes gestionnaires.  Chaque année plus de 13 000 personnes sont 
accueillies par 3 500 professionnels travaillant en équipes pluridisciplinaires, pour une orientation, 
une formation et un accompagnement à l’emploi ; 200 formations sont proposées dans 14 
secteurs d’activité. 
 
CHEOPS, Conseil national Handicap Emploi des Organismes de Placements Spécialisés, réseau 
unique des Cap emploi depuis le 1er janvier 2014, est le prolongement de la Loi du 28 juillet 2011 
qui réaffirme le rôle déterminant des organismes de placement spécialisés, conventionnés Cap 
emploi, chargé de la préparation , de l’accompagnement, du suivi durable et du maintien dans 
l’emploi des personnes handicapées.  
Le réseau Cap emploi regroupe 102 structures en France. En 2016, le réseau Cap emploi a 
accompagné 180 892 personnes reconnues travailleurs handicapés dont 81 109 nouveaux 
dossiers.  Les Cap emploi ont réalisés 78 753 placements en 2016 et ont mis en œuvre 37 963 
formations dont 61% en formations qualifiantes / professionnalisantes. 
 
La FAGERH et CHEOPS agissent sur l’ensemble du territoire national en direction de personnes en 
situation de handicap. Partant de leurs points communs, elles développent de leur collaboration 
pour :  
- Renforcer l’accès à la formation de personnes en situation de handicap, et leur qualification en 
dispensant une information sur les prestations proposées dans les établissements de réadaptation 
professionnelle.  
- Offrir une plus grande sécurisation des parcours professionnels dans le cadre de l’accès, du 
déroulement, et suivi des formations.  
- Favoriser la mise en œuvre des dispositifs d’emploi accompagné  
-  Accentuer la connaissance réciproque des services offerts par les deux organismes.  
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- Renforcer les relations entre les structures membres des deux organismes dans une approche à 
la fois nationale et territoriale.  
 
La convention renouvelée pour une durée de 3 ans, a pour objet d’établir des relations durables 
entre les deux organismes ayant pour enjeu la formation, la qualification, l’accès à l’emploi et 
l’accompagnement dans l’emploi des personnes en situation de handicap.  
 
La mise en œuvre de ce partenariat se traduira selon deux axes de collaboration : une 
collaboration politique et une collaboration technique ; à la fois sur le plan national et également 
sur le plan régional. 
 
 
 
  

Signature de la Convention FAGERH/CHEOPS lors du Congrès annuel de la FAGERH au Mans 

Monsieur Thierry ROBERT, Président de Cheops Pays de La Loire, représentant Monsieur Jean-Pierre BENAZET, 

Président de Cheops (gauche) 

Et Monsieur Bernard LAFERRIERE, Président FAGERH (droite) 



Contact 

Cheops 

Carole POIROT 

47 rue Eugène Oudiné 

75013 PARIS 

Tél. Standard : 01.44.23.76.06 

Fax : 01.44.23.70.56 

Mail : carole.poirot@cheops-ops.org 

 

Actualités 

- Retrouvez notre nouvelle plaquette de présentation Cheops, le réseau des Cap emploi et nos 

résultats 2016 en ligne et sur les réseaux sociaux. Lien sur nos publications. 

- Présentation des données consolidées au « baromètre de l’activité des Cap emploi », présentation 

officielle au  Sénat du 17 mai 2017 en ligne : Lien sur le baromètre des Cap emploi  

- Retrouvez nous sur la page Facebook Cheops et sur notre compte Twitter @cheopsconseil 

- Prochaine Assemblée Générale Cheops à Nice : les 13, 14, 15 septembre. Contactez-nous à 

Cheops@cheops-ops.org. 

        

 

http://www.cheops-ops.org/documents_actualites_docutheque/les-cahiers-de-cheops/
http://www.cheops-ops.org/wp-content/uploads/2017/05/barometre-17-mai-2017.pdf
https://www.facebook.com/Cheops-Conseil-national-Handicap-et-emploi-des-OPS-1810703312534765/?ref=bookmarks
https://twitter.com/Cheopsconseil
mailto:Cheops@cheops-ops.org

