
Le réseau des cap emploi

Rapport d’activité 2017 
des Cap emploi 
(Données consolidées au 31 décembre 2017) 

Une forte montée en charge du Conseil en Évolution  
Professionnelle (CEP)
Rappel : les Cap emploi sont reconnus opérateurs du CÉP dans la loi du  
5 mars 2014 au même titre que Pôle emploi, les Missions Locales, l’APEC  
et les OPACIF

56 210 CEP ont été délivrés + 95% vs 2016

ACCOMPAGNEMENTS

MOYENS MOBILISÉS

178 062 
personnes  

en accompagnement  
au 31 décembre 2017

81 541 
personnes nouvellement 

accompagnées  

111 856  
employeurs accompagnés

 + 5,4 % vs 2016 :

96 491 
entreprises privées

15 365 
employeurs publics

Une mobilisation toujours 
importante des Périodes de 
Mise en Situation en Milieu 
Professionnel (PMSMP)

12 493 PMSMP 

Une baisse des entrées en formation liée à l’arrêt du plan 500 000
 20 511 entrées en formation qualifiante, diplômante ou certifiante (baisse de 13% vs 2016)
 13 452 entrées en formation pré qualifiante et remise à niveau (baisse de 12% vs 2016)
 1 231 Comptes Personnels de Formation mobilisés dont 79% sur des formations qualifiantes, diplômantes ou certifiantes

84 155 
placements réalisés 
+ 3,5 % vs 2016 

(Tout type de contrat 
et créations d’activité)

65 721 
placements 

en entreprises privées 
+ 5 % vs 2016

17 383 
placements auprès des 

employeurs publics 
-1 % vs 2016

PLACEMENTS
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Retrouvez nous sur la page  Cheops et sur les comptes  Cheops et   Cheops

ÉVÉNEMENTS

FOCUS MAINTIEN

Au 1er janvier 2018, et conformément à la loi  
travail, les missions de maintien dans l’emploi  
ont été intégrées au sein des OPS dénommés  
temporairement Cap emploi-Sameth. 

98 structures (dont 96 associations gestionnaires) 
sont présentes sur l’ensemble du territoire. 
Plus de 1 700 salariés mettent en œuvre l’offre de 
services. 
Les missions de l’OPS s’adressent : 

  Aux personnes bénéficiaires de l’obligation d’emploi 
(article L5212-13 du code du travail) et orientées 
marché du travail ou en cours de l’être ou prêtes à 
engager une démarche dans ce sens. Quel que soit 
leur statut : demandeurs d’emploi, salariés, agents de 
la fonction publique, travailleurs indépendants 

 Aux employeurs privés et publics quel que soit leur 
effectif

26 183
nouveaux parcours ouverts 

 + 7 % vs 2016

22 168
maintiens ont été réussis 

 + 5 % vs 2016
19 057 dans le secteur privé  

+ 5 % vs 2016
3 111  dans le secteur public  

+ 7 % vs 2016

14 874 
maintiens ingénierie 

 + 12 % vs 2016

 ACTUS 

Sortie du rapport 
d’activité 2017 Cheops

prévue en mai 2018

Retrouvez les résultats, 
expertise et perspectives 

du réseau. 

Baromètre 
de l’activité 2017 
des Cap emploi 
le 17 mai 2018  

au Sénat

Inscription obligatoire à
cheops@cheops-ops.org

Nouvelle édition 
du Salon de recrutement 

Virtuel Job pour tous
 Job pour tous 

spécial Alternance  
du 22 mai au 08 juin 2018

En savoir plus :  
www.cheops-ops.org
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