
Formations
2 453 entrées en formation qualifiante, 

diplômante ou certifiante

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

1 306 PMSMP
+20 % des PMSMP aboutissent à la signature d’un 
contrat au sein de l’entreprise ou de l’établissement 

d’accueil de la personne.

21 500
personnes en 

accompagnement au 
31 décembre 2020 

8 200
placements réalisés en 2020 

80 % de placements en entreprises privées 

20 % de placements auprès des employeurs 
publics

9 286
employeurs accompagnés 

10
Cap emploi

couvrant les 12 
départements de 

la Région

Près de 21 500
personnes 

accompagnées

Plus de 12 000 
employeurs ont 

bénéficié des 
services Cap 

emploi 

Rapport d’activité 2020
des Cap emploi de la Région

(Données consolidées au 31 décembre 2020)

7 503 1 731

entreprises 
privées

employeurs 
publics

 4 666 contrats de plus de 6 mois 

 273 contrats de professionnalisation et 
d’apprentissage 



Contact : Philippe BROUSSE
06 21 22 72 14 - philippe.brousse@cheopsara.com

2 848
maintiens en 

emploi réalisés
 2 690 dans le 

secteur privé
 158 dans la 

fonction publique

2 848 maintiens
87% des signalements proviennent des 
3 principaux acteurs impliqués dans les 
situations individuelles de maintien dans 
l’emploi interagissant avec les Cap 
emploi : 
Avec 45 % des signalements, les 
services de santé au travail sont les 
premiers orienteurs vers les services Cap 
emploi, sollicitant ainsi leur expertise sur 
les situations individuelles. 
La part des signalements effectués par 
les employeurs est de 25 % 
La part des signalements effectués par 
les personnes est de 18 %

A noter : si l’offre de 
service des Cap 

emploi intègre bien 
l’évolution 

professionnelle des 
salariés, des moyens 
et un pilotage par 

objectif dédié 
permettraient une 

réponse 
quantitativement plus 
conforme aux besoins

Rappel : les Cap emploi sont reconnus
opérateurs du CÉP dans la loi du 5 mars 2014
et dans la loi « La liberté de choisir son avenir
professionnel »

 4 777 CEP ont été délivrés 
pour des demandeurs d’emploi en 2020

 890 CEP ont été délivrés pour 
des salariés en 2020
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