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1 - OPS
Organismes de Placement Spécialisés 

Au 1er janvier 2018 et conformément à la « loi travail » 
(08/08/16), les missions de maintien dans l’emploi ont été 
intégrées au sein des Opérateurs de Placement Spécialisé (OPS) 
dénommés temporairement Cap emploi-Sameth :

Les Cap emploi-Sameth sont 
présents sur l’ensemble du 
territoire et sont au nombre de 
98 :



Les OPS

Ils sont financés par :

Le pilotage de l’activité est assuré par l’Etat (DGEFP au niveau 
national et DIRECCTE au niveau régional) et les financeurs 

Les Cap emploi-Sameth ont une convention de partenariat avec
Pôle emploi et accompagnent une partie des demandeurs
d’emploi reconnus travailleurs handicapés : 77 500 nouveaux
bénéficiaires en 2018 au niveau national



Les plus-values de l’OPS

Sécuriser les parcours professionnels pour faciliter l’accès à
l’emploi et prévenir des ruptures

Proposer un accompagnement global auprès des employeurs sur
la question de l’emploi et du handicap

Gérer les transitions professionnelles et garantir le maintien
dans l’emploi des personnes en situation de handicap

Apporter une meilleure lisibilité des services rendus aux
personnes et aux employeurs.



Les plus-values de l’OPS

Une expertise qui se fonde sur un principe de compensation

Une intervention qui s’inscrit en complémentarité avec les services
de droit commun

Un OPS qui  développe une expertise dans l’accompagnement et  la construction 
de parcours pour des publics :

➢ Qui nécessitent un accompagnement spécialisé et  renforcé du  fait  de la 
nature spécifique du  handicap  et /ou de la complexité de la situation

➢ Qui nécessitent la mobilisation de compétences spécialisées  notamment dans 
les différentes déficiences 



Activité 2017

Axe vers l’emploi :

266 contrats signés dans la fonction publique :

➢ 46% FP territoriale

➢ 36% FP Etat

➢ 18% FP Hospitalière



Activité 2017

Dont 2 dans le cadre de l’apprentissage

Madame X :
- 19 ans
- Agent de restauration CDD 35 mois 35h
- CFA Cannet des Maures CAP agent de restauration
- Handicap : déficiente intellectuelle

Monsieur Y
- 49 ans 
- Agent entretien espace vert CDD 23 mois 35h
- CFPPA Hyères
- Handicap moteur



Nous contacter

Cap emploi Var 

Xavier CRESTA 
x.cresta@capemploi83.com

Avie83.info

http://www.avie83.info

Abonnez-vous !

mailto:x.cresta@capemploi83.com
http://www.avie83.info/
http://www.avie83.info/mail/form

