
  

 

Rennes, le 4 novembre  

 

 

L’Apec et Cheops Bretagne se mobilisent sur le territoire en faveur 
des cadres et jeunes diplômés en situation de handicap  

 

 
Olivier Maurin, délégué régional Apec Bretagne, Marie-Laure Collet, présidente Apec, Jean-Pierre Bénazet, président Cheops,  

Hervé Godard, président Cheops Bretagne 
 

L’Apec et Cheops Bretagne, pour le réseau Cap emploi, viennent de signer une 
convention de partenariat en faveur de l’insertion professionnelle des personnes en 
situation de handicap sur le territoire breton.  

Cette collaboration va permettre de renforcer les actions communes déjà initiées, comme les 
événements d’information et de sensibilisation ou ceux de mise en relation entre candidats 
porteurs de handicap et recruteurs bretons. Cette convention va également permettre aux 
deux acteurs, tous deux opérateurs nationaux du CEP (conseil en évolution professionnelle de 
consolider les synergies et les complémentarités au bénéfice des cadres en activité en situation 
de handicap, qui souhaitent réfléchir à leur évolution professionnelle. 

À travers ce partenariat d’une durée de deux ans, les deux entités s’engagent, à sensibiliser, 
informer et mobiliser les publics demandeurs d’emploi, cadres actifs et jeunes diplômés en 



situation de handicap sur leurs missions respectives et leurs offres de services. Les deux acteurs 
proposent notamment un accompagnement complémentaire, permettant : 
 

• L’insertion professionnelle, le maintien dans l’emploi et l’accompagnement à 
l’évolution et la transition professionnelle proposée par les Cap emploi, ainsi qu’un 
accompagnement des employeurs sur les problématiques de recrutement et de 
maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap, 

• L’accès au conseil personnalisé, en face à face, à distance, en individuel ou en 
collectif, par des consultants et consultantes de l’Apec 
 

« Je me réjouis de ce partenariat qui vient entériner les actions déjà engagées conjointement 
sur le territoire et va nous permettre d’en déployer de nouvelles. L’accompagnement des 
jeunes diplômés et cadres, en poste ou demandeurs d’emploi, porteurs de handicap est l'une 
de nos priorités. C’est la raison pour laquelle, nous sommes mobilisés au quotidien pour que la 
mise en relation se fasse entre des entreprises qui ont de plus en plus de mal à trouver des 
compétences cadres et les publics plus fragiles face à l’emploi que nous accompagnons, en 
phase avec notre mission de service public. » 
Marie-Laure Collet, présidente de l’Apec 
 
« Nos deux réseaux, dans l’action d’accompagner les personnes en situation de handicap 
dans leur évolution professionnelle et, en s’engageant l’un et l’autre dans cette convention, 
affirment une forte volonté de poursuivre et améliorer les conseils portés aux salariés et aux 
entreprises dans un contexte RH compliqué, dans tous les bassins d’emploi et territoires. 

Aussi, par la présence de nos Cap emploi auprès des cadres, nous facilitons la prise en 
compte du handicap quand c’est le cas dans les entreprises privées ou public. » 
Jean-Pierre Benazet, président de Cheops 

À propos de l’Apec 

L’Apec, Association pour l’emploi des cadres, se mobilise pour aider les cadres et les jeunes 
diplômés de l’enseignement supérieur à partir de Bac+3, en particulier les publics les plus 
fragiles face à l’emploi. Dans un contexte de difficultés de recrutements, l’Apec aide les 
entreprises, notamment les TPE-PME, à trouver les compétences cadres dont elles ont 
besoin. Son observatoire analyse et anticipe les évolutions et grandes tendances du 
marché de l’emploi cadre. L’Apec est un acteur du Conseil en Évolution Professionnelle 
(CÉP) des cadres, en 2021, elle a accompagné près de 100 000 cadres. 

L’Association, et ses 1000 collaborateurs et collaboratrices, est présente, avec une 
cinquantaine de centres, en France métropolitaine et en Outre-mer.  

L’Apec, en Bretagne, accompagne et conseille chaque année plus de 6570 cadres et 
jeunes diplômé·e·s dans leurs projets professionnels et 1600 entreprises dans leurs 
problématiques RH. En savoir plus : corporate.apec.fr 

 

À propos de Cheops, le réseau Cap emploi 

Cap emploi, acteur du service public de l’emploi, expert de la relation handicap-emploi 
opère trois grandes missions : l’accompagnement vers l’emploi de demandeurs d’emploi 
en situation de handicap, le maintien en emploi de salariés en situation de handicap, le 
conseil et la sensibilisation des employeurs. 

Cap emploi est un acteur du Conseil en Evolution Professionnelle (CEP) 



Le réseau CHEOPS fédère 98 Cap emploi en France métropolitaine et dans les 
départements d’Outre-Mer avec des équipes en proximité des besoins au cœur des 
territoires.  

En savoir + : www.cheops-ops.org 

En Bretagne, les quatre Cap emploi accompagnent et conseillent plus de 9000 actifs (en 
recherche d’emploi ou salariés) et plus de 7000 employeurs privés ou publics, dans leurs 
problématiques d’emploi et de handicap 

En savoir + : www.cheops-bretagne.com 
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