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LE FORCO A ACCOMPAGNE LA MISE EN PLACE  

DE PLUS DE 1 800 ACTIONS DE FORMATION ET DE PROFESSIONNALISATION   

 

Paris, le 10 novembre 2016 - Le Forco a accompagné, en 2014 et 2015,  la mise en place de 1 895 

actions de formation et de professionnalisation à destination de personnes en situation de 

handicap. Cet investissement s’inscrit dans le cadre d’une convention cadre signée entre le Forco 

et l’Agefiph (Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes 

handicapées), dont l’objectif principal était de renforcer l’accès et le maintien dans l’emploi des 

personnes handicapées dans les entreprises du commerce et de la distribution adhérentes au 

Forco. 

 

En deux ans, les équipes du Forco ont concentré leurs efforts sur le développement d’actions en 

faveur de l’insertion professionnelle et de la qualification des personnes en situation de handicap, 

salariés ou demandeurs d’emploi. Le Forco a ainsi financé 979 contrats de professionnalisation et 

916 Préparations opérationnelles à l’emploi (POE), dont 807 POE collectives. Des résultats 

conformes aux objectifs fixés par la convention en ce qui concerne le contrat de professionnalisation, 

mais largement dépassés pour ce qui est de la POEC (+ 35 %). De plus, fin 2015, 18 des 22 régions 

métropolitaines étaient couvertes par un partenariat Forco/Agefiph. 

 

Forts de ces résultats, une nouvelle convention cadre est en cours de signature pour 2016-2017. Elle 

s’appuiera plus que jamais sur l’offre de services du Forco en matière d’accès et de maintien dans 

l’emploi des personnes en situation de handicap. Celle-ci s’articule autour de quatre axes : 

 

- l’intégration de la dimension Handicap dans la politique RH des entreprises (informations 

et conseils, guides méthodologiques, mise en relation avec les partenaires régionaux), 

- un appui spécifique pour faciliter les recrutements dans le cadre de l’alternance et 

simplifier les démarches administratives, 

- la mise à disposition d’un module de sensibilisation accessible en ligne sur le handicap en 

situation professionnelle, 

- l’accès à une offre de formation dédiée à la thématique Handicap sur ForcoFil, 

plateforme des formations collectives dédiée aux entreprises du commerce.  

 

Semaine du Handicap 

Dans le cadre de la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées, qui se déroule du 14 au 20 

novembre prochain, le Forco participe à de nombreux évènements sur l’ensemble du territoire. Petit 

tour d’horizon… non exhaustif. Retrouvez toutes les actions organisées au niveau national sur le site 

de l’Agefiph – La Semaine 2016. 

 

AQUITAINE 

• Bordeaux (15/11) : Le Forco participe au Forum « Place pour l’emploi », organisé par 

l’Agefiph. 



GRAND EST 

• Nancy (10/11) : Le Forco participe au Salon « Innovation Sociale & Performance 

Economique : pari gagnant avec le handicap », organisé par l’Agefiph en collaboration avec 

l’APF et l’APC. 

• Lunéville (14/11) : Découverte des métiers de la Grande Distribution avec CORA Moncel-les-

Lunéville, organisée avec Cap Emploi 54 et Pôle Emploi. 

• Nancy (14/11) : Le Forco participe au Forum « Emploi et recrutement », organisé par la 

Maison de l’Emploi. 

• Sézanne  (16/11) : Le Forco participe au Forum « Handicap et activité professionnelle » : Job 

Dating, ateliers découverte du numérique, stands… 

• Strasbourg (16/11) : Le Forco participe au Forum « Emploi Formation et alternance ». 

• Strasbourg (16/11) : Le Forco participe à l’évènement « Place pour l’Emploi », organisé par 

l’Agefiph (Espaces de rencontres, d’échanges, conférences, stands). 

• Creutzwald (16/11) : Le Forco participe au Forum « Emploi et recrutement », organisé par 

Cap Emploi 57. 

• Reims (17/11) : Le Forco participe aux « Chemins de la formation », organisé par Cap Emploi 

51. 

• Colmar (17/11) : Le Forco participe au Forum « Formation et alternance ». 

• Lunéville (18/11) : Découverte des métiers de la logistique avec Carrefour supply chain, Cap 

Emploi 54 et Pôle Emploi. 

• Mulhouse (18/11) : Le Forco participe au Forum « Emploi, Formation et alternance ». 

 

HAUTS-DE-FRANCE 

• Wasquehal (17/11) : Le Forco participe au Forum « Emploi Handicap » : rencontre avec des 

recruteurs, information sur le recrutement, la formation, la création d’entreprises, la 

mobilité. 

 

OCCITANIE 

• Montpellier (15/11) : Le Forco participe au salon Handijob au Corum (atelier sur l’alternance 

animé par Cap Emploi). 

• Montpellier (16/11) : Le Forco participe au Forum « Place pour l’emploi », organisé par 

l’Agefiph avec la Ville de Montpellier. 

 

PROVENCE-ALPES COTE D’AZUR 

• Marseille (14/11) : Le Forco participe au Forum « Place pour l’emploi », organisé par l’Agefiph 

autour de la thématique « L’innovation comme levier favorisant l’emploi des personnes 

handicapées en entreprise ». 

 

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

• Pontarlier (21/11) : Le Forco participe à une information collective auprès de DETH, 

organisée par Cap Emploi pour présenter le contrat de professionnalisation et les métiers du 

Commerce. 

• Belfort (15/12) : Le Forco participe à une information collective auprès de DETH, organisée 

par Cap Emploi pour présenter le contrat de professionnalisation et les métiers du 

Commerce. 

 

 

A propos du Forco (www.forco.org) 

 

Organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) par l’Etat, le Forco collecte et optimise les contributions 

annuelles des entreprises du commerce et de la distribution* au titre de la formation professionnelle 



continue. Grâce à ces fonds, le Forco finance la formation des salariés à travers différents dispositifs : 

plan de formation, CPF (Compte personnel de formation), périodes et contrats de 

professionnalisation... Depuis le 1
er

 janvier 2016, le Forco est également habilité à percevoir la Taxe 

d’apprentissage. 

Le Forco propose un appui conseil RH-Formation pour accompagner la performance des entreprises, 

à travers des solutions simples et innovantes, en particulier pour les TPE/PME. Depuis 1996, le Forco 

héberge l’Observatoire prospectif du Commerce qui conduit des études, développe des outils pour 

les 13 branches professionnelles qui le gouvernent et met à disposition des informations et des 

ressources sur l’emploi et la formation.  

 
*Treize branches professionnelles font confiance au Forco : Bricolage ; Commerce à prédominance alimentaire (détail et 

gros) ; Commerce de détail de l’horlogerie-bijouterie ; Commerce des articles de sport et équipements de loisirs ; Commerce 

succursaliste de la chaussure ; Commerce succursaliste de l’habillement ; Commerces de Détail Non Alimentaires ; Grands 

magasins et Magasins populaires ; Horlogerie commerce de gros ; Import-Export ; Optique-lunetterie de détail ; Professions 

de la photographie ; Vente à distance. 

 

A propos de l’Agefiph (www.agefiph.fr) 

 

L'Agefiph (Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes 

handicapées), instituée par la loi du 10 juillet 1987, élabore et finance un panel d'aides et de services 

en direction des personnes handicapées, des employeurs et des professionnels de l'insertion. Son 

implication auprès d'un vaste réseau de professionnels et son travail d'analyse lui confèrent une 

expertise et un rôle de développeur reconnus.  

En 2015, l'Agefiph a engagé 211 180 interventions en faveur des personnes handicapées et 107 109 

interventions en direction des entreprises. 
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