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J e me réjouis qu’un guide comme celui-ci voit 
le jour car le handicap est trop souvent ignoré

   dans le débat public. 
Comme le sexe ou l’origine ethnique, le handicap 
est incontestablement source de discrimination, 
dans l’emploi mais aussi dans d’autres domaines 
sociaux. A la différence du sexe ou de l’origine 
ethnique, cette discrimination est peu dénoncée.

La voix de ceux qui dénoncent – les associations, 
les personnes elles-mêmes – ne trouve pas d’écho 

médiatique, et pas toujours politique non plus. En quelque sorte, le handicap est 
rendu invisible par ceux qui refusent de le voir. 

Cette situation est particulièrement injuste et violente. Elle l’est notamment pour les 
22% de personnes handicapées actives au chômage. C’est pourquoi j’ai voulu associer 
l’ensemble du Gouvernement à la politique du handicap, à travers la tenue du Comité 
Interministériel du handicap le 25 septembre dernier. La mobilisation inédite de 
douze Ministres sous l’égide du Premier Ministre a permis de dessiner des solutions 
pour répondre aux discriminations liées au handicap, pour avancer sur le chemin de 
l’égalité.

L’un des quatre axes de ce Comité Interministériel était l’emploi, en cohérence avec 
la priorité du Gouvernement.
Nous avons à la fois pris des décisions et tracé des perspectives en termes de 
formation professionnelle, d’accompagnement et de maintien dans l’emploi, de 
respect de l’obligation d’emploi, et de développement des échanges entre secteur 
protégé, secteur adapté et entreprises.

Ces orientations politiques seront d’autant plus effi caces que les entreprises feront 
évoluer leur regard sur le handicap : les travailleurs handicapés ont des compétences 
comme tous les autres travailleurs et l’adaptation des postes de travail est une source 
d’innovation et d’amélioration des conditions de travail de tous les employés.  

Je suis persuadée que ce guide peut participer à une prise de conscience collective 
salutaire.

Le mot de
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Avant-propos
de Nora Barsali

En route  
pour l'équité ?
Depuis près de 40 ans, la France légifère pour faire 
l’égalité des droits entre les citoyens en situation de 

handicap et les autres. Et malgré les lois, il demeure dans les faits des inégali-
tés criantes, accompagnées d’une quasi-invisibilité sociale et médiatique qui jus-
tifient qu’on ait dû frapper un grand coup. Il aura fallu la loi du 11 février 2005 
pour rappeler que se déplacer, utiliser les services publics, accéder à des établis-
sements privés ou des biens, consommer sont les fondamentaux des droits indi-
viduels. Désormais, le handicap est considéré comme un problème relevant des 
droits de l’homme. Les personnes concernées sont handicapées par la société et 
pas uniquement par leur corps. Désormais, il est de la responsabilité de nos ins-
titutions publiques mais aussi des entreprises de lutter contre ces discriminations 
en s’assurant d’une équité vis-à-vis de ce public y compris dans l’accessibilité. 

Bien sûr, comme tous les salariés, les travailleurs handicapés ne sont pas épar-
gnés par la conjoncture économique, mais leurs difficultés professionnelles, com-
binées à une discrimination systémique, qui démarre dès la scolarisation, les pé-
nalisent, voire les exposent à la précarité. D’ailleurs comme les catégories issues 
de milieux défavorisés, ils rencontrent des obstacles majeurs dans l’accès à l’édu-
cation, la formation, la culture. Ils sont confrontés à des préjugés et au regard 
fondé sur la peur… de l’autre, celui qui est différent.

Pourtant, des entreprises responsables assument leur rôle dans l'insertion des 
personnes handicapées en apportant des solutions pragmatiques et innovantes. 
Au-delà de l’application de la loi,  elles mettent en œuvre des dispositifs et des 
moyens pour intégrer le handicap dans leur environnement. Il s’agit aussi de por-
ter des valeurs d’entreprises auprès de tous, collaborateurs et clients.

Comme l’expriment les témoins du guide, le handicap n’est plus un obstacle au 
succès car les différences peuvent être un atout pour innover, se remettre en 
question, se surpasser voire exceller. Nombreux sont les exemples aujourd’hui de 
professionnels compétents, d’athlètes performants, de salariés intégrés, sans al-
ler jusqu’à l’astrophysicien Steven Hawkins qui a souffert toute sa vie d’une ma-
ladie lourde physiquement, mais qui a pu mener une carrière de premier plan en 
astrophysique et une vie de famille heureuse.
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Partie 1

Handicap et monde du 
travail : état des lieux et 
repères

Malgré les apparences, la place des travailleurs handicapés dans notre 
société s’accroît, progressivement : les textes existent pour intégrer ces 
derniers dans la vie économique, les entreprises font des efforts pour rem-
plir leurs obligations, le regard évolue dans l’espace public et profession-
nel. Toutefois les préjugés demeurent, souvent par ignorance, associant 
« handicap » avec « incapacité » ou « absentéisme ». La première cause 
de handicap n’est pas tant les maladies de naissance que… le temps - à 
savoir le vieillissement, suivi des maladies non professionnelles. Sans 
aller jusqu’à déclarer que nous sommes tous des « handicapés en sursis », 
chacun doit pouvoir trouver sa place dans la société en fonction de ses 
capacités physiques, psychiques ou intellectuelles. Ce guide s’adresse 
donc à tous les salariés - en situation ou non de handicap - et à toutes les 
entreprises. Cette première partie rappelle les fondamentaux du handicap 
dans l’univers professionnel avec pour fil rouge l'évolution vers un statut 
ouvrant des droits et vers la reconnaissance des capacités.
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Chapitre 1

Définition, contexte et chiffres-clés
Que signifie être handicapé en France ?
Si l’on en croit les enquêtes, l’image que la majorité des personnes 
valides ont d’une personne handicapée est : un adulte en fauteuil 
roulant. Une idée fausse assurément, puisque seulement 2 % des 
personnes handicapées en ont besoin et parmi les handicapés mo-
teurs moins de 5 % utilisent un fauteuil roulant. Mais surtout 80 % 
des handicaps sont invisibles. Sans doute, les personnes « valides » 
émettant ce point de vue n’ont-elles pas atteint 40 ans, âge auquel 
se développent – ou pas – des pathologies liées au travail : sans 
doute n’ont-elles jamais été touchées par un cancer, une pathologie 
momentanée ou permanente liée au poids (anorexie ou obésité), 
un surmenage chronique voire une dépression. Sans doute aussi, 
pour émettre un tel avis, la personne « valide » n’a-t’elle jamais 
eu ni membre cassé, ni poussette à pousser : parmi ses proches 
non plus personne n’éprouve de difficulté à emprunter un esca-
lier, n’est atteint d’Alzheimer ni de maladie de Parkinson. Difficile, 
puisqu’un Français sur quatre – d’après l’étude « Handicaps, inca-
pacités, dépendance » de l’Insee, publiée en 2002 – souffre d'une 
incapacité, d'une limitation d'activité ou d'un handicap au cours de 
sa vie (26,4 % des français soit près de 12 millions de personnes). 
Autant dire que le handicap s’avère être une notion complexe, mé-
connue faisant l’objet parfois de préjugés bien ancrés. Handicapé 
pour quoi ? Valide jusqu’où ? Aux yeux de qui ? Même si, de facto, 
certaines déficiences limitent le choix de vie, le handicap reste 
une notion relative. Sans doute est-ce pour cela que les chiffres 
sont variables, suivant que l’on considère ceux des Ministères de 
la Santé, du Travail, des Finances ou de l’Education nationale, de 
l’Insee ou de la Dares, des organismes gestionnaires tels l’Agefiph 
ou encore des associations comme l’APF (Association des Paralysés 
de France) pour le handicap moteur ou l’Unapei (Union nationale 
des associations de parents, de personnes handicapées mentales 
et de leurs amis) pour le handicap psychique. D’autant que la notion 
même de handicap a évolué. En 30 ans on est passé de la notion 
de personnes dépendantes incapables de travailler (une des condi-
tions d’attribution de l’AAH — Allocation pour Adulte Handicapé) à 
celle de personnes limitées dans leurs activités à cause des règles 
instaurées par la société.

��c Un terme aux 
origines… sportives ! 
Emprunté�de�l’anglais�

(1827)�«�hand in cap »,�
signifie�«�main�dans�le�

chapeau�»�et�fait�référence�
à�un�jeu�d’échange�
d’objets�personnels�

pratiqués�au�XVIème�siècle�
en�Grande�Bretagne.�Afin�

de�rétablir�une�égalité�
de�valeur�entre�des�lots�

donnés�et�reçus,�le�joueur�
qui�recevait�un�objet�

d’une�valeur�supérieure�
devait�mettre�dans�un�
chapeau�une�somme�
d’argent�pour�rétablir�

l’équité.�Puis�le�mot�fut�
utilisé�dans�certains�sports�

notamment�hippiques,�
exprimant�l’application�

d’un�désavantage�pour�les�
meilleurs�concurrents�(par�

exemple�un�supplément�
de�poids�sur�les�meilleurs�

chevaux)�afin�d’égaliser�
leurs�chances�avec�les�

moins�bons�lors�de�courses�
à�handicap�!
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Près d’un siècle de législation, française mais aussi mondiale et eu-
ropéenne a abouti à l’évidence que le handicap existe par rapport 
à une situation donnée. Un point de vue acté par la loi du 11 février 
2005 pour l'égalité des droits et des chances, pour lequel il s’agit 
donc d’une « limitation d'activité ou une restriction de participation 
à la vie en société subie dans son environnement par une personne 
en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une 
ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives 
ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invali-
dant ». Conclusion logique : en intervenant sur l’environnement, on 
peut atténuer ses effets. D’où l’instauration d’une logique de com-
pensation. Et, sur le plan symbolique, d’une terminologie qui préfère 
parler de personne en situation de handicap, dissociant ainsi l’être 
humain de sa différence… Il semble plus fondamental de s’intéres-
ser à une nouvelle évolution, où l’attention accordée aux potentiels 
remplace celle accordée aux déficiences. Et où, dans un monde en 
bouleversement sur tous les plans, le handicap apparaît, parado-
xalement, comme un atout, une différence, source d’opportunités.

Les chiffres du handicap en France
En 2009, le Ministère du Travail prévient : « Le contour statistique 
de la population handicapée n’est pas univoque car le handicap 
renvoie à une réalité multiple ». Ainsi : « sur les 25,7 millions de per-
sonnes âgées de 15 à 64 ans en emploi en 2007, 2,4 % ont une 
reconnaissance administrative de leur handicap leur permettant 
éventuellement de bénéficier de la loi sur l’obligation d’emploi de 
travailleurs handicapés. Si on y ajoute celles qui déclarent avoir un 
problème de santé depuis au moins six mois et en éprouver des 
gênes importantes dans leurs activités, la part de la population han-
dicapée définie au sens large dans la population en emploi est de 
24 % »… Le chiffre change donc, de un à dix, suivant la définition 
que l’on donne du handicap… ! En France, plus de 800 000 per-
sonnes touchent l’AAH, Allocation pour Adulte Handicapé délivrée 
aux personnes ayant entre 50 et 80 % d’incapacité. Selon l’Insee, 
la France compte 5 millions de personnes ayant besoin d’une aide 
régulière pour accomplir certaines tâches de la vie quotidienne. 
Toujours selon l’enquête Handicap et Santé de 2008, 2,5 millions, 
soit 6 % de la population totale des 15-64 ans, sont bénéficiaires 
de l’obligation d’emploi et disposent donc de la Reconnaissance de 
la Qualité de Travailleur Handicapé. Et parmi eux, selon l’Agefiph, 
1,8 millions sont réellement en quête d’un emploi stable.

��c 80�%�des�handicaps�
sont�invisibles.

��c seulement�15�%�
des�handicaps�sont�de�
naissance.�
85�%�surviennent�au�cours�
de�la�vie.
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Les différentes formes de handicap
Il faut tout d’abord savoir que seuls 15 % sont de naissance ou 
surviennent avant 16 ans comme le diabète, les allergies, les 
problèmes auditifs, ou très répandus les troubles musculo-sque-
lettiques. 85 % des handicaps sont dus à un accident de vie, une 
maladie liée au travail ou au vieillissement…

Certains handicaps de naissance structurent l’identité : les enfants 
reconnus handicapés avant leur quinzième année représentent 
15 % de la population totale. Plus de la moitié de leurs affections 
concernent une déficience des fonctions supérieures (mentale ou 
psychique).

Chaque année, environ 20 000 personnes sont victimes d’accidents 
du travail ou de maladies professionnelles engendrant une inca-
pacité permanente partielle supérieure à 10 % (statistiques de la 
Caisse nationale de l’Assurance maladie du régime général). Et 1,7 
million de travailleurs attribuent leur problème de santé à leur tra-
vail (enquête Ministère du Travail). A l’inverse, pour près de la moi-
tié des sondés, ces problèmes limitent la quantité ou la nature du 
travail qu’ils peuvent réaliser, ou encore leurs possibilités de dépla-
cement du domicile au lieu du travail.

Dans la population d’âge actif, de 15 à 64 ans, 48 % des handicaps 
sont liés à une déficience motrice, 13 % à une déficience senso-
rielle (audition, vue), 7 % à une déficience intellectuelle (dyspraxie, 
autisme), 14 % à une déficience psychique (troubles du comporte-
ment, schizophrénie, dépression) et 18 % à d’autres déficiences ou 
au polyhandicap.

On compterait en France, d’après l’Onisep, 7,4 millions de personnes 
en situation de déficience motrice, 4 millions de personnes atteintes 
de problèmes auditifs, 207 000 aveugles ou profondément mal-
voyants, 80 000 personnes autistes, 600 000 personnes atteintes 
de handicap psychique et 700 000 de handicap mental. Le fait que 
le chiffre représente plus du double du nombre de handicapé recon-
nus par l’Insee tient à ce que des handicaps survenant après la 
maturité mais ne semblant affecter ni l’existence ni la carrière, ne 
sont en général pas déclarés.

��c Il existe 6 grandes 
catégories de handicap :

��W Handicap�moteur

��W Handicap�visuel

��W Handicap�auditif

��W Handicap�psychique

��W Handicap�intellectuel

��W Maladie�invalidante.
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Les chiffres du handicap
•� 2,5�millions�de�personnes�bénéficiaires�de�l’OETH*
•� 118�000�travailleurs�handicapés�dans�1345�Esat
•� 35�000�travailleurs�handicapés�dans�669�EA
•� �En�2011,�2�494�demandeurs�d’emplois�ont�créé�ou�repris�

une�entreprise�avec�le�soutien�de�l’Agefiph
•� 295�611�demandeurs�d’emploi�handicapés**
•� 51�%�de�femmes�contre�44�%�d’hommes
•� �42�%�des�femmes�ont�niveau�Bac�et�+,�contre�22�%�

des�hommes
•� 6,4�%�de�l’ensemble�des�demandeurs�d’emploi
•� �22�%,�taux�de�chômage�des�personnes�handicapées�

actives�(contre�10�%�dans�la�population�active�non�han-
dicapée).

*�Obligation�d’Emploi�de�Travailleurs�Handicapés�
**�au�31�décembre�2010�
***�pour�l’ensemble�des�15-64�ans

Source�:�Agefiph�Mai�2012
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Chapitre 2

L’évolution de la politique handicap 
et les textes fondateurs
Du « déficient » assisté au « collègue » reconnu : 
une évolution encadrée mais lente

Evoluant en quarante ans de l’assistanat à la reconnaissance d’un 
droit à compensation, la politique handicap s’oriente aujourd’hui 
vers une nouvelle approche : celle de la reconnaissance des capa-
cités et des compétences, dont témoigne la nouvelle politique de 
services adoptée par l’Agefiph. Cependant, beaucoup de blocages 
demeurent, dans les têtes comme dans les textes, et expliquent la 
situation très contrastée des travailleurs en situation de handicap 
en France.

C’est en 1957 seulement qu’apparaît dans le langage courant le mot 
« handicap », même si le problème de la réinsertion professionnelle 
des mutilés et invalides s’est posé pour la première fois avec force 
lors de l’hécatombe de la première Guerre mondiale. Et la personne 
handicapée sera considérée comme déficiente jusqu’aux années 
1960. Quel que soit le handicap, la société y voit une infirmité et l’in-
tégration est difficile, voire inexistante. A partir de 1960, la France 
prend conscience de la condition de vie de ses citoyens handicapés.

La loi du 30 juin 1975

Portée par Simone Veil, Ministre de la santé, cette loi fixe les prin-
cipes généraux de l’action des pouvoirs publics à l’égard des per-
sonnes handicapées : éducation, formation, emploi et intégration 
dans la société. Son article 1er : rappelle : « La prévention et le dé-
pistage, les soins, l’éducation, la formation et l’orientation profes-
sionnelle, l’emploi, la garantie d’un minimum de ressources, l’inté-
gration sociale et l’accès aux sports et aux loisirs du mineur et de 
l’adulte handicapés physiques, sensoriels ou mentaux constituent 
une obligation nationale ».

La loi du 30 juin 1975 crée la Cotorep, ou Commission technique 
d’orientation et de reclassement professionnel chargée de gérer 
les problèmes liés notamment à la réinsertion professionnelle des 
handicapés. La Cotorep attribue aussi l’Allocation aux Adultes Han-
dicapés (AAH) aide financière accordée aux personnes ne pouvant 
travailler pour les aider à sortir de l’exclusion.
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L’obligation d’emploi
Seconde loi importante, en 1987, l’Obligation d’Emploi des Tra-
vailleurs Handicapés instaure une obligation de résultat. En effet, 
elle oblige « tout employeur du secteur privé et tout établissement 
public à caractère industriel et commercial occupant 20 salariés ou 
plus, à employer, dans une proportion de 6 % de son effectif salarié, 
des travailleurs handicapés ». Pourquoi 6 % ? Parce qu’il s’agit du 
taux de handicapés en France. Elle impose une contrepartie finan-
cière aux établissements qui ne rempliraient pas leur quota (voir 
chapitre 3), contrepartie gérée par une association nouvellement 
instituée, l’Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Profes-
sionnelle des Personnes Handicapées (l’Agefiph). « Les ressources 
du fonds sont destinées à favoriser toutes les formes d’insertion 
professionnelle en milieu ordinaire de travail ».

A défaut, l’établissement doit acquitter une taxe du Trésor public 
équivalente à celle qu’il aurait dû verser majorée de 25 %. En 2005, 
un tiers des établissements assujettis utilisent la contribution finan-
cière pour remplir leur obligation. Les employeurs publics (Etat, 
collectivités territoriales, établissements publics) seront soumis à 
l'obligation d'emploi à partir de 2006.

Le 9 décembre 1989, la Charte sociale européenne du Conseil de 
l’Europe engage les Etats membres à prendre les mesures néces-
saires en vue de garantir aux personnes handicapées l’exercice 
du droit à l’autonomie, à l’intégration sociale et à la participation 
à la vie de la communauté.

La loi du 16 novembre 2001 contre les discriminations renforce 
les droits des handicapés : elle apporte des modifications impor-
tantes concernant notamment le recours direct par les organisations 
syndicales et les associations. Elle accorde aussi davantage de pou-
voirs d’enquête à l’inspection du travail et la charge de la preuve 
est renversée. C’est dorénavant à l’employeur mis en cause d’établir 
la preuve que sa décision est fondée sur des éléments objectifs 
étrangers à toute discrimination.

Le droit à compensation
Mais la loi la plus déterminante dans l’évolution actuelle est celle 
du 11 février 2005, qui considère que c’est à l’environnement 
socio-économique de s’adapter à la personne, et non l’inverse. 
Elle définit le handicap dans toute sa diversité : « Constitue un han-
dicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la 
vie en société subie dans son environnement par une personne en 
raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou 
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plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou 
psychiques, d’un polyhandicap ou trouble de santé invalidant » Art L 
114. La loi met fin à la dispense dont bénéficiait l’Etat et créé dans la 
Fonction publique, le Fonds pour l’insertion des personnes handica-
pées (FIPHP). Elle remplace la Cotorep par la CDAPH (la Commission 
des Droits et de l’autonomie des personnes handicapées). Et elle 
pose le droit à compensation, clé de voûte du projet profession-
nel au sein du projet de vie. Puisque « quelqu’un est handicapé 
pour faire quelque chose plutôt que par tel ou tel déficit », la Recon-
naissance de la Qualité de Travailleur handicapé (RQTH) est un 
statut dévolu à « toute personne dont les possibilités d’obtenir 
ou de conserver un emploi sont effectivement réduites, par suite 
d’une altération d’une ou plusieurs fonctions physique, senso-
rielle, mentale ou psychique » (article L323-10 du Code du travail).

Une réorganisation des acteurs du Handicap
Dans le but de garantir un projet de vie le plus libre possible, la PCH, 
prestation de compensation du handicap, est attribuée sans condition 
de ressources. Les Maisons départementales des personnes handica-
pées (MDPH) gèrent les prestations prévues par la loi sous la compé-
tence de la Commission des Droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH). Le classement des travailleurs handicapés sui-
vant la lourdeur de leur handicap est remplacé par la Reconnaissance 
de la Lourdeur du Handicap, système mesurant « les coûts pérennes 
supportés par l’entreprise du fait du handicap d’un salarié occupé à 
un poste déterminé, préalablement aménagé de manière optimale ». 
L’obtention de cette Reconnaissance donne droit à une aide à l’em-
ploi (AETH). Les entreprises employant des personnes handicapées 
peuvent également bénéficier des différents types d'aides versées 
par l'Etat ou l'Agefiph : aide à l'insertion professionnelle, contrats ai-
dés, aide au contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, aide 
à l’aménagement de postes de travail.
2012 voit le renforcement de l’obligation d’emploi. La contribution 
financière des entreprises ne satisfaisant pas leurs obligations d’em-
ploi et n’ayant passé aucun contrat de sous-traitance avec le secteur 
protégé pendant trois années consécutives, passe de 600 fois à 1500 
fois le smic horaire par bénéficiaire non employé.

2010 : création de la norme « handi-accueillant »
En septembre 2010, l’AFNOR a publié sa norme Handicap dans l’en-
treprise, la norme NF X 50-783 des « organismes handi-accueillants, 
exigences et recommandations pour la prise en compte des han-
dicaps dans les organismes ». Elaborée par l’ensemble des acteurs 
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concernés, elle identifie le niveau d’exigence et les bonnes pra-
tiques parmi lesquelles l’accessibilité à l’information et aux locaux, 
la sensibilisation des collaborateurs et managers, l’aménagement 
du poste de travail, le recrutement, la formation, l’intégration, les 
évolutions de carrière et le maintien dans l’emploi. Cette norme 
pourrait être portée au niveau européen, disposer d’un label et être 
suivie de guides d’application sectoriels.

2011 : un transfert des charges audacieux
En juin 2011, la Conférence nationale du handicap confirme l’aug-
mentation de 25 % en 5 ans de la garantie de ressources (compo-
sée de l’AAH et de son complément de ressources, soit 923 euros 
en 2011). La loi de finances 2011 transfère à l’Agefiph la gestion de 
la Reconnaissance de la Lourdeur du Handicap. Celle-ci sera chargée 
aussi, à partir de 2013, de la déclaration de la RQTH. Si toute cette 
évolution est perçue de façon positive, des inquiétudes persistent 
dans les domaines de la scolarisation, de l’accessibilité, de l’accom-
pagnement, de l’accès et du maintien dans l’emploi. Impacté par 
les difficultés économiques comme par l’évolution des mentalités, 
un double regret se dessine : d’une part, que ce soit le handicap 
de la personne et non ses compétences qui lui ouvrent des droits, 
car en raison de son handicap-même l’accès à certains savoirs ou 
diplômes ne lui sont pas proposés. D’autre part, que la grande va-
leur qu’apportent les handicapés à la société, en terme de diversité 
et de relations humaines, ne soit pas mieux prise en compte dans 
l’entreprise… comme dans la vie quotidienne.

Ne pas se déclarer travailleur handicapé 
n’est pas illégal
Pour un salarié, il est parfois délicat de savoir s’il vaut mieux 
se déclarer handicapé ou pas. L’arrêt de la chambre sociale 
de la Cour de cassation du 6 mai 2003 estime que la dé-
marche de se déclarer handicapé ou pas est strictement 
personnelle et que nul ne peut contraindre une personne à 
cette démarche. Le salarié qui bénéficie de ce statut s’avère 
donc libre d’en informer son employeur ou de ne pas le faire.

Cette jurisprudence sera renforcée lors de l’audience pu-
blique du 7 novembre 2006 de la Cour de cassation. Le texte 
intégral de cet arrêt se trouve sur le site :

www.lexpertnet.com/_archivejuris/LMA228/handicap.pdf

��c Entre�2005�et�2010,�
une�entreprise�de�
20�salariés�qui�n’emploie�
aucun�salarié�handicapé�
paie�à�l’Agefiph�3�484�¤�
par�an.�Depuis�2010,�
elle�acquitte�13�230�¤.�
Pour�une�entreprise�
de�200�salariés,�la�
contribution�passe�de�
52�260�à�158�760�¤.
Source�:�comité�national�
de�coordination�de�l’action�
en�faveur�des�personnes�
handicapées.
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Les dates-clés

30 juin 1975 : création de l’AAH (Allocation aux Adultes 
Handicapés) et de la COTOREP (Commission technique 
d’orientation et de reclassement professionnel)

10 juillet 1987 : la loi en faveur de l’emploi des travailleurs 
handicapés pose l’obligation pour les entreprises de plus de 
20 salariés d’employer à temps plein ou partiel 6 % d’entre 
eux. Création de l’Agefiph.

16 novembre 2001 : loi contre les discriminations.

11 février 2005 : la loi pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées pose le droit à compensation du handicap et 
instaure la prestation à compensation du handicap (PCH). 
Création de la MDPH (Maison départementale des per-
sonnes handicapées) et du FIPHFP (Fonds pour l’insertion 
des personnes handicapées dans la fonction publique). 
Disparition des catégories A,B, C au profit d’une Reconnais-
sance de la Lourdeur du Handicap.

2006 : la Convention des Nations Unies relative aux droits 
des personnes handicapées inscrit le droit au travail parmi 
les normes minimales leur garantissant le bénéfice effectif 
de l’éventail complet des droits civils, politiques, sociaux et 
économiques.

2010 : réforme de l’AAH pour permettre une conciliation 
emploi-allocation.

1er janvier 2012 : l’Agefiph revoit son offre d'intervention 
autour de trois priorités : la formation des travailleurs han-
dicapés, la qualité de l’accompagnement, et une meilleure 
prise en compte des travailleurs handicapés éloignés de 
l’emploi.

25 septembre 2013 : le gouvernement réunit un comité 
interministériel du handicap et annonce une feuille de route 
et des actions sur 5 domaines : accessibilité, jeunesse, em-
ploi, accompagnement médico-social et accès aux soins, 
gouvernance des politiques du handicap.
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Nouvelles mesures du Gouvernement : 
le pari de l’inclusion
Partant du principe que l’égalité entre personnes valides et personnes 
handicapées doit s’éprouver dans tous les domaines, le Gouverne-
ment a réuni en septembre 2013 un Comité Interministériel sur le 
handicap afin que la politique handicap bénéficie d’une coopération 
entre les ministères et que l’ensemble des Ministres soit concerné.

Les chantiers pour l'emploi dès 2013
Les propositions d’actions du CIH portent sur 5 domaines ; toutefois 
nous nous concentrerons sur la partie Emploi.

Pour améliorer la situation de l’emploi des personnes handica-
pées, le gouvernement se focalise sur 4 leviers :

 Y Renforcer l’accès des travailleurs handicapés aux dispositifs de 
formation, en incluant un volet handicap dans la future réforme 

de la formation professionnelle,
en adaptant les contenus pédagogiques des formations, en permet-
tant la prise en charge des formations en période d’arrêt de travail, en 
modernisant de l’offre de formation spécialisée.
Un séminaire sur l’insertion des jeunes pour essaimer les bonnes 
pratiques de certains territoires est prévu début 2014.

 Y Renforcer l’accompagnement et le maintien dans l’emploi,
en simplifiant la reconnaissance de la lourdeur du handicap (RLH), en 
élargissant l’obligation de reclassement de l’employeur.

 Y Favoriser le respecter d’obligation d’emploi de 6 %,
en intégrant les contrats de sous-traitance avec les travailleurs 
indépendants handicapés dans le calcul des unités contribuant à 
l’emploi indirect, en rendant obligatoire le plan de maintien dans 
l’emploi dans les accords agréés.

 Y Développer les passerelles entre secteur protégé, secteur 
adapté et entreprises,
en encourageant les embauches de travailleurs handicapés d’Esat 
ou EA dans les administrations ou les entreprises, en renforçant 
la reconnaissance des compétences, la VAE, la formation en ESAT,  
en développant la sous-traitance aux ESAT et EA.
Une base de données nationale référençant l’ensemble des structures 
Esat/EA sera constituée afin de faciliter la recherche de fournisseurs.

��c 4,09�millions�de�
Français,�soit�6,6�%�de�la�
population,�souffrent�d’un�
déficit�auditif.�

��c Les�52�mesures�du�
plan�2010-2012�concernent�
l’amélioration�de�la�
prévention,�la�prise�en�
compte�de�la�déficience�
auditive�à�tous�les�âges�
et�l’accessibilité�facilitée�
pour�les�personnes�sourdes�
et�malentendantes�;�
exemple�:�des�dépistages�
systématiques�à�16-25�ans�
et�autour�de�60�ans,�la�
formation�d’interprètes�LSF�
et�de�vélotypistes.
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Chapitre 3

Du handicap à l’entreprise : le droit 
à une vie professionnelle
Désormais le handicap est considéré comme une question relevant 
des droits de l’homme. Désormais en France il n’est plus acceptable 
de rester inactif face à un phénomène massif d’inégalités touchant 
toute une catégorie de la population. car l’exclusion de la vie éco-
nomique des personnes handicapées a pour conséquence d’en 
faire un groupe marginalisé, défavorisé socialement, en précarité 
financière, donc en mauvaise santé, de formation inférieure à la 
moyenne, bénéficiant peu des dispositifs de droits communs, et la 
liste est encore longue quand on considère tous les aspects de la 
vie quotidienne.

La persistance de stéréotypes ainsi que les tendances actuelles du 
marché du travail, constituent deux freins à leur intégration, heu-
reusement contrebalancés par la Responsabilité sociétale des entre-
prises et on l’espère, par un Comité interministériel du Handicap qui 
mettra en application ses orientations et engagements.

Les obligations des entreprises
D’un côté, un chômage deux fois plus élevé que la moyenne ; de 
l’autre, des entreprises qui peinent à trouver des candidats quali-
fiés : la situation des travailleurs handicapés est paradoxale. Mal-
gré le renforcement des obligations d’emploi et leur extension à la 
fonction publique, en 2010, le taux d’emploi réel* des travailleurs 
handicapés en 2009 dans le secteur privé sans accord spécifique 
était de 2.7 %.
*�Part�des�travailleurs�handicapés�dans�l’effectif�total�des�établissements�en�équiva-
lent�temps�plein�(ETP)�(sources�Agefiph)

Que dit la loi ?
L’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (OETH) concerne 
tous les établissements de vingt salariés ou plus du secteur privé 
ainsi que les Etablissements publics à caractère industriel ou com-
mercial (Epic) qui doivent recruter 6 % de travailleurs handicapés 
par rapport à leur effectif total. Depuis la loi du 11 février 2005, 
cette obligation a été étendue au secteur public, qui fait l’objet d’un 
dispositif spécifique.

Il existe cinq modalités principales pour s’acquitter de son obli-
gation, permettant ainsi d’éviter les lourdes pénalités finan-
cières prévues par la loi :

��c 5 façons de 
s’acquitter de son 
obligation en tant 
qu’entreprise :

��W emploi�direct�de�
personnes�handicapées,

��W accueil�de�stagiaires�ou�
de�jeunes�alternants,

��W contrats�de�sous-
traitance,�prestations�
de�services�avec�des�
établissements�et�services�
d’aides�par�le�travail�(Esat),�
des�entreprises�adaptées�
(EA)�ou�des�centres�de�
distribution�de�travail�à�
domicile�(CDTD)�dans�la�
limite�de�la�moitié�du�
quota,

��W mise�en�oeuvre�d’un�
accord�de�branche,�de�
groupe,�d’entreprise,

��W versement�d’une�
contribution�annuelle�à�
l’Agefiph.
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1. la première étant l’emploi de personnes handicapées titulaires 
de la RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé), 
de l’AAH (Allocation Adultes Handicapés), d’une pension ou d’une 
rente d’invalidité, d’une IPP (incapacité permanente partielle) supé-
rieure ou égale à 10 %, ou d’une pension militaire d’invalidité (ce 
qui concerne également les pompiers volontaires victimes d’un 
accident du travail...).

2. Conclure un contrat de sous-traitance. Les entreprises peuvent 
se procurer auprès des 669 Entreprises adaptées (EA) et des 1345 
Etablissements ou services d’aide par le travail (ESAT) existants des 
fournitures ou des prestations de services. Elles peuvent également 
accueillir en leur sein un travailleur handicapé détaché de l’Esat 
avec à terme une éventuelle embauche. Grâce à la sous-traitance, 
l’entreprise peut satisfaire jusqu’à 50 % de son obligation d’emploi. 
Désormais cette disposition va être étendue aux travailleurs indé-
pendants handicapés qui pourront passer des contrats de sous trai-
tance avec des entreprises cette collaboration pouvant même sus-
citer des recrutements.

3. Passer un accord de branche, d’entreprise ou d’établissement. 
La loi du 11 février 2005 institue une obligation de négociations sur 
les mesures concernant l’insertion professionnelle et le maintien 
dans l’emploi des travailleurs handicapés. Cette négociation doit se 
dérouler tous les 3 ans au niveau de la branche et tous les ans 
au niveau de l’entreprise. L’accord doit obligatoirement inclure un 
plan d’embauche et deux parmi les trois plans suivants : insertion 
et formation ; adaptation aux mutations technologiques ; maintien 
dans l’emploi en cas de licenciement. L’accord doit être validé par la 
Direction départementale du travail. Désormais les accords agréés 
devront rendre obligatoire le plan de maintien dans l’emploi qui 
sera mis au centre de la négociation des accords (un décret est en 
cours d’élaboration au Conseil d’Etat).

4. Accueillir des stagiaires. L’entreprise peut accueillir en stage, de 
40 heures minimum, des demandeurs d’emplois handicapés dans 
le cadre de la formation professionnelle ou d’un contrat d’alter-
nance. Dans la fonction publique l’accueil d’apprentis en situation de 
handicap va être renforcé grâce à la mise en place d’une incitation 
financière du FIPH.

5. Favoriser l’accueil, l’insertion ou le maintien dans l’emploi. En-
gager des dépenses en faveur de ces trois mesures, peut aboutir 
à déduire dans la limite de 10 % sa contribution à l’AGEFIPH. Les 
dépenses concernent notamment les travaux d’accessibilité, les 
études et aménagements de poste, la formation et la sensibilisation 
du personnel, la mise en place de transports adaptés, etc.
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Handicap et secteur public
La FIPHFP (fonds d’insertion pour les personnes handicapées dans 
la fonction publique) aide les employeurs publics à remplir leurs 
obligations. En 2012, la fonction publique (Etat, milieux hospitaliers 
et collectivités territoriales) compte 187 217 travailleurs handicapés 
dans leurs effectifs (pour 10 214 employeurs publics assujettis à 
l’OETH), 4,39 % des effectifs. La progression est faible comparée à 
2010 (4.2 %) mais c’est mieux qu’en 2005 (3,7 %) !

La réalité des chiffres : une amélioration, 
mais la France peut mieux faire…
Tout d’abord rappelons qu’en 2009, 128 400 établissements étaient 
assujettis à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés dans 
lesquels on recensait 322 300 travailleurs handicapés.

 Y  39 % ont un quota de travailleurs handicapés < à 6 % 
(50 400 établissements contribuant à l’Agefiph)

 • dont 39 700 ont un quota > 0 %
 • et 10 700 ont un quota = 0
 (ni emploi direct, ni sous-traitance)

 Y  61 % ont un quota de travailleurs handicapés ≥ à 6 % 
ou ont signé un accord agréé (78 000 établissements)

 • dont 65 900 ont un quota ≥ à 6 %
 • et 12 100 ont signé un accord agréé
� (Sources�Agefiph�2012)

En comparaison, en 2010, parmi les 129 000 entreprises comptant 
plus de 20 salariés, 57 % avaient atteint le taux obligatoire de 6 % (en 
2008 elles étaient 43 %) ; mieux : 26 % des entreprises (elles étaient 
14 % en 2007) ont atteint ou dépassé le seuil de 6 % (chiffres�Agefiph).

Par ailleurs 65 % des établissements emploient au moins un travail-
leur handicapé (Dares, novembre 2011). Plus de dix mille établisse-
ments ont pris des engagements et signé un accord. A noter aussi 
que, pour satisfaire leurs obligations, les établissements de 500 sa-
lariés ou plus ont recouru majoritairement à l’intérim. Et parmi tous 
ces travailleurs, 65 % « seulement » ont été embauchés comme tra-
vailleurs handicapés, 35 % l’étant devenus au cours de leur carrière.

Pour conclure, il est difficile de se satisfaire de ces chiffres qui sou-
lignent la difficulté en France de faire appliquer la règlementation 
stricto sensu ; car si 61 % ont atteint le taux obligatoire de 6 %, il 
demeure 39 % des entreprises qui ne respectent pas la loi, ne se 
sentent pas concernées, voire préfèrent payer de lourdes pénalités.

��c 10�700�entreprises�
n’emploient�aucun�

travailleur�handicapé.



17

Quelles sont les solutions ?
Renforcer la qualification des candidats.
Principal frein, le difficile accès aux études et à la formation des 
jeunes handicapés et la hausse des compétences requises en-
trainent un déficit de candidatures ou une inadéquation des can-
didats avec les postes à pourvoir. Ceci constitue l’écueil principal à 
l’insertion des personnes handicapées et force est de constater qu’il 
est exogène à l’entreprise.

D’après l’enquête de l’Insee en 2008 Handicap et Santé, six travail-
leurs handicapés sur 10 sont des hommes, 48 % ont 50 ans et plus, 
un sur deux a au moins 15 ans d’ancienneté dans son poste. 81 % 
n’ont pas le bac. D’après la Dares (novembre 2011) les ouvriers sont 
surreprésentés parmi eux (54 % contre 31 %) et les chefs d’entre-
prise, cadres et professions intellectuelles supérieures sous-repré-
sentés : 5 % contre 20 % dans l’ensemble de la population active.

Un accès généralisé à l’école, aux universités, aux grandes 
écoles…
En 2010, sur soixante mille élèves handicapés en secondaire, seuls 
cinq mille sont parvenus au lycée général et six mille au lycée pro-
fessionnel. Dans l’enseignement supérieur, les étudiants handica-
pés ne représentaient en 2009 que 0,5 % de la population étudiante 
totale. Le faible niveau de scolarisation, renforcé par l’inadaptation 
des formations, des contenus pédagogiques, allant jusqu’à l’inac-
cessibilité des formations, entraîne les jeunes handicapés vers des 
emplois peu qualifiés qui ne correspondent pas à leur appétence.

Or les niveaux de qualification demandés par les employeurs sont 
élevés, y compris pour des emplois à faible technicité. Que les tra-
vailleurs handicapés soient trop souvent cantonnés à des emplois 
peu qualifiés, résulte d’un parcours centré sur le handicap, non sur 
l’acquisition de compétences. Or, « les tendances actuelles du mar-
ché du travail pèsent sur l’accès au travail des personnes handica-
pées du fait de l’augmentation des pré-requis de recrutement et 
de la concurrence des plus diplômés, la demande de polyvalence 
accrue pour un poste de travail donné, la flexibilité de l’emploi 
requise, la culture de la performance, des indicateurs et de l’éva-
luation, la pression liée à une offre de travail accrue ». (Livre Blanc, 
Unapei, 2011).
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Se former tout au long de la vie.
La piste de l’alternance, l’accès renforcé des travailleurs handicapés 
aux dispositifs de formation de droits communs, puis l’accompagne-
ment du travailleur handicapé tout au long de son parcours profes-
sionnel sont des solutions prônées par le gouvernement actuel qui 
font l’objet de décisions concrètes dans le cadre du comité intermi-
nistériel du 25 septembre 2013. Pour les employeurs, l’alternance 
permet la mise en situation au sein d’une équipe et diminue les 
coûts de formation car elle est accompagnée d’aides de l’Agefiph 
et des conseils généraux réduisant les risques d’échec d’insertion. 
Depuis la loi du 18 janvier 2010, le parcours de professionnalisation 
a été étendu aux titulaires de l’AAH permettant ainsi l’accueil de 
personnes âgées de 37 ans environ en formation continue.

Autre facteur : la motivation.
Tous les témoignages le confirment : il est nécessaire d’être soutenu 
par son environnement, d’avoir une solide confiance en soi pour 
franchir les obstacles. Le rapport « Travail et handicap » 2009 sur la 
réforme de l’AAH conclut que la motivation, donc l’employabilité 
s’améliore lorsque la personne a une double assurance : celle de 
tirer un bénéfice personnel et financier réel d’une insertion profes-
sionnelle, et celle d’être accompagnée tout au long d’un parcours 
sécurisé financièrement afin de pouvoir retrouver la situation anté-
rieure en cas d’échec. La prise de conscience que le handicap peut 
être une valeur supplémentaire pour l’entreprise, voire une source 
d’opportunités demande un accompagnement de long terme, sou-
vent par l’intermédiaire de cabinets extérieurs.

C’est pourquoi la politique handicap de l’entreprise est détermi-
nante dans l’insertion du travailleur handicapé : une stratégie ré-
fléchie, fruit du dialogue social, la culture d’inclusion, la formation 
des managers, la connaissance des différentes problématiques du 
handicap, l’adaptation des formations, le suivi de carrière, sont des 
atouts essentiels pour réussir l’intégration puis le maintien dans 
l’emploi et ainsi permettre à l’entreprise d’afficher un taux d’emploi 
en lien avec les obligations légales.
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Milieu protégé ou milieu ordinaire ?

Suivant la lourdeur de leur handicap, la CDAPH peut orienter les per-
sonnes en situation de handicap vers les entreprises adaptées (EA) 
et les Centres de distribution du travail à domicile (CDTD) du milieu 
ordinaire ou vers le milieu protégé comme les établissements ou 
service d’aide par le travail (ESAT). En 2012, l’Agefiph recensait 
118000 salariés handicapés travaillant dans les Esat, et 35 000 dans 
les EA. Le premier salon du secteur protégé qui s’est tenu à Paris 
en novembre 2011 a fait la preuve de leurs compétences dans de 
nombreux domaines en pointe et d’avenir.

Les ESAT relevant du milieu protégé

Ces établissements médico-sociaux accueillent des travailleurs pos-
sédant environ un tiers de capacité par rapport à une personne 
valide (ce chiffre étant uniquement un repère donné par les profes-
sionnels). Outre leurs activités diverses à caractère professionnel, 
ils leur assurent un soutien médico-social et éducatif. La personne 
accueillie en ESAT n’a pas le statut de salarié soumis au Code du 
travail, ne bénéficie pas d’un contrat de travail et ne peut faire 
l’objet d’un licenciement mais les dispositions du Code du travail 
s’appliquent en ce qui concerne l’hygiène, la sécurité et la méde-
cine du travail. Sa rémunération est comprise entre 55 % et 110 % 
du SMIC. Le chiffre d’affaires finance une partie des rémunérations, 
et l’Etat verse une aide au poste pour chaque personne accueillie. 
Avec son accord, un ESAT peut mettre, pour deux ans maximum, un 
de ses travailleurs à la disposition d’une entreprise, d’un établisse-
ment public, d’une association… En 2010, 15 000 personnes étaient 
en attente d’une place en Esat. (chiffres�Unapei)

Les EA et CDTD

Anciennement nommés « Atelier protégé » l’EA et le CDTD sont des 
entreprises du milieu ordinaire employant au moins 80 % de tra-
vailleurs handicapés réputés posséder les deux-tiers de la capacité 
d’une personne valide. Ils bénéficient d’un CDD ou d’un CDI et de 
tous les droits des salariés. Ces entreprises reçoivent de l’Etat, entre 
autres, une aide au poste. Les Esat favorisent les parcours de qua-
lification professionnelle, en délivrant des RSFP (attestation de re-
connaissance des savoir-faire professionnels) ou en accompagnant 
les candidats à la Valorisation des Acquis de l’Expérience. Les nou-
velles mesures du gouvernement prévoient d’encourager les mises 
à disposition et les embauches de travailleurs d’ESAT et d’EA dans 
les entreprises et administrations notamment par un accompagne-
ment renforcé des travailleurs vers le milieu ordinaire.

��c En�avril�2011,�une�
étude*�menée�sur�442�
managers,�révèle�le�
poids�des�stéréotypes.�
4�%�d’entre�eux�émettent�
des�termes�négatifs,�«�les�
personnes�handicapés�
sont�bien�sûr�courageux,�
mais�improductifs�»,�
évaluent�12�%�des�
handicapés�circulant�en�
chaise�roulante�(2�%�en�
réalité),�31�%�d’handicapés�
de�naissance�(15�%�en�
réalité).�Le�diabète�et�
l’asthme�leur�semblent�
plutôt�bien�acceptés,�pas�
la�dépression…!�à�noter�
que�plus�les�managers�
sont�diplômés,�plus�ils�ont�
une�vision�stéréotypée.�
En�revanche,�plus�ils�
perçoivent�l’engagement�
de�leur�entreprise�en�
faveur�de�la�diversité,�
plus�ils�ont�une�image�
positive�des�personnes�
handicapées.�
(*)�IMS�entreprendre�pour�
la�cité.
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  c Depuis 25 ans vous travaillez sur l’humain, du médico-
social aux ressources humaines avec une spécialisation sur 
l’insertion des travailleurs handicapés. Quel est votre regard 
sur la question du handicap dans l’entreprise ?

CG :�La�loi�de�2005�a�été�un�déclencheur�;�il�y�a�un�avant�et�un�après.�
Le�handicap�est�souvent�perçu�comme�une�fragilité�et�notre�socié-
té�prône�l’excellence,�le�handicap�parait�donc�comme�antinomique.�
Mais,�désormais� la�gestion�des�ressources�humaines� intègre�plus�
facilement�la�notion�de�handicap�qui�ces�dernières�années�a�évolué�
positivement�dans�le�monde�professionnel.�Toutefois,�nous�consta-
tons�encore�de�nombreux�freins�et�résistances�lors�des�sessions�de�
sensibilisation�ou�formation�des�différents�acteurs�notamment�les�
managers�et�les�partenaires�sociaux.�Aussi,�nous�réalisons�de�nom-
breux�évènements�pour�La�Semaine�pour�l’Emploi�des�Personnes�
Handicapées�qui�est�devenue� le�moment�phare�de� l’année.�Cela�
permet�de�donner�la�parole�aux�personnes�handicapées�et�d’orga-
niser�des�rencontres�avec�les�collaborateurs�et�les�dirigeants�dans�
l’espace�professionnel�et�public.

  c Que vous disent les entreprises ?

CG :�Tout�d’abord�le�sujet�du�handicap�est�complexe,�les�entreprises�
manquent�souvent�d’expertise.�Elles�sont�confrontées�à�une�mul-
tiplicité�d� ‘obligations�sociales�sur� les�thèmes�de�la�Diversité�(se-
niors,�égalité�hommes/femmes,�embauche�des� jeunes�etc…)� les�
obligeant�à�faire�des�choix�diffi�ciles.�Par�ailleurs�la�pénurie�des�can-
didatures�est�une�véritable�contrainte�et�«�le�droit�à�l’erreur�n’existe�

« le handicap apporte un supplément d’âme 
à l’entreprise»

Chantal Gérard
Fondatrice d’Alinéa Conseil

Chantal Gérard



21

plus�en�matière�de�recrutement�».�Enfin,�la�mise�en�place�d’une�poli-
tique�handicap�nécessite�du�temps�et�les�efforts�d’embauches�n’ap-
paraissent�pas�toujours�de�façon�évidente�du�fait�de�la�pyramide�
des�âges.�Notre�rôle�est�donc�essentiel,�nous� leur�apportons�des�
ressources,�une�méthode�approuvée,�des�outils,�le�transfert�de�nos�
compétences�et�l’assurance�de�résultats�durables.

  c Quel est le conseil que vous donneriez aux entreprises, 
qu’avez-vous envie de leur dire ?

CG :� J’aborde�le�sujet�sous�l’angle�de�la�compétitivité�;�«�Comment�
passer�d’une�obligation� légale�à�une�dynamique�de�projet�?�»� car�
l’allongement�de�la�vie�au�travail,�la�pénibilité,�les�risques�psycho-
sociaux�demandent�aux�dirigeants�d’inventer�de�nouveaux�modes�
d’organisation.�Notre�conseil�est�de�créer�un�cercle�vertueux�et�de�
favoriser� le� dialogue� social� avec� les� partenaires� sociaux� afin� de�
préserver� l’employabilité� et� de� permettre� l’évolution� de� carrière�
des�personnes�en�situation�de�handicap.�Cela�créer�un�climat�de�
confiance,�de�la�solidarité�et�un�mieux�vivre�ensemble�au�sein�de�
leur�propre�entreprise�qui�valorise�leur�mode�de�gouvernance.
Nos�clients�montrent�tous�les�jours�qu’il�est�possible�d’agir�autre-
ment�pour�que�les�salariés�en�situation�de�handicap�trouvent�leur�
place�dans�l’entreprise�et�évoluent�dans�le�respect�de�l’égalité�des�
droits�et�des�chances.�Je�suis�convaincue�que�le�handicap�apporte�
un�supplément�d’âme�à�l’entreprise�et�aux�équipes�qui�en�ont�gran-
dement�besoin�de�nos�jours�du�fait�d’un�contexte�économique�et�
social�de�plus�en�plus�exigeant.

A propos d’Alinéa Conseil

Créé� en� 2003,� ce� cabinet� propose� un� accompagnement�
sur-mesure�et�une�offre�à�360�degrés�allant�du�diagnostic�
conseil,�à�la�conception�et�au�déploiement�d’une�politique�
d’emploi�handicap�tout�en�appliquant�des�méthodes�inno-
vantes�en�phase�avec�l’actualité�sociale�;�exemple�ce�cabi-
net�est�à�l’origine�de�la�création�d’un�observatoire�et�d’un�
diagnostic�Maintien�A�l’Emploi.
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Co-auteur�de�«�Entreprendre�avec�sa�différence�»�
2006.�Editions�DFR

  c Comment faire de la différence un atout pour manager 
des équipes, innover ? quels messages délivrez-vous ?

JA :� Il�est�essentiel�de�décloisonner� le�handicap�et�de� le�relativiser�
dans�le�contexte�d’une�entreprise.�Il�existe�un�amalgame�entre�han-
dicap�et�incapacité�comme�le�démontre�d’ailleurs�l’étude�d’Harvard�
sur�«�Les�associations�implicites�d’idées�».�L’approche�«�à�chacun�son�
handicap�»�permet�de�saisir�que�le�handicap�est�déjà�présent�dans�
l’entreprise� sans� qu’on� en� ait� pris� conscience,� que� ce� soit� sous� la�
forme�de�handicaps�invisibles�(handicaps�physiques�par�exemple)�ou�
sous�la�forme�de�comportements�qui�se�révèlent�handicapants�(in-
capacité�à�déléguer,�prendre�une�décision…).
Il�s’agit�au�fi�nal�de�passer�de�la�perception�d’une�contrainte�à�celle�
d’opportunités�:�admettre�que�travailler�autrement�ne�signifi�e�pas�tra-
vailler�moins�effi�cacement,�savoir�que�de�nombreuses�innovations�
sont�issues�du�handicap...

  c La perception du handicap est faussée chez la plupart 
d’entre nous et nos comportements sont maladroits. Que 
préconisez-vous ?
JA :�Du�côté�des�candidats/salariés�handicapés,�une�personne�handi-
capée�passe�par�différentes�phases�d’acceptation�de�son�handicap�qui�
ont�une�infl�uence�sur�son�comportement�et�son�intégration.�Elle�doit�
effectuer�un�travail�sur�elle-même�pour�être�la�plus�constructive�pos-
sible,�accepter�l’idée�d’apporter�des�réponses�aux�interrogations�sus-
citées� par� son� handicap� (par� exemple� comment� utilise-t-on� un� or-
dinateur�quand�on�est�aveugle).� Je�parle� ici�d’interrogations�d’ordre�
technique�ou�organisationnelle,�car�concernant�son�handicap�à�pro-
prement�parlé,�il�faut�comprendre�qu’un�salarié�handicapé�ne�souhaite�
pas�s’étendre�dessus…�Cela�demeure�un�sujet�privé.�Du�côté�des�autres�
publics,�salariés,�managers,�fournisseurs,�clients.�Pour�ne�donner�que�
deux�conseils�:�éviter�de�penser�à�la�place�de�l’autre,�apprendre�à�se�
connaître�:�poser�des�questions�ouvertes�au�risque�d’être�maladroit.�Le�
silence�est�souvent�plus�blessant�que�les�soi-disant�«�gaffes�».

Easylife�Conseil�est�un�cabinet�spécialisé�dans�les�solutions�innovantes,�comme�l’accessibilité�
des�sites�web�;�Jérome�Adam�propose�des�conférences�sur�le�management�de�la�différence,�
et�sur�entrepreneuriat�et�diversité.�www.jeromeadam.com

Jérôme Adam
Entrepreneur et conférencier

en entreprise.
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Chapitre 4

Le droit à un statut :  
salarié(e) handicapé(e)
Lorsque survient un handicap faut-il demander une reconnais-
sance de sa situation à savoir une RQTH (Reconnaissance Qualité 
de Travailleur Handicapé) ? La majorité des handicaps se déclarant 
au cours de la vie, et étant invisible, la question est légitime. Si 
le choix de se déclarer relève du libre arbitre du salarié, pour les 
directeurs des ressources humaines la réponse est unanime et sans 
équivoque. Les travailleurs bénéficiaires d’obligation d’emploi (BOE) 
font partie des publics prioritaires quant aux mesures pour l’emploi ; 
ils bénéficient de droits spécifiques en matière de formation et les 
récentes décisions du Comité interministériel renforcent les disposi-
tifs en faveur de leur insertion. N’ayons pas peur des mots, pour les 
entreprises astreintes à l’obligation d’embauche et ne remplissant 
pas leur taux, ce statut constitue un critère parmi d’autres. Du point 
de vue du salarié handicapé n’est-il pas dans son intérêt de se faire 
reconnaître, de bénéficier de droits spécifiques à sa situation liée à 
son handicap et d’être accompagné par l’entreprise pour ré-organi-
ser sa vie professionnelle ?

Un statut qui ouvre des droits
Des allocations aux dispositifs destinés à faciliter la vie quotidienne, 
les aides sont nombreuses mais en voie de changement : une nou-
velle approche évaluative, centrée sur les capacités profession-
nelles plutôt que sur l’incapacité, recommande en effet de passer 
de systèmes allocatifs passifs, liés à l’exclusion du monde du travail, 
à des systèmes d’aide à l’accès et au maintien dans l’emploi, même 
à temps partiel, accompagnés de mesures incitatives. S’appuyant 
sur le constat qu’il n’existe pas de relation linéaire entre la gravité 
d’une maladie et la capacité à exercer une activité professionnelle, 
cette démarche recommande de permettre le cumul d’un revenu 
de compensation et d’un revenu du travail, de lutter contre la perte 
de chances de maintien ou de retour dans l’emploi des personnes 
en arrêt ou en inaptitude en réévaluant périodiquement leurs droits, 
tout en garantissant le retour aux prestations en cas d’échec de 
reprise de travail. Ce nouveau point de vue vise également à assu-
rer la pérennité des dispositifs de solidarité dans un contexte éco-
nomique contraint. L’Agefiph en a pris note en affirmant fin 2011 sa 
nouvelle offre de services, passant d’aides automatiques aux aides 
attribuées sur préconisation.
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Le droit à la compensation

La prestation de compensation du handicap(PCH), aide financière 
individuelle versée par le conseil général, finance les besoins liés à 
la perte d'autonomie, tels qu’inscrits dans le plan personnalisé de 
la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées) sur 
la base du projet de vie exprimé. On peut en bénéficier à domi-
cile ou en établissement, et elle peut être cumulée avec l'AAH, la 
majoration pour la vie autonome ou le complément de ressources. 
En 2010, la PCH concerne 159 000 bénéficiaires auxquels sont ver-
sés 1,1 milliard d’euros, tandis que demeurent 102 000 bénéficiaires 
de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) auxquels 
sont versés 537 millions d’euros. La hausse constante du nombre de 
demandeurs préoccupe les pouvoirs publics.

L’Allocation aux Adultes Handicapés

L’AAH créée par la loi du 30 juin 1975 constitue avec le complément 
de ressources une garantie de ressources pour des personnes dont 
le taux d'incapacité (déterminé par la CDAPH) est compris entre 
50 % et moins de 80 %. Depuis le 1er janvier 2010 le cumul de 
l’AAH et des revenus d’activité est possible jusqu’à 1,35 SMIC. Cal-
culé tous les trois mois par la Caisse d'Allocations Familiales, son 
montant (760 euros par mois maximum en avril 2012) dépend des 
autres revenus de la famille. S’y ajoute éventuellement le com-
plément de ressources (179,31 euros par mois) et la majoration 
pour vie autonome (104,77 euros par mois) couvrant le coût des 
adaptations nécessaires à une vie autonome à domicile. En 2009, 
883 000 personnes touchent l’AAH, mobilisant 5,65 milliards d’euros 
de dépense annuelle, et un tiers d’entre elles travaillent. Parmi les 
330 000 nouvelles demandes d’AAH formulées chaque année, plus 
des deux tiers émanent de personnes qui ont déjà eu un parcours 
professionnel.

La pension d’invalidité

La pension d’invalidité compense la perte de salaire qui résulte de 
la réduction de la capacité de travail. Pour la calculer, l'Assurance 
Maladie prend en compte le salaire annuel moyen à partir des dix 
meilleures années d'activité, mais son montant dépend surtout de 
la catégorie d'invalidité attribuée par le médecin conseil : première, 
deuxième ou troisième catégorie si vous ne pouvez plus exercer 
d'activité professionnelle. Si vous avez besoin de l'aide d'une per-
sonne pour vous assister dans les gestes essentiels de la vie cou-
rante, votre pension sera majorée pour tierce personne. En cas de 
faibles revenus (si les ressources du demandeur ou du ménage ne 
dépassent pas un plafond de 674,69 euros par mois pour une per-
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sonne et de 1 181,77 euros par mois pour un couple) vous pouvez 
également avoir droit à l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI, 
rebaptisée AS). Et en cas d'incapacité permanente résultant d'un 
accident de travail ou d'une maladie professionnelle, à une rente.

Les aides matérielles et techniques de l’Agefiph

EPAPE
L’Enveloppe Ponctuelle d’Aide Personnalisée à l’Emploi, de 400 
euros, renouvelable, est attribuée sur prescription pour couvrir des 
frais exceptionnels dans le parcours d’insertion.

Aide humaine ponctuelle à l’autonomie
Cette intervention, prévue pour palier l’empêchement temporaire 
d’exécuter une tâche professionnelle, lafonnée à 4 000 euros, est 
mise en place en attendant la réponse de la CNSA.

Aide à la création d’activité
Un forfait de 6 000 euros peut être attribué aux demandeurs d’em-
ploi inscrits à Pôle Emploi pour la création d’une activité, en com-
plément d’un apport personnel de 1 500 euros et des cofinanceurs. 
Tous les statuts sont éligibles, y compris celui d’auto-entrepreneur. 
L’accompagnement à la création d’activité s’appuie à partir de jan-
vier 2012 sur le dispositif NACRE. L’Agefiph met à disposition des 
créateurs-repreneurs d’entreprise et de leurs conseils une prestation 
d’évaluation de l’adéquation handicap-projet.

Aide au Maintien dans l’Emploi
Sur prescription, pour l'employeur, un forfait de 2000 euros rapide-
ment mobilisable si la situation l’exige, complété, si les besoins sont 
justifiés, par un forfait de 3 000 euros.

Aides à la compensation du handicap
Des forfaits intégrant les coûts de formation au matériel sont pré-
vus : par exemple, des aides aux déficients visuels (plage braille, 
bloc-notes braille, logiciel de synthèse vocale pour 9 500 euros 
max) ou auditifs (800 euros par prothèse). L’Agefiph peut égale-
ment intervenir sur l’achat (10 000 euros) et l’aménagement (9 000 
euros) du véhicule, le surcoût du permis de conduire, l’adaptation 
des postes de travail (comme la fourniture de plateformes en ligne) 
etc…

Prestation spécifique d’orientation professionnelle
Elle est destinée aux personnes assurées sociales qui, du fait d’un 
handicap, ont perdu la possibilité d’exercer leur emploi pour envisa-
ger un nouveau parcours.
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Contrat de professionnalisation
Les travailleurs handicapés âgés de 45 ans et plus, embauchés en 
contrat de professionnalisation d’une durée de douze mois et plus, 
ont droit à un forfait de mille euros.

Prime de reclassement
Ces cent euros, versés aux sortants de CRP, servent à l’achat de 
fournitures nécessaires à la reprise d’une activité.

La Trousse Première assurance
Ce nouveau dispositif apporte trois garanties : multirisque profes-
sionnelle, prévoyance (accident, maladie) santé (soins médicaux, 
dentaires, hospitalisation)

Les cartes d’invalidité
Il en existe trois : la carte d’invalidité, la carte de « Priorité pour 
personnes handicapées » et la carte de stationnement. Elles s’ob-
tiennent auprès de la MDPH.

Les aides techniques
L’aide à l’adaptation des situations de travail
L’Agefiph peut participer au financement de l'étude préalable défi-
nissant les besoins, les moyens techniques ou organisationnels à 
mettre en oeuvre (aménagement de postes, logiciels spécifiques, 
transcription braille...) et les aides à la mobilité (aménagement 
du véhicule d'entreprise, transport, hébergement...) nécessaires à 
l’adaptation d’un travailleur handicapé.

L’aide au tutorat
Lorsque l'entreprise fait appel à un tuteur pour recruter ou maintenir 
dans son emploi un salarié handicapé, l'Agefiph participe au coût de 
sa formation et de sa rémunération s’il est interne, de sa prestation 
dans la limite de 23 euros de l'heure s’il est externe.

Des contrats de travail et de formation 
professionnelle avec des particularités
Le contrat d’apprentissage aménagé
La durée maximale d’un contrat d’apprentissage conclu par un jeune 
reconnu handicapé par la CDAPH peut être portée à 4 ans (au lieu de 
3). Le pourcentage du Smic pris en compte pour le calcul de la rému-
nération est majoré. Pour l’employeur comme pour l’apprenti ou le 
CFA, il ouvre droit, en plus des avantages qui lui sont normalement 
liés (exonération de cotisations, aide à l’embauche, crédit d’impôt 
apprentissage…), à des aides spécifiques de l’Etat et de l’AGEFIPH.
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Le contrat de professionnalisation
Ce contrat est étendu aux titulaires de l’AAH depuis la loi du 18 
janvier 2010 (voir chapitre 3).

Le stage de pré-orientation
Proposé par la CDAPH sur 8 à 12 semaines, il vise à établir un bilan 
(évaluation des capacités physiques et intellectuelles, des intérêts, 
et élaboration d'un projet d’insertion professionnelle) pour décider 
d'une orientation. Les stagiaires sont rémunérés et leurs frais pris en 
charge par la sécurité sociale.

le stage de rééducation professionnelle
Destiné aux personnes assurées sociales qui, du fait d’un handicap, 
ont perdu la possibilité d’exercer leur emploi, il a pour but de leur 
permettre de se réaccoutumer à leur profession ou d’exercer un 
nouveau métier. Il peut se faire en entreprise, il s'agit alors d'un 
CDD de 3 mois à 1 an, renouvelable, passé entre l'employeur, le 
salarié et la sécurité sociale. Ou alors, sur avis de la CDAPH, il se 
suit en CRP, centre de rééducation professionnelle dispensant des 
formations diplômantes ou qualifiantes sous le contrôle technique 
et pédagogique de l’Afpa. La formation, qui dure entre 10 et 30 
mois, est sanctionnée par des diplômes du ministère de l’Éducation 
nationale ou des titres professionnels. Elle est rémunérée (indemni-
tés journalières de la sécurité sociale, ou allocation d'aide au retour 
à l'emploi, ou rémunération des stagiaires).

A savoir : la plupart des 80 CRP proposent des stages de pré-forma-
tion si le niveau de connaissances générales du stagiaire est insuffi-
sant. Mais le temps d'attente pour les intégrer est parfois très long.

CDD, CDI, contrat de travail temporaire…
Le statut des travailleurs handicapés, ainsi que leur salaire, est le 
même que celui de leurs collègues de droit commun. Avec une 
différence pour la durée du préavis en cas de licenciement qui est 
doublée sans pouvoir excéder trois mois.

Les interventions de l’Agefiph 2012-2015
Confrontée à une légère baisse de ses ressources (- 0,9 % en 2012 
par rapport à 2011, - 1,8 % sur la collecte nette), à une augmentation 
de ses obligations ainsi qu’à une nouvelle approche du travail et du 
handicap, l’Agefiph a renouvelé profondément son offre de services 
en 2012. Celle-ci est simplifiée et affiche des priorités d’interven-
tion : la formation, la mobilisation vers les travailleurs handicapés 
les plus éloignés de l’emploi, l’accompagnement, le maintien dans 
l’emploi. Acteur incontournable de l’insertion professionnelle des 
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personnes handicapées, l’Agefiph a collecté 476 millions d’euros en 
2012 auprès de 46 413 établissements et son budget est de 530 
millions d’euros. L’organisme a réalisé prés de 200 000 interven-
tions (- 2 % par rapport à 2011) correspondant à des engagements 
nets s’élevant à 450 millions d’euros (hors conventions Agefiph/
Fiphfp). Toutefois on constate une érosion des résultats en matière 
d’insertion et de maintien dans l’emploi dûe à une conjoncture éco-
nomique plus difficile.

Les aides pour les employeurs

L’embauche de travailleurs handicapés permet en premier lieu à 
l’employeur titulaire d’une OETH de répondre à son obligation d’em-
ploi et donc de réduire sa contribution au Fiphfp ou à l’Agefiph. Il 
pourra également bénéficier des contrats aidés du plan de cohésion 
sociale (Contrats Uniques d’Insertion) réservés au public prioritaire. 
Il pourra également, grâce à l’AETH, compenser de manière pé-
renne le surcoût économique d’un bénéficiaire de l’obligation d’em-
ploi. Enfin l’entreprise peut recevoir via l’Agefiph, d’autres aides qui 
depuis le 1er janvier 2012 ne sont plus attribuées automatiquement, 
mais suivant des critères d’éligibilité complétées par des priorités 
déterminées au plan national et hiérarchisées au plan régional.

L’Aide à l’Emploi des Travailleurs Handicapés (AETH) et 
autres aides financières

L’Aide à l’Emploi d’un Travailleur possédant une Reconnaissance de 
la Lourdeur du Handicap (RLH) permet à un employeur du secteur 
privé quelle que soit sa taille et avec ou sans accord agréé par l’Etat 
de compenser le surcoût économique d’un bénéficiaire de l’obliga-
tion d’emploi (BOE) de manière pérenne. Il est en effet reconnu que 
les contraintes générées par le handicap après aménagement opti-
mum du poste de travail engagent un surcoût lié à un rattrapage 
d’erreur, à une productivité réduite, à du tutorat, à la compensation 
des absences… Attribué pour trois ans, ce montant forfaitaire oscille 
entre 4 920,75 et 9 841,5 euros par an.

l’Aide à l’Insertion professionnelle

L’Aide à l’Insertion professionnelle remplace dès le 1er janvier 2012 
les primes à l’embauche automatiques. Elle est de 2 000 euros pour 
un temps plein, 1 000 euros pour un temps partiel, et sera attribuée, 
sur prescription, aux employeurs embauchant les personnes handica-
pées les plus en difficulté sur le marché du travail (chômeurs de longue 
durée, plus de 50 ans, individus sortants du secteur spécialisé).
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Le forfait formation
Une aide de 2 000 euros pour une formation d'une durée minimum 
de 70 h, ou de 4 000 euros pour une formation d'une durée mini-
mum de 140 h, dans les 12 mois suivant l'embauche, peut être ver-
sée pour faciliter l'intégration des salariés handicapés récemment 
recrutés.

Les aides au contrat de professionnalisation
Elles sont incitatives pour que l’employeur pérennise les contrats de 
professionnalisation. Nouveauté 2012 : une prime à l'insertion de 
2 000 euros en cas d'embauche immédiate.

Dispositifs d’aide depuis janvier 2012
 Y L’employeur ne bénéficie plus des anciennes primes à l’insertion 

(1 600 euros) et prime à l’embauche d’un sortant du milieu protégé 
(9 000 euros)

 Y La personne handicapée ne touche plus la prime à l’emploi (900 
euros) ni l’aide ponctuelle à l’emploi (400 euros). -L’aide à la création 
d’activité est forfaitisée à 6 000 euros (autrefois 12 000 euros max) 

 Y L’aide humaine ponctuelle à l’autonomie (4 000 euros max) rem-
place l’auxiliaire professionnel.

 Y La fin de l’automatisation : Jusqu’ici toute entreprise pouvait bé-
néficier automatiquement des aides. C’est désormais fini ! 

 Y L’aide au maintien dans l’emploi (2 000 euros pouvant être com-
plétés de 3 000 euros) sera désormais versée à l’employeur unique-
ment sur prescription. 

 Y L’entreprise percevra l’aide à l’insertion professionnelle (2 000 
euros/temps plein, 1 000 euros/temps partiel) uniquement pour 
l’embauche d’un senior handicapé (50 ans et plus) d’un chômeur 
de longue durée ou d’une personne du secteur protégé ou adapté. 

 Y Le Travailleur Handicapé perçoit l’EPAPE (400 euros renouve-
lables) prise en charge de frais exceptionnels, uniquement sur pres-
cription.

De nouvelles prestations
 Y L’employeur touche désormais une aide à la pérennisation du 

contrat de professionnalisation de 2 000 euros sur un temps plein 
(ou 1 000 euros sur un temps partiel) pour une embauche immé-
diate à la fin du contrat de professionnalisation.

 Y Pour le travailleur handicapé sont mis en place des prestations 
spécifiques d’orientation professionnelle (bilans de compétences) 
et une Prestation de conseil à la création ou à la reprise d’activité. 
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 Y Des prestations de compensations du handicap strictement 
définies : la liste comprend des prestations ponctuelles spécifiques 
(handicap moteur, auditif, visuel, psychique et mental), des aides 
aux déficients visuels (9 500 euros pour le matériel spécifique) et 
auditifs (800 euros par prothèse), des aides au déplacement (vé-
hicule, surcoût permis de conduire, etc), les études préalables à 
l’adaptation des situations de travail ainsi qu’une aide à l’adaptation 
des situations de travail.

Un tissu associatif actif pour l’emploi et 
l’accessibilité
De nombreuses associations ont vu le jour, représentant souvent 
un handicap en particulier, afin de favoriser la prise en compte des 
personnes handicapées dans tous les domaines de la vie. Ces asso-
ciations sont les interlocuteurs des pouvoirs publics et elles repré-
sentent les personnes handicapées. Parmi celles-ci, citons l’APF, 
l’Unapei, Fnath, Unisda, Unafam, Apajh, GIHP, CFPSAA, FFAIMC. Cer-
taines peuvent aussi informer ou orienter des employeurs. 

Le Conseil National Handicap (CNH) est une association qui s’in-
téresse au handicap sous toutes ses formes. En complément de 
l’action des associations existantes, il a une fonction transversale et 
agit avec tous les acteurs liés au handicap (collectivités, entreprises, 
associations, gouvernement). A la tête du CNH, deux chefs d’entre-
prise Paul Joly, par ailleurs directeur, architecte et urbaniste d'un Bu-
reau d'études et Hervé Allart de Hees, président-fondateur de Delta 
Process à l’origine de logiciels innovants (Acceo). Tous deux par-
tagent une même vision du handicap « qu’il faut voir comme une 
opportunité de plus-values économiques et non plus une contrainte 
financière, tout en rappelant le bénéfice sociétal pour la formation 
et l’accessibilité des personnes handicapées ».

En effet, les échéances fixées par la loi du 11 février 2005 prévoient 
la mise en accessibilité de la voierie et des bâtiments recevant du 
public d’ici 2015. Malgré le retard pris en France, la question de 
l’accessibilité est cruciale pour les personnes handicapées car elle 
permet leur mobilité, donc leur insertion dans la société ce qui 
contribue à changer le regard. Par ailleurs l’accessibilité est généra-
trice d’emplois, voire d’innovations technologiques.

Entre l’activisme des associations, l’impact économique positif et 
les nouveaux chantiers du gouvernement en 2014, les conditions 
sont réunies pour que la loi de 2005 soit enfin appliquée partout 
en France dans la sphère publique comme dans le domaine pro-
fessionnel.
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Partie 2

Bonnes pratiques 
d’entreprises : de la 
contrainte aux multiples 
bénéfices

Au-delà de la stricte application de la loi et loin d’y voir une contrainte, 
des entreprises, en l’occurrence des grands groupes, ont perçu la valeur 
ajoutée d'intégrer le handicap dans l’univers professionnel. Rendre ses 
sites et ses enseignes accessibles à tous et à toutes les formes de han-
dicap, avoir une entreprise qui reflète la diversité de la population, rester 
vigilant aux stéréotypes et discriminations sont des actes de responsabi-
lité d’entreprise qui renvoient à des valeurs auxquelles sont sensibles les 
salariés. Ces valeurs d’équité, de citoyenneté, d’humanité sont de plus en 
plus prégnantes chez les jeunes, mais aussi chez les consommateurs. La 
question du handicap en entreprise ne relève pas seulement du code du 
travail et du code de la construction, les entreprises nous révèlent dans 
cette seconde partie que le handicap fait progresser leur organisation car 
il remet en question les modèles établis, il créé du lien social en interne, il 
apporte un supplément d’âme et de sens à un environnement profession-
nel souvent guidé par les priorités économiques. 
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■ Bonnes pratiques d'entreprise.

  c ADP vient de signer son 8 ème accord : 
quelles vont être les actions prioritaires 
parmi les mesures prévues, et dans quels 
objectifs ?

AG�:� Recruter,� Maintenir,� Accompagner,� repré-
sentent�les�3�axes�autours�desquels�nos�actions�
sont�articulées.�Pour�ce�faire,�nous�avons�défi�-
ni� un� plan� d'embauches� sur� les� trois� années�
de�l'accord�sur�des�postes�en�CDD,�en�CDI�ainsi�
qu'en�contrats�d'apprentissage.�Une�de�nos�am-
bitions�étant�de�concourir�à�la�poursuite�d'études�
chez�les�jeunes�en�situation�de�handicap.

Des�actions� de� communication�et� de� sensibi-
lisation� régulières� nous� permettent� de� favori-
ser�l'intégration�des�personnes�en�situation�de�
handicap�au�niveau�de�l'entreprise,�mais�éga-
lement� dans� leur� équipe.� Les� nouveaux� em-
bauchés�peuvent�ainsi�bénéfi�cier�d'un�accom-
pagnement�à�la�prise�de�poste�sous�la�forme�
d'un�tutorat�assuré�par�un�salarié�volontaire�et�
reconnu�par�l'attribution�d'une�prime.�Les�sala-
riés�et�les�managers�peuvent�s'appuyer�sur�la�
Mission�Handicap,�mais�également�sur�les�mé-
decins�du�travail,�les�assistantes�sociales,�les�er-

Avec l’unanimité de toutes les organisations syndicales, Aéroports de 
Paris a signé en 2013 son 8ème accord d’entreprise pour l’emploi des 

personnes en situation de handicap mettant en avant un projet dense et 
un plan d’actions ambitieux. Cet accord confi rme le renforcement de me-
sures pour l’insertion, le recrutement, le maintien dans l’emploi, l’amé-
nagement du temps de travail, la collaboration avec le secteur adapté. 
Ce plan est accompagné d’une communication triennale pour informer et 
sensibiliser l’ensemble des collaborateurs handicapé ou non. Aéroports 
de Paris prête également une attention particulière aux salariés parents 
d’enfants handicapés ou aidants familiaux en proposant des actions spé-
cifi ques et originales pour ce public en particulier. Par ailleurs, la ques-
tion de l’accessibilité des différents sites d’Aéroports de Paris (CDG, Le 
Bourget, Orly) est au cœur des préoccupations qu’il s’agisse d’accueillir 
les passagers ou ses propres collaborateurs. Volontariste, l’entreprise 
affi rme son souhait de devenir la référence aéroportuaire en matière de 
responsabilité sociale.

Ariane Goubert
Responsable�Insertion

Professionnelle�et�Image
Employeur�d’Aéroports

de�Paris.
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Objectif
��R Recrutement de�15�CDI�,

8�contrats�en�alternance,�24�CDD
ou�contrats�d’accompagnement,
20�stagiaires�minimum.

Repères
��R 9 092 collaborateurs�en�France.

��R 115 000 emplois directs
sur�CDG,�Orly,�Le�Bourget.

��R 88,1 millions de�passagers.

��R 5,45 %�:�Taux�emploi�en�2012.

��R 2013 - 2015�8�ème�accord.

��R 365 183 € :�CA�alloué�au�secteur�
protégé�(0,25�%�de�l'effectif).

Initiative originale
��R Un barême de prêt spécifi que�

pour�l’achat�d’un�véhicule�adapté�afi�n�
de�favoriser�la�mobilité�du�salarié�
handicapé.

��R Une prime�est�accordée�au�salarié�
volontaire�pour�tuturer�un�collaborateur�
handicapé�dans�sa�phase�d’intégration.

��R Le CESU�est�accordé�pour�des�
prestations�d’assistance�à�domicile,�
d’aide�à�la�mobilité�aux�enfants�ou�
conjoint�invalide�à�50�%.

Contact
Pour envoyer un CV :
www.aeroportsdeparis.fr
mission.handicap@adp.fr

gonomes�et�le�CHSCT�qui�travaillent�de�concert�
pour� favoriser� le� maintien� dans� l'emploi� des�
personnes�en�situation�de�handicap.

  c ADP est très attentif à ses salariés 
parents ou aidants familiaux et leur propose 
des avantages spécifi ques ; quels sont-ils ?
AG�:� Aéroports� de� Paris� propose� un� certain�
nombre�de�dispositifs�à�l'attention�de�ses�sala-
riés,�comme�le�SUFA,�le�contrat�prévoyance�ou�
encore� les�CESU.�La�portée�de�ces�avantages�
salariaux� a� été� étendue� afi�n� de� prendre� en�
compte�les�contraintes�que�peuvent�représen-
ter�la�prise�en�charge�d'un�enfant�ou�d'un�pa-
rent�handicapé.�Par�exemple,� les�prestations�
éligibles�au�CESU�ont�été�élargies�à�l'assistance�
à�domicile�et�à�l'aide�à�la�mobilité.
Des� aménagements� d'horaires� sont� égale-
ment�proposés�afi�n�de�permettre�la�meilleure�
conciliation� possible� entre� la� vie� profession-
nelle�et�personnelle�des�salariés�parents�ou�ai-
dants�familiaux.

  c Comment la politique handicap d’ADP 
s’inscrit-elle dans la politique RSE
du groupe ? quelle est votre approche ?
AG :�Le�maintien�dans�l'emploi�des�personnes�en�
situation�de�handicap�passe�aussi�par�le�recours�
aux�entreprises�du�secteur�adapté.�Dans�son�ac-
cord�Aéroports�de�Paris�a�également�pris�des�en-
gagements�afi�n�de�développer�les�"achats�so-
lidaires".� La�Mission�Handicap� travaille�avec� la�
Direction�des�Achats�pour�identifi�er�les�marchés�
pouvant�être�proposés�aux�ESAT.
Le�versement�de�la�Taxe�d'Apprentissage�à�des�
organismes�favorisant�la�formation�et�l'insertion�
professionnelle�de�personnes�handicapées�et�le�
recours�aux�ESAT�des�départements�limitrophes�
aux�aéroports,�compte�parmi�les�actions�de�RSE�
du�groupe.
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■ Bonnes pratiques d'entreprise.

  c BNP Paribas a signé en 2012 son 2ème 
accord d’entreprise en faveur de l’emploi 
des personnes handicapées. Quels sont les 
axes majeurs ?
DB�:�Il�s’appuie�sur�l’expérience�du�1er�accord�
2008-2011�et� renforce� les�axes�majeurs�sui-
vants�:
•�Augmenter� le� volume� d’embauches� avec�
200�recrutements�en�4�ans,
•�Favoriser�le�maintien�dans�l’emploi�et�l’évo-
lution�professionnelle.
•�Accroître�les�prestations�avec�le�secteur�pro-
tégé�et�adapté
•�Former�et�sensibiliser�l’ensemble�des�mana-
gers�et�salariés

Les�actions�de�l’équipe�Mission�Handicap�sont�
relayées�au�sein�des�métiers�et� régions�par�
un�réseau�de�Correspondants.

  c Comment concrètement préparez-
vous l’accueil des personnels handicapés 
dans l’entreprise, cela passe-t-il par une 
sensibilisation de tous les collaborateurs, 
une adaptation des postes ?

DB�:�Nous�cherchons�à�faire�évoluer� les�sté-
réotypes�de�chacun�sur�ce�sujet�en�diffusant�
des�guides,�en�réalisant�des�ateliers�de�sen-
sibilisation�sur�nos�sites�en� Ile�de�France�ou�
en�régions,�ou�en�proposant�des�conférences.�
Par�ailleurs,�nous�avons�créé�des�pages�Han-

Avec près de 190.000 collaborateurs et une présence dans 80 pays, 
BNP Paribas se doit de mener une politique de diversité, de lutte 

contre les inégalités et d’amélioration des conditions de travail partout 
où la banque est implantée. En France dans le cadre de cette démarche 
globale, BNP Paribas a renouvelé son engagement en faveur de l’emploi 
des personnes handicapées, sur une durée de 4 ans avec des objectifs 
chiffrés. Les axes de cette politique ambitieuse s’articulent concrètement 
en interne autour de l’emploi direct, de l’insertion et de la formation, de 
la gestion de carrière mais aussi en externe une politique d’achat visant 
à tripler le chiffre d’affaires avec le secteur protégé. Enfi n dans le cadre 
de sa démarche de non-discrimination, BNP Paribas déploie une série 
d’actions de sensibilisation et de formation auprès de ses collaborateurs 
pour mieux faire connaître les différentes natures de handicap et corriger 
les stéréotypes sur le sujet.

Dominique Bellion
Responsable�de�la�mission
handicap�de�BNP�Paribas.
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Objectif
��R Recrutement de�200�personnes�

en�situation�de�handicap�d’ici�2015

Repères
��R 190 000 collaborateurs�dans�le�

monde�dont�58�000�en�France.

��R 3 %�:�Taux�d’emploi�en�2012.

��R 2008-2011,�soit�4�ans�:�1er�accord.

��R 2012-2015,�soit�4�ans�:�2ème�accord.

��R 2007,�création�de�l’Association�
HandiFormaBanques,�avec�sept�autres�
banques�et�le�CFPB�pour�ouvrir�aux�
personnes�de�niveau�Bac�et�infra�
Bac�des�formations�en�alternance�
(fonctions�:�chargé�d’accueil,�conseiller�
bancaire�à�distance).

Distinctions sur le handicap
��R Label Diversité AFNOR.�

BNP�Paribas�fait�partie�des�7�premières�
entreprises�à�avoir�obtenu�le�Label�
Diversité�de�l’AFNOR�en�2009.

��R Accedeweb, Prix OCIRP du 
18 juin 2013�pour�des�notices�sur�
l’accessibilité�numérique�des�sites�web.

Contact
Pour consulter les offres de postes : 
recrutement.bnpparibas.com

Pour envoyer un CV :
missionhandicap@bnpparibas.com

dicap�sur�l’intranet�du�groupe�et�relayons�nos�
actions� par� l’intermédiaire� du� blog� pourun-
mondequichange.com

Nous� formons,� de� façon� pérenne,� les� princi-
paux�acteurs�coordonnés�par�la�Mission�Han-
dicap�ainsi�que�les�managers�et�sensibilisons�
les� salariés� pour� enrichir� la� connaissance� de�
tous�sur�ce�thème�et�dépasser�les�idées�reçues.

De�plus,�toutes�les�mesures�susceptibles�d’ac-
célérer�et�d’optimiser�l’intégration�ou�le�main-
tien�dans�l’emploi�des�salariés�sont�mises�en�
œuvre�pour�aménager�les�postes�et�lieux�de�
travail.�A�titre�d’exemple�:�les�espaces�et�ho-
raires�de�travail,�la�formation,�les�contraintes�
de�déplacement,�la�mise�en�place�d’autorisa-
tions� d’absence� rémunérées� pour� accomplir�
les�démarches�administratives�propres�à�leur�
situation�et�la�contribution�de�la�banque�à�la�
conception�d’outils�liés�aux�nouvelles�techno-
logies�dont�ils�pourront�bénéfi�cier�par�la�suite.

  c Le défi  des entreprises est de recruter 
des personnes compétentes et formées. 
Que fait BNP Paribas pour favoriser 
les formations aux métiers bancaires ? 
Travaillez-vous en partenariat avec des 
acteurs extérieurs (écoles, universités, 
associations) en amont pour former des 
viviers de candidats ?

DB�:�Nous�recherchons�des�profi�ls�de�bac�+2�
à�bac�+5.� Toutefois,�nous� cherchons�aussi�à�
élargir�le�champ�des�possibles�et�à�nous�ap-
puyer�sur�l’expérience�acquise�des�personnes.�
Nous� sommes� ainsi� membre� fondateur� de�
l’association�HandiFormaBanques.� Ce� dispo-
sitif�est�conçu�pour�accompagner�les�deman-
deurs�d’emploi�de�Cap�Emploi,�de�Pôle�Emploi�
vers�des�métiers�bancaires.�En�parallèle,�nous�
étudions�l’adoption�de�tous�dispositifs�favori-
sant� l’accueil� et� l’insertion� avec� des� écoles,�
universités� comme� l’’UPMC,� L’Upec,� mais�
également�le�CRP�Coubert�qui�forme�des�as-
sistants�commerciaux�avec�une�spécialisation�
banque.

Nous�sommes�présents�sur�les�forums�et�trai-
tons�les�CV�reçus�sur�:

missionhandicap@bnpparibas.com
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■ Bonnes pratiques d'entreprise.

  c Votre nouvel accord est articulé autour 
de 6 engagements : quels sont-ils ?
MPW�:�Ces�six�engagements�sont�les�six�axes�
de�notre�accord�:�le�recrutement�en�milieu�ordi-
naire�et�l’insertion,�le�maintien�dans�l’emploi�de�
nos� collaborateurs� handicapés,� la� sensibilisa-
tion�et�la�formation�de�nos�équipes,�la�commu-
nication�(interne�et�externe)�et�l’aide�aux�per-
sonnes�handicapées�membre�de�la�famille�des�
salariés.�Pour�mettre�en�place�et�articuler�notre�
politique�handicap,�nous�nous�appuyons�sur�un�
réseau�interne�(médecin�du�travail,�managers,�
salariés,�référents,�acheteurs,�les�CHSCT)�et�un�
réseau� externe� (composé� d’entreprises,� cabi-
nets�de�recrutement,�cabinets�de�conseil,�CRP,�
ESAT,�hôpitaux�avec�un�département�de� réin-
sertion�professionnelle).

  c Vous avez trois champs d’actions 
prioritaires ; comment les avez-vous 
identifi és, sur quel constat ? et quelles sont 
vos priorités ?
MPW :�Notre�priorité�pour�ce� troisième�accord�
est� le� recrutement.� Nous� souhaitons� recruter�
21� travailleurs� handicapés� en� CDI� d’ici� 2015.�
Pour�y�parvenir,�nous�valorisons�toutes�les�initia-
tives�que�nous�menons,�afi�n�de�renforcer�notre�
image�d’entreprise�«�handiaccueillante�»�et�d’at-
tirer�de�nouveaux�potentiels.�Nous�avons�déve-
loppé� une� offre� d’accompagnement� des� nou-
veaux�collaborateurs,�qui�débute�en�amont�de�
l’intégration�par�la�sensibilisation�et�la�formation�
du�manager�et�des�équipes.�Puis�nous�aména-
geons� le�poste�de�travail�selon� les�besoins�du�
salarié.� Enfi�n,� la� Mission� Handicap� réalise� des�

GE Healthcare cultive une ouverture naturelle aux différences et 
aux diversités. Expert dans le domaine de l’imagerie médicale et 

acteur à la pointe des technologies de la santé, c'est tout naturellement 
que le groupe s'engage sur le plan du handicap.
En France GE Healthcare a signé en 2013 son troisième accord handicap 
accompagné d’actions prioritaires, la première étant le recrutement. Pour 
atteindre ses objectifs, et tenir ses engagements, l’entreprise a lancé 
une sensibilisation interne sans précédent afi n de mobiliser l’ensemble 
de ses collaborateurs, managers, salariés en situation de handicap ou 
non, voire de convaincre de futurs collaborateurs à rejoindre le groupe. 
Le Handicap devient ainsi chez GE Healthcare un véritable projet d’entre-
prise impliquant tous les acteurs.

Matthieu-Pierre Willot
Directeur�général�des�ressources�

humaines�de�GE�Healthcare.
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Objectif
��R Recrutement : un�minimum�de

21�personnes�en�situation�de�handicap,�
en�CDI,�d’ici�fi�n�2015.

Repères
��R 2 600 collaborateurs�en�France

��R 1,4 milliards €�de�CA.

��R 22 sites en�France
dont�3�principaux�centres�d’activités�
(Buc,�Velizy,�Limonest).

��R 1,7 %�:�Taux�emploi�en�2012.

��R 2007 - 2010�:�1er�accord.

��R 2010 - 2013�:�2�eme�accord.

��R 2013 - 2015�:�3�eme�accord.

Contact
Pour déposer un CV :
www.ge.com/fr/careers/

Pour envoyer une candidature :
missionhandicapGEHC@ge.com

Pour consulter les offres d’emploi :
www.ge.com/fr/careers/

points�réguliers�les�6�mois�qui�suivent�le�recru-
tement�du�salarié,�pour�suivre�ses�premiers�pas�
dans�l’entreprise�et�être�aux�plus�près�de�ses�at-
tentes.
Nous�avons�deux�autres�priorités�:�le�maintien�
dans�l’emploi�et�la�formation�de�nos�équipes�
au�handicap.� Le�bien-être�de�nos�collabora-
teurs�est�un�souci�permanent,�et�nous�nous�
devons�tout�mettre�en�œuvre�pour�répondre�
au� mieux� à� leurs� attentes.� Nous� prenons�
en�charge� les� situations�spécifi�ques�de�cha-
cun�de�nos�collaborateurs�:�solution�de�trans-
port�adapté,�jours�de�congé�octroyé�pour�ef-
fectuer�les�démarches�de�la�RQTH,�coaching,�
soins�adaptés…�Faire�tomber�les�préjugés,�il-
lustrer�les�situations�de�handicap�et�répondre�
aux�questions�sont� les�meilleurs�moyens�de�
convaincre� nos� équipes� d’accueillir� des� tra-
vailleurs�handicapés.

  c En quoi consiste votre Groupe Référent 
créé en 2010 ? Quelles sont ses réalisations 
3 ans après ?
MPW :�Les�référents�sont�des�salariés�issus�de�
nos�principales�branches�d’activités�qui�ont�pour�
rôle�de�relayer�les�messages�de�la�Mission�Han-
dicap�auprès�des�salariés.�Ils�interviennent�no-
tamment�pour�faire�passer�des�CV,�remonter�les�
besoins�à�venir�de�recrutement,�participer�aux�
salons�de�recrutement�ainsi�qu’aux�différentes�
initiatives�organisées�par� la�Mission�Handicap�
au� sein� de� l’entreprise� (SEPH,� sensibilisation,�
sous-traitance� aux� ESAT...).� Les� référents� sont�
primordiaux�dans�notre�organisation�car�ils�sont�
les�yeux�et�les�oreilles�de�la�Mission�Handicap�
sur�le�terrain.�Cela�permet�également�aux�sa-
lariés�d’avoir�des�interlocuteurs�privilégiés�qu’ils�
connaissent�pour�répondre�à�leurs�questions.
«�Le� Handicap,� et� plus� généralement� la� Di-
versité,�est� inscrit�dans� l’ADN�de�GE.�Au-de-
là� de� nos� activités� qui� concernent� la� santé,�
nous�mettons�tout�en�œuvre�pour�être�un�ac-
teur�engagé�auprès�de�nos�salariés�handica-
pés�mais�aussi�des�conjoints�et�enfants�han-
dicapés�de�nos�collaborateurs�».
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■ Bonnes pratiques d'entreprise.

  c L’Oréal n’a pas de « Mission Handicap », 
pas d’accord d’entreprise ou de convention 
avec l’Agefi ph, pouvez-vous nous expliquer 
votre approche ?
EL�:� L’Oréal�travaille�depuis�très�longtemps�sur�
la�question�du�handicap,�en�particulier�dans�les�
usines�et�les�centrales�du�Groupe.�En�1993,�une�
cellule�Insertion�&�Handicap�a�été�créée�au�siège�
qui�s’est�transformée�depuis�2005�en�équipe�Di-
versités� France.�Dès� le�début,� notre�approche�
est�d’impliquer� l’ensemble�des�collaborateurs,�
des�managers�et�des�RH�sur� le�sujet.�La�stra-
tégie�du�Groupe�se�structurant�autour�de�cinq�
axes�-�maintien�dans�l’emploi,�recrutement,�ac-
cessibilité�des�locaux�et�de�l’information,�sensi-
bilisation�et�partenariat�avec�le�secteur�proté-
gé�et�adapté�-�chaque�fi�liale�est�encouragée�à�

inscrire�ses�initiatives�dans�ces�axes.�Cette�poli-
tique�autofi�nancée�puisque�nous�n’avons�ni�ac-
cord�d’entreprise,�ni�convention�avec�l’Agefi�ph,�
a�permis�à�L’Oréal�de�passer�d’un�taux�général�
de�4,22�%�en�2008�à�5,46�%�en�2012.

  c Comment accompagner vous concrètement 
les collaborateurs touchés par le Handicap ?
EL�:� Depuis� 2009,� nous� avons� mis� en� place�
des� Commissions� d’Accompagnement� Indivi-
duel�et�de�Compensation�du�Handicap,�dispo-
sitifs�qui�nous�sont�propres,�et�qui�permettent�
d’examiner� anonymement� des� dossiers� de�
demande�de�prise�en�charge�d’éventuels�équi-
pements� individuels�nécessaires�au�maintien�
dans�l’emploi.�Nous�avons�également�édité�un�
guide�«�Reconnaissance�de� la�Qualité�de�Tra-

Pour L’Oréal, leader international des cosmétiques, beauté et diversité 
sont intimement liées. Sa présence mondiale, le portefeuille diversi-

fi é de ses marques et la richesse de ses équipes lui permettent d’intégrer 
le concept de diversité à tous les niveaux pour mener à bien sa mission : 
la beauté pour tous. Ce point de vue est incarné au plus haut niveau de 
l’entreprise à travers son Président Directeur Général Jean-Paul Agon qui 
réaffi rme la nécessité pour l’entreprise d’être exemplaire en matière d’in-
tégration et d’emploi des personnes handicapées : « Un effectif diversifi é 
dans toutes les fonctions et à tous les niveaux renforce notre créativité et 
notre compréhension des consommateurs et nous permet de développer 
et commercialiser des produits qui sont pertinents ».
Pour L’Oréal, le handicap est une des composantes des Diversités, comme 
l’âge ou l’origine socio-ethnique.

Emmanuelle Lièvremont
Directrice�Diversités�et�Santé�au�

Travail�L’Oréal�France.
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Repères
��R 72 600 collaborateurs�dans�le�

monde,�dont�11�700�en�France,�à�fi�n�
2012.

��R 47 établissements�en�France.

��R 5,46 %�:�Taux�emploi�en�2012.

��R 22,5 milliards €�de�CA,�en�2012,�
dans�le�monde.

��R 5,3 millions €�de�CA�réalisé�avec�
le�secteur�protégé�et�adapté.

Initiative originale
��R Les�Trophées�L’Oréal�«�Initiatives�pour�

le�Handicap�»,�initiative�interne�créé�en�
2008,�et�déployée�à�l’international�en�
2012,�pour�faciliter�le�partage�de�bonnes�
pratiques�et�une�émulation�autour�des�
actions�des�fi�liales.

Contact
Pour laisser son CV ou
consulter les offres d’emplois :
www.loreal.com

vailleurs�Handicapé�»�à�destination�de�nos�col-
laborateurs� et� distribué�par� les�médecins� du�
travail� et� les� assistantes� sociales� de� l’entre-
prise.�Nous�proposons�également�de�fi�nancer�
–� via� la� taxe�d’apprentissage� –� les� établisse-
ments�qui�accueillent�les�enfants�en�situation�
de�handicap�de�nos�collaborateurs.

  c Comment impliquez-vous les 
collaborateurs  ?
EL :� En�2006,�L’Oréal�a�mis�en�place�des�Ob-
servatoires� de� la�Diversité� et� de� la� Cohésion�
Sociale� pour� favoriser� les� Diversités� dans�
chaque� entité� au� travers� de� la� concertation,�
de� l’échange� et� du� partage� d’informations�
entre� tous� les� acteurs� de� l’entreprise�:� colla-
borateurs,� managers,� Représentants� du� Per-
sonnel,� Ressources�Humaines,�…� En�agissant�
sur�le�terrain,� les�Observatoires�contribuent�à�
la� promotion� des� Diversités,� et� favorisent� la�
cohésion�sociale� interne�et�externe�à� l’entre-
prise.�Au�fi�l�des�années,�les�Observatoires�ont�
acquis�un�rôle�de�plus�en�plus�opérationnel�et�
leurs�membres�sont�devenus�de�véritables�ac-
teurs�sur�le�thème�du�handicap.�Certaines�de�
leurs�actions�ont�pu�être� valorisées�à� l’occa-
sion�des�Trophées�L’Oréal�«�Initiatives�pour� le�
Handicap�».

  c Vous êtes un Groupe mondial, comment 
internationalisez-vous votre Politique 
Handicap ?
EL :�Partout�dans�le�monde,�des�collaborateurs�
L’Oréal�se�mobilisent�tout�au�long�de�l’année�en�
faveur�du�Handicap.�Les�Trophées�L’Oréal�«�Ini-
tiatives� pour� le� Handicap�»,� ont� été� créés� en�
France,� en� 2008,� pour� faciliter� le� partage� de�
bonnes�pratiques�et�permettre�une�saine�ému-
lation�autour�des�actions�en�lien�avec�le�Han-
dicap.�La�troisième�édition,�en�2012,�a�pris�une�
dimension�mondiale�et�ce�sont�maintenant�14�
pays�qui�ont�concouru�au�travers�de�42�projets.�
L’Oréal�a�également�mis�en�place�depuis�2010�
une�politique�mondiale�de�Solidarity�Sourcing.�
Cette� politique� d’achat� englobe� nos� partena-
riats�avec� le�secteur�protégé�et�adapté�et� les�
initiatives�françaises�donnent�l’exemple�pour�les�
autres�pays.
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■ Bonnes pratiques d'entreprise.

  c Votre entreprise mène, depuis 2009, une 
politique active en faveur de l’insertion des 
personnes handicapées. Aujourd’hui vous 
avez dépassé vos objectifs, comment ?

FM�:�Il�nous�faut�inventer�de�nouveaux�dispo-
sitifs�afi�n�de�répondre�aux�attentes�de�l’entre-
prise�mais�également�à�celles�des�personnes�
en� situation�de�handicap.� En�dehors� des� cir-
cuits�classiques�de�diffusion�de�nos�offres�sur�
des�sites�spécialisés,�Malakoff�Médéric�a�mis�
en�place�différentes�actions�pour�recruter�sur�
ses� métiers�:� partenariat� avec� un� Centre� de�
Réadaptation� Professionnelle� sur� la� mise� en�
place� d’une� formation� diplômante,� détache-
ment� de� personnes� handicapées� venant� du�
milieu�protégé�et�partenariat�avec� la� fonda-
tion�d’Auteuil�sur�l’intégration�de�la�défi�cience�
intellectuelle� en�entreprise.� Par� ailleurs� nous�
avons� pu� recruter� en� CDI� des� personnes� qui�
étaient�en�stage�chez�nos�fournisseurs�ou�en�
entreprise�adaptée.�Nous�nous�sommes�aus-

si�donné�les�moyens�de�mener�des�entretiens�
de� recrutement� dans� les� meilleures� condi-
tions�possibles�en�fi�nançant�l'intervention�d'un�
interprète�en� LSF�pour�des� candidats�ou�des�
jeunes�en�alternance�sourds�ou�muets.�Ces�dis-
positifs�ont�donné�lieu�à�plusieurs�embauches.

« L’important est d’être 
innovant, de varier les pistes 
de recrutement et de garantir 

un accompagnement de 
qualité dans l’aménagement 

du poste de travail ».

  c Quelles sont les pratiques très innovantes 
que vous aimeriez faire connaître à de futurs 
candidats ?

FM�:�Groupe�paritaire,�mutualiste,�à�but�non�
lucratif,�conscient�de�sa�responsabilité�sociale�

Groupe paritaire, mutualiste, à but non lucratif, Malakoff Médé-
ric exerce deux activités : la gestion de la retraite complémentaire 

pour le compte de l’Agirc-Arrco, et l’assurance de personnes (santé, 
prévoyance…). Dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale 
d’entreprise, le Groupe conduit une stratégie RH ambitieuse en faveur 
de l’insertion, la formation et le maintien dans l’emploi des personnes 
en situation de handicap. Résultat : le taux d’emploi de personnes handi-
capées atteint 6,1 %. Malakoff Médéric s’est également doté d’une plate-
forme relation clients pour les sourds et malentendants.

Frédéric Meyer
Directeur�du�développement

des�RH�et�de�la�politique�sociale
de�Malakoff�Médéric.
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Objectif
��R Recrutement de�28�personnes�en�

situation�de�handicap�d’ici�2015.

Repères
��R 5 700 collaborateurs en�France.

��R 6,15 %�:�Taux�emploi�en�2012.

��R 188 collaborateurs�bénéfi�ciaires
de�la�loi�de�2005.

��R 2009�:�1er�accord.

��R 2012�:�2�ème�accord.

Distinctions sur le handicap
��R 2011�:

•�Prix�des�palmes�de�l’entreprise�
citoyenne.
•�Argus�d’or�de�l’Assurance�pour�sa�
plateforme�sourds�et�malentendants.

Initiative originale
��R 2012�:�création�sur�Facebook�du�

Club�des�supporters�Handisport�avec�
la�Fédération�Française�Handisport.�
Le�Club�recevra�le�«�Sociétal�Sport�
Trophée�»,�un�prix�«�Stratégies�»�et�un�
«�Argus�d’or�».

��R 165 000 fans�sur�Facebook.

Contact
Pour consulter les offres de postes : 
www.malakoffmederic.com

en�matière�de�lutte�contre�les�discriminations,�
Malakoff� Médéric� s’est� engagé� pour� faire�
changer�le�regard�sur�le�handicap�en�créant,�
pour�les�Jeux�Paralympiques�de�2012,�le�Club�
des�supporters�Handisport�avec�la�Fédération�
Française� Handisport.� Il� compte� aujourd’hui�
plus�de�145�000�fans�sur�Facebook.�Avec�cette�
initiative,�le�Groupe�souhaite�contribuer�à�une�
meilleure�intégration�des�personnes�handica-
pées�dans�la�société.
Malakoff�Médéric�se�rend�aussi�accessible�à�
ses�clients�sourds�et�malentendants.�Une�pla-
teforme� de� vidéo-conseillers� dédiée� a� été�
mise�en�place�en�2010.�Malakoff�Médéric�y�
propose�des�solutions�d’échange�adaptées�et�
un�accueil�en�Langue�des�Signes�Française.

  c Comment votre politique Handicap 
contribue-t-elle à une politique plus large 
de lutte contre les discriminations et les 
stéréotypes ?
FM�:�Depuis�plusieurs�années,�Malakoff�Mé-
déric� accompagne,� sensibilise� et� forme� les�
salariés� et� les�managers� à� l’intégration�des�
personnes� en� situation� de� handicap� dans�
l’entreprise.� Nous� souhaitons� capitaliser� sur�
notre� expérience� dans� le� domaine� du� han-
dicap�pour� lutter�effi�cacement�contre� toutes�
formes� de� discriminations,� tant� dans� notre�
gestion� des� ressources� humaines� (recrute-
ment,� évolution� de� carrière,� politique� sala-
riale…)�que�dans�nos�relations�avec�nos�four-
nisseurs,�clients�et�bénéfi�ciaires.
Malakoff� Médéric� va� prochainement� lancer�
un� pack� handicap� afi�n� d'accompagner� ses�
entreprises� clientes� dans� l'intégration� des�
personnes� handicapées,� une� façon� d'expor-
ter�son�savoir-faire�et�de�contribuer�à�la�lutte�
contre�les�discriminations�en�dehors�de�l'en-
treprise.
Enfi�n� l'initiative� menée� avec� Handisport� et�
notre�Club�de�supporters�a�fait�évoluer�le�re-
gard� sur� le� handicap�:� l'exigence� du� handis-
port� et� les� performances� des� athlètes� font�
que�désormais� chez�Malakoff�Médéric� han-
dicap�rime�avec�compétence.
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■ Bonnes pratiques d'entreprise.

  c Vous venez de signer votre 1er accord 
avec des objectifs ambitieux : dans quel état 
d’esprit déployez-vous cet accord ? Quelles 
sont vos priorités ?

MFT�:�Je�suis�fi�ère�de�cet�accord,�car�nous�avons�
su�enchaîner�notre�première�convention�avec�
L’Agefi�ph� avec� la� construction� de� notre� pre-
mier�accord�sans�laisser�de�temps�d’arrêt�dans�
la�mise�en�oeuvre�de�notre�politique�handicap.�
L’ambition�de�ce�projet�était�de�mettre�au�coeur�
du�dialogue�social�avec�nos�organisations�syn-
dicales,� un� accord� groupe� qui� pouvait� se� dé-
cliner�dans�chacune�de�nos�sociétés.�Chacune�
d’entre�elles�devait�ensuite�se� réapproprier� le�
sujet�et�se�mettre�d’accord�sur�les�enjeux�priori-
taires�pour�chaque�site.

Au� niveau� Groupe,� la� priorité� de� notre� poli-
tique�Handicap�est�de�valoriser�l’axe�Maintien�à�
l’Emploi�car�une�entreprise�industrielle�comme�
la�nôtre�doit�tenir�compte�de�sa�pyramide�des�
âges,�de�la�fi�délisation�des�salariés�et�doit�aus-
si�prendre�en�considération�les�caractéristiques�
des� bassins� d’emploi.� Dans� l’Accord� groupe,�
nous�avons�donc�choisi�de�consacrer�50�%�du�
budget�au�Maintien�à�l’Emploi,�ce�qui�est�rare�
dans�notre�secteur�d’activité.�Nestlé�en�France�
doit�faire�face�à�des�enjeux�structurels�liés�à�son�
activité,�et�il�est�de�sa�responsabilité�d’�accom-
pagner�les�salariés�le�plus�longtemps�possible�
dans�de�bonnes�conditions�de�travail.�Ce�1er�ac-
cord�groupe�est�un�véritable�enjeu�sociétal,�le�
challenge� de� ce� projet� d’entreprise� consistant�

En janvier 2013, Nestlé en France a signé son premier accord (trien-
nal) sur la politique d’emploi des personnes en situation de handicap 

avec quatre des cinq syndicats représentatifs. Cet accord est un texte 
d’application directe avec la possibilité pour chaque entité du groupe 
d’adapter les dispositifs à ses spécifi cités. L’objectif pour Nestlé est de 
s’engager pour réussir sa politique handicap sur l’ensemble des activi-
tés du groupe. L’accueil de stagiaires ou d’alternants, le recrutement par 
intérim, seront privilégiés tout comme les CDI afi n de diversifi er le sour-
cing face à la rareté des candidats. Le maître mot de Nestlé aujourd’hui 
est la réussite de l’intégration qui doit passer certes par la formation des 
recruteurs et managers pour mieux gérer les situations de handicap mais 
aussi et prioritairement, par un travail de maintien dans l’emploi fi nancé 
par la moitié du budget.

Marie-Françoise Tauc
Directrice�RSE�et�Innovation�Sociale�

de�Nestlé�en�France.
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Objectif
��R Recrutement de�54�personnes�en�

situation�de�handicap�d’ici�2015�et�12�
alternants.

Repères
��R 16 800 collaborateurs�en�France.

��R 4,7 milliards €�de�CA.

��R 29 sites industriels�en�France.

��R 4,13 %�:�Taux�emploi�en�2012.

��R 8,8 millions €�de�CA�réalisé�avec�
le�secteur�protégé.

Initiative originale
��R Les Paralympiades :�lancées�

en�2012,�l’objectif�est�d’identifi�er�
les�meilleures�pratiques�au�sein�des�
différents�sites�du�groupe,
de�communiquer�sur�le�handicap,�et
de�récompenser�les�3�meilleures�
initiatives�au�cours�d’une�cérémonie
de�prix�remis�aux�équipes�par�le�
président�et�le�DGRH�en�personne.

Contact
Pour laisser son CV ou
consulter les offres d’emplois :
www.nestle.fr

à�décliner�une�politique�de�stratégie�des�Res-
sources�Humaines�transverse�dans�chaque�éta-
blissement�du�groupe�Nestlé�en�France.

  c Votre accord accorde une place à 
la formation de vos personnels RH et 
acheteurs, dans quels objectifs ?

MFT�:� Notre� objectif� est� d’outiller� et� de� for-
mer� notre� réseau� d’acteurs� du� déploiement�
de� l’accord,�environ�12� relais�handicap�et�30�
correspondants� handicap� sur� lequel� s’appuie�
la�politique�Handicap�depuis�2010.�La�DRH,�les�
services�de�santé�au�travail,�les�organisations�
syndicales�et�les�achats,�sont�aussi�à�nos�côtés�
des�acteurs�incontournables�dans�l’atteinte�de�
nos�objectifs.�Il�est�très�important�que�cet�ac-
cord�soit�déployé�dans�un�esprit�de�cohésion�
sociale,�qui�impulse�au�sein�du�groupe�un�réel�
projet�d’entreprise�autour�des�diversités.�Il�est�
garant�de�la�montée�en�compétence�et�de�la�
professionnalisation� de� chacun� d’entre� nous,�
afi�n� que� la� responsabilité� sociale� de� l'entre-
prise�s'inscrive�pleinement�dans�la�démarche�
de�Création�de�Valeur�Partagée�de�Nestlé.

  c La semaine pour l’emploi des 
personnes handicapées est un temps fort 
de mobilisation pour Nestlé en France, 
comment allez-vous l’organiser au sein de 
tous les sites du groupe?

MFT :� Nous� organisons� des� évènements� au�
moment�de�la�Semaine�pour�l’Emploi�des�Per-
sonnes�Handicapé�(SEPH)�et�tout�au�long�de�l’an-
née.�Par�exemple�notre�partenariat�avec�la�Fé-
dération�Française�Handisport�nous�a�permis�de�
participer�en�juillet�2013�aux�Championnats�du�
Monde� Handisport� d’athlétisme� à� Lyon� et� de�
sensibiliser�nos�collaborateurs�à�la�notion�de�Per-
formance�et�Handicap.�Nous�avons�également�
créé�un�challenge�interne�«�Les�Paralympiades�»�
qui�consiste�à�demander�à�tous�les�sites�de�nous�
envoyer�un�dossier�sur�leurs�initiatives�les�plus�
signifi�catives�en�faveur�des�travailleurs�handica-
pés.�Les�Paralympiades,�très�appréciées�en�in-
terne,�représentent�un�excellent�moyen�d’enga-
ger�les�collaborateurs�de�Nestlé�en�France�sur�le�
sujet�du�handicap�et�de�mettre�en�valeur�leur�in-
vestissement�individuel�et�collectif.
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■ Bonnes pratiques d'entreprise.

Pour Orange, un des principaux opérateurs de télécommunications 
dans le monde, contribuer à intégrer des personnes en situation de 

handicap est bien plus qu'une obligation légale. Depuis 2011, date de 
la signature de son 4è accord, le groupe renforce le suivi personnalisé 
des salariés afi n d’offrir les mêmes chances de vivre une carrière épa-
nouissante. Orange s’engage notamment pour le recrutement, le main-
tien dans l'emploi et le développement professionnel (formation et pro-
motion). Une personne en situation de handicap, motivée et qui a du 
potentiel, peut trouver sa place au sein de l’entreprise qui privilégie le 
recrutement de personnes handicapées dont les profi ls correspondent 
aux besoins.

Les engagements majeurs
contenus dans l’accord 
d’Orange.

L’accord triennal signé en 2011 s'inscrit dans 
la mise en œuvre du Nouveau Contrat Social 
de l’entreprise qui souhaite ainsi rappeler sa 
volonté de recruter davantage de salariés 
handicapés et d’améliorer le développe-
ment professionnel et les conditions de tra-
vail de ces derniers.
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Objectif
��R Recrutement de�325�CDI,

182�contrats�en�alternance�et�stages,�
dont�100�alternants�minimum�et�
50�stages�minimum,�60�formations�
professionnalisantes.

Repères
��R 168 000 salariés�dont�103�000�

collaborateurs�en�France.

��R 43,5 milliards €�de�CA.

��R 231 millions�de�clients.

��R 4,97 %�:�Taux�emploi�en�2012�
représentant�plus�de�4000�salariés�
handicapés.

��R 2004�:�1er�accord.

��R 2011-2013�:�4�ème�accord�de�groupe.

��R 17 millions €�:�CA�alloué�au�
secteur�protégé�en�2012.

Initiative originale
��R « Job sourd » :�depuis�octobre�

2013,�transcription�des�offres�d’emplois�
en�Langue�des�Signes�Française.

��R Création d’un blog�dédié�à�
l’accessibilité.

Contact
Pour consulter les offres ou envoyer un CV :
www.orange.jobs

Information et suivi de candidature :
missiondrh.handicap@orange.com

Principaux engagements :

 ● un�programme�d’embauche�de�travailleurs�
handicapés�avec�au�minimum,�sur�la�période�
de� l’accord� 2011-2013�:� 325� CDI,� 100� alter-
nants,� 50� stagiaires,� et� l’engagement� d’ac-
cueillir�et�de� former�aux�métiers�du�Groupe�
au�minimum�60�candidats�sans�qualifi�cation�
dont�le�potentiel�est�détecté,

 ● un�renforcement�du�réseau�des�acteurs�in-
ternes�à�l’entreprise�et�des�moyens�associés�
pour�accompagner�les�salariés,

 ● la� poursuite� de� l’adaptation� des� outils� de�
travail� avec� des� aménagements� de� poste,�
notamment�pour� les� salariés� sourds�et�ma-
lentendants�:�interprètes�en�LSF,�vélotypistes,�
centre�relais�téléphonique,�vélotypieweb,�ap-
pareils�de�corrections�auditives,

 ● un� vaste� programme� destiné� à� faire� pro-
gresser� l’accessibilité�et� la�sécurité�des� lieux�
de�travail,

 ● un�recours�accru�au�secteur�adapté�et�pro-
tégé�avec�un�engagement�d’un�montant�de�
15�millions�d’euros�par�an,

 ● une�accélération�des�programmes�de�sen-
sibilisation�à�tous�les�niveaux�du�Groupe,�pour�
promouvoir� la�culture�de�l’inclusion�des�per-
sonnes�en�situation�de�handicap,

 ● l’aménagement�des�fi�ns�de�carrière,�avec�
la�création�d’un�Temps�Partiel�Senior�Handi-
cap,

 ● une� attention� particulière� aux� formations�
pour� les�salariés�handicapés�dès� la�concep-
tion� (accessibilité,� suivi,� bilan� de� compé-
tences),

 ● des�parcours�professionnalisants�destinés�à�
des�candidats�sans�qualifi�cation,

 ● des� moyens� pour� favoriser� l’innovation�
technologique�au�service�de�l’accessibilité,�la�
communication,�l’organisation�de�travail,

 ● un� effort� particulier� sur� l'accessibilité� nu-
mérique�(intranet�et�applications�RH).
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■ Bonnes pratiques d'entreprise.

  c Safran est un groupe jeune, et pourtant 
votre mission handicap affi che de bons 
résultats : quelle est la méthode Safran ? 
Comment expliquez-vous ces résultats ?
Le Comité directeur est-il impliqué ? 
CBA�:�Avant�2005,�une�politique�et�des�actions�
en�faveur�de�l’emploi�des�personnes�handica-
pées�étaient�déjà�menées�au�sein�des�socié-
tés�Sagem�et�Snecma�dont�la�fusion�en�2005�
a� conduit� à� la� création� du� groupe� Safran.�
(Exemple� :� lancement�en�1998�d’une�mission�
handicap�au�sein�du�site�de�Snecma�Corbeil).�

Nous�avons�souhaité�en�2008,�mieux�coordon-
ner�cette�démarche,�ce�qui�nous�a�conduits�à�la

création�du�Département�Diversité�et�RSE�au-
quel� la� Mission� Handicap� Groupe� est� ratta-
chée.�Par�ailleurs,�la�promotion�de�la�diversité�
fi�gure�parmi� les�enjeux�prioritaires�de� la�poli-
tique�ressources�humaines�menée�par�Safran�:�
Nous�sommes�dans�un�groupe�de�haute�tech-
nologie�qui�valorise�l’innovation�et�la�créativité.�
Face�à�ce�fort�enjeu�d’innovation,�nous�sommes�
convaincus� qu’éviter� de� fonctionner� en� vase�
clos� et� nous� ouvrir� à� tous� les� talents� permet�

«On est tous concernés par le handicap » c’est ainsi que se résume 
la communication interne de Safran qui exprime par là-même 

sa culture d’entreprise. Le Groupe Safran, affi che un taux d’emploi plus 
qu’honorable (4,5%), largement au-dessus de la moyenne des entre-
prises françaises (2,7%). Le Groupe poursuit une politique volontariste 
et pro active en faveur de l’insertion et du maintien dans l’emploi des 
travailleurs handicapés dans l’entreprise depuis de nombreuses années. 
Dès 2009 Safran signait une convention avec l’Agefi ph, suivie en 2012 
d’un premier accord de groupe en faveur de l’emploi des personnes han-
dicapées signé par l’ensemble des organisations syndicales et s’appli-
quant à toutes ses fi liales en France, soit 24 sociétés. Safran qui est en 
forte croissante avec près de 3500 collaborateurs recrutés par an, consi-
dère l’embauche en milieu ordinaire et le maintien dans l’emploi des prio-
rités de sa politique handicap. Ainsi, avec cet accord, le Groupe réaffi rme 
son engagement par la mise en oeuvre d’actions concrètes visant à recru-
ter davantage de salariés handicapés et à améliorer leur développement 
professionnel et leurs conditions de travail.

Catherine Buche-Andrieux
Responsable�du�Département�

diversité�et�Responsabilité�
sociétale,�Direction�des�Ressources�

Humaines�Groupe.
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Objectif
��R Recrutement�pour�les�3�années�

de�l’accord�de�Groupe�:
72 CDI, 100 contrats en alternance, 
65 stagiaires. (engagements�
minimum)

Repères
��R Près de 40 000 collaborateurs�

en�France�dont�22�000�à�l’international.

��R 70 sites�en�France.

��R 1 650 travailleurs handicapés�
en�France.

��R 4,5 %�:�Taux�d’emploi�en�2012.

��R 8 millions d'euros�de�Chiffres�
d’affaire�Utile�auprès�des�entreprises�du�
secteur�protégé�et�adapté�(EA/ESAT).�
(Objectif�2014).

��R 2012-2014�:�1er�accord�de�Groupe.

Initiative originale
��R L’association Hanvol,�dont�

Safran�est�membre�fondateur�accueille�
en�alternance�des�jeunes�ou�des�
adultes�en�reconversion�professionnelle�
pour�les�former�aux�métiers�de�
l’Aéronautique.

Contact
Retrouvez toutes les offres d'emplois, de 
stages et d’alternances sur :
www.safran-talents.com

à�Safran�de�progresser�:�la�diversité�des�sala-
riés�et�la�coexistence�de�profi�ls�variés�ayant�les�
compétences� que� nous� recherchons� au� sein�
des�équipes�constituent�ainsi�des�atouts�essen-
tiels�de�la�performance�et�du�développement�
de�Safran.� Le�Groupe�poursuit�dans�ce�cadre�
une� politique� active� en� termes� d’embauche,�
de�formation�et�de�maintien�dans�l’emploi�des�
personnes�handicapées.

  c Votre groupe est très engagé dans 
l’intégration de jeunes en situation de 
handicap et a mis en place plusieurs 
programmes de formation en alternance, 
pouvez-vous les présenter ?

CBA�:� Considéré� comme� un� véritable� levier�
d’insertion�professionnelle,�Safran�développe�
l’accueil� en� alternance� de� personnes� han-
dicapées,�notamment�dans� le� cadre�de� son�
programme�interne�«�Elan�».�Déployé�en�col-
laboration�avec�la�Fondation�Safran�pour�l’In-
sertion,� le� Groupe� accueille� chaque� année�
des� personnes� handicapées� en� alternance�
afi�n�de�les�former�à�nos�métiers.�Ainsi�dans�
le�cadre�d’ELAN,�Safran�a�accueilli�plus�de�170�
Alternants� depuis� 2006.� Pour� nous� aider� à�
développer�notre�programme�Elan,�plusieurs�
partenariats� spécifi�ques� ont� été� déployés�
notamment� avec� l’association� HANVOL.� Ini-
tiée� par� le� GIFAS� en� mars� 2010,� Safran� est�
membre� fondateur�d’Hanvol.� L’association�a�
pour�objectif�d’accueillir�des�personnes�han-
dicapées,�en�reconversion�professionnelle,�en�
alternance� pour� les� former� aux� métiers� de�
l’aéronautique.

  c Safran développe sa communication 
et investit sur la sensibilisation en interne 
pourquoi cette démarche ?

CBA�:�Nous�souhaitons�poursuivre�le�dévelop-
pement�des�moyens�de�modes�de�communi-
cations�et�d’information�qui�contribuent�à�sou-
tenir�et�amplifi�er� les�messages�en�faveur�de�
l’emploi�des�personnes�handicapées.
De�plus,�les�salariés�jouent�en�effet�un�rôle�es-
sentiel�dans�la�réussite�de�notre�démarche�:�ce�
sont� les�véritables�acteurs�de�notre�politique�
d’intégration�des�personnes�handicapées.
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■ Bonnes pratiques d'entreprise.

  c Comment la politique handicap de 
Schneider Electric réussit-elle à obtenir de 
bons résultats ?
LC�:�Nos�résultats�sont� le� fruit�d’une�approche�
globale�et�collaborative�menée�par�un�réseau�
d’experts�métiers�et�de�référents�qui�ont�consti-
tué�des�groupes�pluridisciplinaires�:�différentes�
directions� sont� impliquées� (santé� au� travail,�
achat,�emploi,�ainsi�que�les�organisations�syn-
dicales�et�Directeur�de�site).�Nos�bons�chiffres�
témoignent�aussi�de�l’attention�que�nous�por-
tons�à�l’analyse�des�situations�de�travail�mais�
aussi� à� la� prévention� des� situations� handica-
pantes� pour� permettre� aux� collaborateurs� de�
garder�leur�emploi.

« 40 % du budget de l’accord 
est dédié aux aménagements 

de postes de travail, 
accompagné de l’expertise de 
la Direction santé au travail ».

  c Schneider a une longue histoire avec 
les jeunes et l’alternance ; le handicap n’y 
échappe pas : quels sont vos dispositifs vis-
à-vis des jeunes en situation de handicap ?

LC�:�A�travers�des�partenariats�avec�des�acadé-
mies�et�des�écoles,�nous�amenons�des�jeunes�
à�se�projeter�dans�des�métiers�dès�le�collège,�

Impliqué depuis 1989 dans une politique en faveur des travailleurs han-
dicapés, Schneider Electric récolte les fruits d’une démarche de res-

ponsabilisation : pour preuve un taux de handicap de 6,05 % en 2012, 
au-dessus des normes légales.
Avec son 9ème accord signé en 2013, Schneider Electric poursuit un axe 
fort sur le maintien dans l’emploi ainsi que l’accès à la formation. D’ail-
leurs 10 référents, un par Business Unit, sont nommés sur le territoire 
pour déployer l’accord au sein de leur périmètre. Le travail engagé sur 
la mobilité des collaborateurs en situation de handicap est renforcé avec 
un réel souci pour le groupe de prévenir l’exclusion professionnelle. Afi n 
d’atteindre ces objectifs ambitieux dans le cadre de ce nouvel accord, 
Schneider Electric met en place des dispositifs qui ont le mérite d’être 
méthodologiques, proche du terrain, en partenariat avec les acteurs 
concernés et le monde éducatifs et institutionnels.

Laure Collin
Directrice�des�Ressources�Humaines�

de�Schneider�Electric�France.
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Objectif
��R Recrutement de�15�CDI�et�de�45�

contrats�en�alternance�d'ici�2015.

Repères
��R 130 000 collaborateurs�dans�le�

monde,�dont�20�000�en�France.

��R 89 sites tertiaires et 
industriels�en�France.

��R 6,05 %�:�Taux�emploi.

��R 9,6 millions €�de�CA�alloué�au�
secteur�protégé.

��R 2011 - 2012�:�8ème�accord.

��R 2013 - 2015�:�9ème�accord.

Initiative originale
��R Pour�la�5ème�année,�le�projet�SALTO�

a�l’initiative�de�l’Agefi�ph,�du�Cesi�et�de�
Schneider�Electric�permet�de�développer�
l’accès�à�l’emploi�par�l’alternance�de�
personnes�en�situation�de�handicap,�en�
partenariat�avec�25�entreprises�«��pour�
rebondir�dans�l’industrie��».

Contact
Pour laisser son CV ou
consulter les offres d’emplois :
www.schneider-electric.com

nous�organisons�des�visites�d’ateliers,�des�ren-
contres� avec� des� collaborateurs� handicapés.�
Ces�jeunes�prennent�alors�conscience�des�pos-
sibilités.� Notre� rôle� est� de� les� convaincre� de�
poursuivre�leurs�formations�car�nous�recrutons�
jusqu’à�des�niveaux�Bac+5.�En�parallèle�nous�
proposons� des� dispositifs� qui� vont� permettre�
d’acquérir� une� formation�en�alternance�pour�
servir�nos�besoins.
Nous�avons�créé�par�exemple�une�plateforme�
d’orientation�et�de�formation�d’abord�à�Nan-
terre�en�2011�puis�en�Rhône-Alpes�en�2012�vi-
sant�à�préparer�des�candidats�pour�les�intégrer�
ensuite� dans� une� formation� diplômante� ou�
qualifi�ante�en�alternance.�Ce�dispositif�a�per-
mis�de�présélectionner�35�candidats�en�situa-
tion�de�handicap�et�d’en�recruter�12�pour�les�
étapes�suivantes.�Cette�plateforme�qui�fédère�
plusieurs� entreprises� a� pour� ambition� d’être�
déployée�sur�tous�nos�bassins�d’emploi.

  c Vous faites partie de ces entreprises qui 
disent que c’est le poste de travail qui doit 
s’adapter à la situation et non l’inverse !
LC :�Plus�on�préserve�la�santé�de�nos�collabora-
teurs,�plus�ils�garderont�leur�emploi,�plus�ils�ré-
pondront�aux�exigences�attendues.�On�sait�aussi�
qu’aménager�les�postes�de�travail�infl�ue�positi-
vement�sur�les�conditions�de�travail,�y�compris�
les� personnes� valides.� Notre� objectif� est� éga-
lement� de� continuer� d’améliorer� l’accessibilité�
de�tous�nos�sites�en�France,�de�professionnali-
ser�les�acteurs�terrain�et�de�rester�en�alerte�sur�
les�avancées�technologiques�qui�permettent�de�
compenser�le�handicap�et�d’aider�nos�collabora-
teurs�dans�leur�quotidien.�Le�handicap�est�l’af-
faire�de�tous,�nous�pouvons�donc�tous�agir�!
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■ Bonnes pratiques d'entreprise.

  c Lyonnaise des Eaux est engagé depuis 
2006 sur une politique active en faveur 
de l’emploi de collaborateurs handicapés : 
Pourquoi et comment cette politique se 
décline-t-elle ?

FH�:� Cette� politique� est� partie� d’une� volonté�
commune,� organisations� syndicales� et� direc-
tion� (3�accords� signés�depuis�2006)�de� s’en-
gager� pour� l’intégration� du� handicap� plutôt�
que�payer�des� taxes.�Cette� intégration�passe�
par� 3� voies�:� l’embauche� externe� de� travail-
leurs�handicapés�(qualifi�és�ou�en�alternance),�

le�maintien�dans�l’emploi�et�la�contribution�au�
secteur�protégé.�Le�taux�d’emploi,�qui�était�de�
2,5�en�2006,�a�pu�être�porté�à�5,47�en�2012.

  c Lyonnaise des Eaux avec d’autres 
entreprises a favorisé le déploiement d’une 
offre favorisant l’insertion des personnes 
handicapées dans le monde du handicap 
à travers une PME Delta Process. De quoi 
s’agit-il concrètement ?

FH�:� TADEO,� développé� avec� Delta� Process,�
permet�de�proposer�une�solution�de�commu

Depuis 2006 Lyonnaise des Eaux déploie une politique active en faveur 
du handicap dans le cadre de sa démarche globale de responsabi-

lité sociétale. Ceci a conduit l’entreprise avec d’autres grands groupes 
à favoriser la création d’une plateforme de communication dédiée aux 
collaborateurs défi cients auditifs. Aujourd’hui Lyonnaise des Eaux, qui 
est la première entreprise du secteur de l’eau et de l’assainissement à 
proposer ce service innovant, va plus loin en déployant ce dispositif vers 
ses clients, notamment les collectivités, sur l’ensemble de ses fi liales et 
du territoire. Pour ses collaborateurs handicapés actuels ou futurs, Lyon-
naise s’est engagé à travers son accord à mener une véritable politique 
d’intégration de ses salariés handicapés en se donnant les moyens tech-
niques et humains pour anticiper et accompagner, considérés comme les 
facteurs-clés de réussite. La politique handicap de Lyonnaise des Eaux 
est intégrée à une démarche de longue date d’employeur responsable 
vis-à-vis de ses salariés, d’entreprise responsable vis-à-vis de ses parties 
prenantes et d’acteur ancré sur son territoire.

Frédéric Henrion
DRH�de�Lyonnaise�des�Eaux.
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Objectif
��R Recrutement de�40�personnes�en�

situation�de�handicap�d’ici�2015.

Repères
��R 12 000 collaborateurs.

��R 5,47 %�:�Taux�d’emploi�en�2012.

��R 15 sites régionaux�en�France.

��R 3,2 millions €.�CA�alloué�au�
secteur�protégé�(1,69�%�de�l'effectif).

��R 2012-2015�:�3ème�accord�collectif.

Distinctions sur le handicap
��R 2011�:�3�trophées�de�l’innovation�

internes�(Lyonnaise�des�Eaux,
Suez�Environnement,�GDF�Suez).

��R 2012�:�Trophée�«�emploi�privé�»�APF.

��R 2013 :�le�Trophée�Défi�s�RSE
pour�la�relation�avec�les�usagers,�
clients,�fournisseurs.

��R 2013 :�Attestation�Employeur�
Responsable�VIGEO.

Initiative originale
��R Création�au�sein�d'une�entreprise�

adaptée�de�l'APF�(Association�des�
Paralyses�de�France)�d'une�plateforme�
de�gestion�back�offi�ce�clientèle.

Contact
Pour consulter les offres ou déposer un CV :
www.lyonnaise-des-eaux.com/
carrières/Nous.rejoindre

nication�aux�personnes�sourdes�et�malenten-
dantes.�Elles�peuvent�accéder�à�nos�services,�
soit�par�un�service�de�télé-transcription�écrite�
sur� internet,� soit� par� l’aide� d’un� traducteur�
en� langage�des�signes,�accessible�par�web-
cam�qui�permet�le�dialogue�entre�le�client�et�
l’accueil�de�Lyonnaise�des�Eaux.Ce�service�est�
proposé�dans� toute� la� France.�Delta�Process�
est�leader�européen�sur�son�marché�car�il�n’y�
existe�aucune�offre�disponible�du�même�type.�
Onze� salariés� malentendants� de� Lyonnaise�
des� Eaux� bénéfi�cient� également� du� même�
équipement� qui� leur� permet� de� communi-
quer�normalement�en�interne�et�à�l’extérieur.

  c Vous êtes favorable à la communication 
de votre démarche RH et RSE en externe et 
en interne ? pourquoi ?
FH�:� Parce� que� nous� voulons� développer�
l’image� d’employeur� responsable� de� Lyon-
naise�des�Eaux,�image�qui�est�en�adéquation�
avec� notre� ancrage� territorial� et� notre� poli-
tique�de�développement�durable.
Auprès�de�nos�salariés,�nous�communiquons�
par�des�campagnes�de�communication�régu-
lières�mettant�par�exemple�en�avant�des�sa-
lariés� pouvant� travailler� normalement,� tout�
en�étant�en�situation�de�handicap.
Nous�sommes�également�en�cours�de�label-
lisation�AFNOR�à�la�diversité�et�nous�venons�
d’obtenir� l’attestation� Employeur� Respon-
sable�de�VIGEO.�Ces�deux�audits�externes,�qui�
englobent�aussi�nos�parties�prenantes,�nous�
permettent�de�communiquer�sereinement�à�
l’extérieur.
En�matière�de�Handicap�ou�plus�globalement�
de�RSE,� cette� communication� sur�nos�enga-
gements� est� motivante� pour� nos� collabora-
teurs�mais�aussi�pour�nos�fournisseurs�et�nos�
clients� avec� qui� nous� partageons� nos� stan-
dards�afi�n�de�les�renforcer�ensemble.
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■ Bonnes pratiques d'entreprise.

Noel Thorin
Fondateur�et�Président�
de�Norma�concept*.

  c L’insertion économique et sociale des 
personnes en situation de handicap inclut 
également l’accessibilité des espaces 
publics et des enseignes. Quels sont les 
risques  encourus par une entreprise qui ne 
respecterait pas la loi ?

NT�:�Les�risques�sont�lourds�et�relèvent�du�pénal�:�
une�discrimination**�commise�dans�un�lieu�ac-
cueillant�du�public�ou�un�refus�d'accès�entraine�
5�ans�d’emprisonnement�et�75�000�euros.�Refu-
ser�la�fourniture�d'un�bien�ou�d'un�service�:�3�ans�
d’emprisonnement�et�45�000�euros�et�pour�une�
condamnation�pénale�des�personnes�morales,�
l’amende�est�multipliée�par�5.
En� matière� de� construction***,� les� sanctions�
peuvent�être�lourdes�:�45�000�euros�d’amende-��
plus�6�mois�d’emprisonnement�si�récidive,�une�
obligation�de�publicité�par�affi�chage�ou�presse�
de�la�condamnation�pénale.�Pour�les�personnes�
morales,�cette�amende�peut�être�multipliée�par�
5�et�assortie�de�l’interdiction�temporaire�ou�per-
manente�d’exercer�la�profession.

(**)�discrimination� (Articles�225-1�à�225-4�du�code�pé-
nal).�«�Constitue�une�discrimination�toute�distinction�opé-
rée�entre� les�personnes�physiques�à�raison�(…)�de�leur�
handicap�».

(***)�sanctions� pénales� (article� L.� 152-4� du� code� de� la�
construction� et� de� l'habitation)� :� personnes� sanction-
nables�:� utilisateurs�du� sol,� bénéfi�ciaires�des� travaux,�ar-
chitectes,�entrepreneurs,�toute�entreprise�responsable�de�
l’exécution�des�travaux

  c Certaines entreprises ont compris 
les enjeux et développent une politique 
d’accessibilité durable ?

NT�:�Pour�ces�entreprises-là,�le�handicap�ne�se�ré-
sume�pas�à�une�personne�en�fauteuil�roulant:�elles�
pensent� à� tous� les� individus� (personnes� âgées,�
femmes�enceintes,�etc.)�qui�éprouvent�une�diffi�-

culté�particulière�à�se�mouvoir.�Aux�30�ou�40%�de�
la�population�qui,�à�un�moment�de�leur�vie�ou�de�
manière�défi�nitive,�ne�peuvent�accéder�aux�ser-
vices�et�produits�de�manière�aussi�aisée�que�les�
individus�disposant�de�toutes�leurs�facultés.�Pour�
ces�entreprises,�la�loi�représente�une�opportuni-
té,��hissée�au�rang�d'avantage�concurrentiel�sur�le�
moyen,�mais�surtout�sur�le�long�terme.�
Ces�établissements�(banques,�grande�distribution,�
enseignes,�services�publics,�transports)�ont�com-
pris�que�la� loi�est�un�tremplin�pour�se�préparer�
durablement�à�une�transformation�des�infrastruc-
tures�aptes�à�servir�une�population�vieillissante.�
D’autre�part,�dans�un�contexte�où�la�Responsa-
bilité�Sociétale�des�Entreprises�(RSE)�devient�un�
facteur�de�différenciation�pour�se�démarquer�de�
la� concurrence,� la� loi� sur� l’égalité�des� chances�
permet�à�ces�enseignes�d’envoyer�un�message�
fort�vers�l’opinion�public�en�démontrant�de�ma-
nière�concrète�leur�engagement�sociétal.

« Rendre les sites, neufs ou 
existants, accessibles à tous, 
offrir plus de confort d'achat 
à tous, sans distinction, c'est 

une obligation ».

  c 2015 c’est demain, quelles sont vos 
pronostics sur l’accessibilité des personnes 
handicapées ? Comment voyez-vous 
l’avenir ?
NT�:�La�machine�est�en�route…�Même�si�un�re-
tard�considérable�a�été�pris�pour�respecter�cette�
échéance�de�2015,�on�sent�que�ce�sujet�a�pris�
une� importance�capitale�pour� les�acteurs�de� la�
construction�et�les�établissements�accueillant�du�
public.�Ce�qui�signifi�e�que�la�transformation�est�en�
route�et�que�la�volonté�de�rendre�les�lieux�acces-
sibles�est�une�réalité�même�s’il�faudra�du�temps�
pour�transformer�notre�patrimoine…�mais�l‘objec-
tif�d’une�société�accessible�est�atteignable.�

(*) Norma concept est un bureau d’étude spécialisé dans 
la mise en accessibilité des enseignes organisées en mul-
ti point de vente (crée en 2009, 25 collaborateurs à ce 
jour). www.normaconcept.com
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Partie 3

Trouver sa place dans  
le monde du travail

Compte tenu du contexte économique, être aujourd’hui à la recherche 
d’un emploi est difficile pour tout un chacun, quelle que soit sa situation 
personnelle : junior ou senior, avec ou sans expérience, diplômé ou non, 
issu d’une formation généraliste ou professionnelle, à l’issue des études 
ou après une longue période de chômage. Mais les témoignages le confir-
ment, c’est plus compliqué quand on a un handicap et davantage quand 
celui-ci est visible ! D’abord on n’a pas nécessairement suivi les études 
ou la formation de son choix, quand on a pu en suivre… Ceci constitue un 
premier obstacle non négligeable dans une société qui valorise le diplôme 
avant tout. Ensuite l’autocensure qui consiste à vous dire que vous n’avez 
aucune chance face à un candidat sans handicap ne motive pas votre re-
cherche. Enfin quand vous avez franchi le cap du CV retenu, et qu’approche 
l’entretien, vous taraudent les éternelles questions: comment être à la hau-
teur ? faut-il évoquer son handicap ? C’est pourquoi il est essentiel de bien 
se préparer, de connaître ses droits en tant que salarié handicapé, et de 
mesurer l’impact de la fonction sur son handicap afin de ne pas se mettre 
en danger. Le recours à des organismes intermédiaires qui facilitent les 
contacts avec l’entreprise peut constituer un facteur de réussite.
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Etape 1

Bien se connaître et définir 
ses capacités
Pour définir son projet il est important d’une part de bien se 
connaître et de cerner son professionnel, d’autre part de le mettre 
en corrélation avec ses qualifications, , ses capacités  mais aussi 
avec son handicap et ses contraintes médicales. Ce dernier point ne 
doit pas vous amener à une auto-censure mais plutôt à une prise 
de conscience sur les conséquences induites par votre handicap afin 
d’adapter votre projet.

1. Prenez le temps de la réflexion :
Quels apprentissages tirez-vous de votre formation et vos expé-
riences en entreprise ?

Quel est votre projet dans la vie ? Qu’est-ce qui compte pour vous ?

 Qu’avez-vous acquis comme compétences ?

Idéalement, dans quel environnement aimeriez-vous travaillez ?

Grandes entreprises privées ou publiques, PME, administrations, 
collectivités territoriales, associations, ONG, fondations ?

A votre avis, est-ce réalisable ? Comment ?

2. Identifiez vos savoirs, savoir-être et savoir-faire :
Vos points forts (ex : excellentes connaissances informatiques, 
bonnes qualités relationnelles, sens de l’analyse, capacité de lea-
dership, sens de l’écoute),

Vos points faibles (ex : niveau en langues étrangères très moyen, 
résistance au stress limitée, difficultés à travailler en équipe),

Vos priorités (ex : avoir un bon salaire, accéder un poste de res-
ponsabilité rapidement, progresser socialement, protéger votre 
vie familiale, être mobile, avoir la sécurité de l’emploi, acquérir 
un maximum de compétences).

3. Classez vos priorités :
 Y Dans la vie :

• La vie familiale et personnelle
• La vie professionnelle
• Le statut et l’évolution dans la société
• Les loisirs, les passions 
• La vie sociale et amicale
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 Y Dans le travail :
•  La richesse de votre activité professionnelle (intellectuelle, rela-
tionnelle)

• Votre salaire et vos capacités à gagner plus
• Votre niveau de responsabilité et de management
• Le degré d’autonomie et d’initiative par rapport à votre supérieur
• Vos perspectives d’évolution professionnelle
• Vos possibilités de formation
• La qualité de vos relations avec vos collègues
• La vie et l’ambiance de l’entreprise
• La sécurité de l’emploi
•  La reconnaissance de votre travail par votre environnement ou/
et vos supérieurs.

Identifiez vos capacités

A classer par point  
fort

point à  
améliorer

point  
faible

Capacité à animer 

Esprit d’organisation

Capacité à convaincre

Esprit de décision

Fiabilité

Esprit d’équipe

Capacité à prévoir

Capacité à travailler en équipe

Capacité d’organisation

Esprit de synthèse

Capacité de concentration

Esprit d’analyse

Sens des priorités

Persévérance

Sens de l’initiative

Logique

Goût de l’écoute

Curiosité

Goût de la communication

Créativité

Goût des contacts

Habileté manuelle

Sens esthétique
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Rigueur

Sens de la hiérarchie

Rapidité

Sens pratique

Intuition

Mémoire

Confiance en soi

Autorité

Souplesse

Maîtrise de soi

Autonomie

Adaptabilité

Anxiété

Ouverture d’esprit

Ambition

Patience

Capacité à diriger

Sens critique

Diplomatie

Attention� :�cette�grille�ne�prétend�en�aucune�façon�avoir�une�valeur�scienti-
fique.�Son�objectif�est�de�vous�faire�réfléchir�sur�vos�points�forts�et�vos�points�
faibles.�Pour�approfondir�votre�réflexion,�nous�vous�encourageons�à�passer�des�
tests�de�personnalité�auprès�de�professionnels�confirmés.

Notre conseil : 
Rapprochez vous des structures et des organismes spécialisés dans 
le handicap et le recrutement afin d’évaluer vos besoins spécifiques 
pour compenser les conséquences de votre handicap. Ceci a l’avan-
tage de bien cerner tous les aspects de votre projet, et de vous 
préparer en amont des premiers contacts avec les entreprises et 
des échanges avec des recruteurs potentiels.
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Etape 2

Définir son projet 
professionnel et se faire 
accompagner
Il est vivement conseiller de passer par des structures professionnelles 
de plus en plus nombreuses qui vous conseillent et vous accompagnent 
vers l’emploi. L’un des obstacles majeurs à l’accès à l’emploi pour les 
personnes handicapées en dehors de leur faible niveau de qualifica-
tion réside dans leur méconnaissance des recruteurs et des organismes 
intermédiaires de l’emploi sur le handicap. Ceci a deux conséquences 
principales au détriment des candidats handicapés. D’une part les réfé-
rentiels de recrutements ont peu évolué (diplôme, école fréquentée, 
cursus linéaire etc…) ; d’autre part les représentations du recruteur sur le 
handicap et les capacités des personnes entraînent des discriminations.

Rencontrez des associations et réseaux d'aide 
Si vous êtes étudiant ou si vous êtes encore dans des réseaux étudiants, il 
existe de nombreuses associations qui accompagnent les jeunes comme 
la FÉDÉEH, qui à travers son réseau national de conseil, d’émulation et 
d’entraide de la communauté étudiante active vise à soutenir le parcours 
d’études et d’insertion professionnelle des jeunes handicapés. 

Mûrissez votre projet professionnel
C’est en vous confrontant au marché du travail que vous définirez 
au mieux votre projet et votre méthode de recherche. Parfois cette 
étape vous conduit à un réajustement. Vos expériences antérieures 
ou vos stages ont confirmé des envies ou modifié votre projet. Il est 
important d’être sincère avec soi-même et de bien identifier tous 
les contours d’un métier, de son environnement car vous allez le 
cotoyer sur la durée.

Développez votre « personnalité professionnelle »
Rencontrer d’autres jeunes, et si vous êtes encore partiellement 
étudiant ou inscrit dans une université, participez aux événements 
qui vous permettront de rencontrer d’autres chercheurs d’emploi, et 
des professionnels de différents secteurs d’activités. Ces opportuni-
tés vous aideront à développer votre personnalité professionnelle, 
à vous positionner vis-à-vis de l’extérieur avec un potentiel profes-
sionnel, en vous pensant comme apporteur de compétences (et 
non pas « chercheur d’opportunités »…).

  c A propos de la FEDEEH : 

��W Tutorat étudiant PHARES�
à�destination�d’élèves�du�
secondaire�handicapés,�

��W Espaces�conseil�sur�les�
salons�d’orientation�post-bac,�

��W Dispositif�d’appui�aux�
projets�portés�par�les�
associations�étudiantes�
membres�tels�que�les�séjours�
Sports en Solidaire,�le�
Printemps de l’Accessibilité 
de la Vie Étudiante�(PAVE)�ou�
les�Nuits Handinamiques.��

��W Campagne�d’Handicafés©�
« étudiants et jeunes 
diplômés »�:�rencontres�
conviviales�d'employeurs�
et�de�jeunes�handicapés�de�
niveau�bac+2�et�plus,�
dans�le�cadre�des�forums�
entreprises�des�établissements�
supérieurs.

��W Parrainage de jeunes 
chercheurs d’emploi�et�
entrepreneurs�handicapés.
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  c Selon vous, quels sont les obstacles majeurs à l’insertion des 
personnes handicapées ?
Malgré�des�améliorations�sensibles�dans�l'accès�à�des�formations�supé-
rieures,�le�faible�niveau�de�qualifi�cation�des�personnes�handicapées�de-
meure�un� frein�majeur�à� leur� insertion�professionnelle.� Elles� subissent�
également,�deux�fois�plus�lourdement�que�l'ensemble�de�la�population�
en�2012,�les�effets�de�la�conjoncture�économique�sur�le�marché�de�l'em-
ploi.�Notons�enfi�n�que�certains�types�de�handicap�semblent�beaucoup�
plus�pénalisés�que�d'autres.

  c Que proposez-vous de faire du côté des pouvoirs publics et du côté 
des entreprises ?
La�loi�de�2005�aura�enclenché�un�mouvement�d'ensemble�d'appropria-
tion�de�la�problématique�du�handicap�chez�les�employeurs,�qu'ils�soient�
publics�ou�privés.�Toutefois,�les�contraintes�sur�le�niveau�de�qualifi�cation�
ne�logent�pas�tous�les�secteurs�d'activité�à�la�même�enseigne�face�à�leur�
obligation� légale.�Ce�que�nous�notons,�quelques�soient� les�métiers�de�
l'employeur,�c'est�que�la�souplesse�dans�les�processus�de�recrutement�et�
la�capacité�à�appréhender�les�parcours�atypiques�sont�souvent�des�fac-
teurs�clés�de�succès�quant�au�recrutement�de�travailleurs�handicapés.

  c Quels sont les conseils que vous donneriez à un jeune en situation 
de handicap en recherche d’emploi ?
De� nombreux� dispositifs� existent� aujourd'hui� pour� accompagner� les�
jeunes�en�situation�de�handicap�vers�l'emploi.�Les�jeunes�handicapés�les�
plus�effi�caces�sont�souvent�ceux�qui�arrivent�le�mieux�à�combiner�ces�dis-
positifs.�Dans�cette�perspective,�la�FEDEEH�cherche�à�rassembler�un�maxi-
mum�d'acteurs�de�leur�insertion�pour�optimiser�les�fl�ux�d'information�et�
surtout�anime�un�réseau�d'entraide�entre�pairs�handicapés�afi�n�de�diffu-
ser�les�stratégies�gagnantes�développées�par�certains.

(*)�La�Fédéeh�est�une�association�qui�réunit�les�bénévoles�d’associations�étudiantes�
dédiées�au�handicap�(38�en�2013)�et�son�réseau�d’entraide�d’étudiants�et�jeunes�
diplômés�handicapés�(près�de�300),

•�les�structures�de�son�Conseil�ressources�:�associations�spécialisées,�des�établisse-
ments�d’enseignement�supérieurs,�des�experts,�et�des�entreprises.

www.fedeeh.org

Fabien Gaulué
Délégué�général�de�la�FÉDÉEH*.
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Etape 3

Se renseigner sur  
le marché du travail et 
adapter sa recherche
Un minutieux travail de terrain est nécessaire pour connaître le 
marché actuel, établir des contacts fructueux avec les entreprises et 
les réseaux qui peuvent être utiles à votre recherche, et pour s’infor-
mer des opportunités. C’est un bon moyen d’étendre son réseau, de 
rencontrer des personnes ayant travaillé dans une entreprise qui 
vous intéresse, de se renseigner sur la réalité du marché du travail. 
Cette étape vous permet aussi de réajuster votre projet car n’oubliez 
pas que c’est vous et vous seul qui conduisez votre vie profession-
nelle. La rencontre avec des milieux exogènes à votre environne-
ment vous permettra aussi de gagner en confiance et en sérénité 
sur l’avenir. Car il est important de chercher avec enthousiasme. 

Rechercher efficacement c’est exploiter toutes les 
pistes
Malgré le chômage, des secteurs recrutent, et notamment des 
personnes handicapées dans des domaines et des entreprises où 
elles sont peu représentées. Dans un souci d’égalité des chances, 
certaines entreprises ont mis en place des programmes pour facili-
ter l’insertion des personnes handicapées dans le milieu du travail. 
S’informer sur les secteurs d’activités et les métiers, notamment 
ceux qui recrutent, est une étape importante qui vous permettra de 
préciser votre projet et pourquoi pas d’évoluer sur des idées reçues 
vis-à-vis de certains secteurs

 Y Exploitez à fond INTERNET
Consultez les sites utiles : Consulter la liste des sites d’information 
et de recherche d’emploi, et des réseaux spécialisés dans le handi-
cap à la page 61 « Internet : moteur de votre recherche d’emploi ».

Mettez en ligne votre CV : Vous pouvez le faire soit en laissant votre 
CV sur les sites d’entreprises ou les sites spécialisés dans le recrute-
ment. En général ces sites ont minimisé le temps d’inscription ; c’est 
donc une procédure rapide qui ne prend que quelques minutes.

 Y Utilisez TWITTER pour trouver un emploi
Twitter fait désormais partie des outils utilisés par les recruteurs, 
donc si vous êtes féru des nouvelles technologies, faites partie des 
premiers recrutés sur Twitter ! C’est un outil simple et complémen-
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taire des autres outils, CV sur internet, réseaux sociaux profession-
nels etc. Le seul inconvénient est que votre texte de présentation 
doit tenir en 140 caractères qui correspondent à la taille maximale 
d’un message sur Twitter.

A savoir

Mettre son CV en ligne, c’est se rendre visible auprès d’un maxi-
mum de recruteurs potentiels

Actualisez régulièrement votre CV : modifiez un point tous les 10 
jours afin qu’il apparaisse plus souvent dans les moteurs de re-
cherche

Restez vigilant sur votre formulation : utilisez des mots clés précis, 
que tout le monde comprend, et choisissez des mots clés sur votre 
métier afin d’optimiser le référencement de votre CV

Restez classique pour la photo ou la forme de votre CV et évitez le 
CV vidéo qui nécessite une bonne maîtrise de la communication

A noter que la photo, la situation familiale ne sont plus nécessaires 
sur le CV.

 Y Ciblez les entreprises qui ont une politique RH ouverte sur la 
diversité et le handicap  

Certaines entreprises sont plus sensibilisées que d’autres au han-
dicap et plus ouvertes aux salariés handicapés. Une entreprise qui 
facilite l’emploi des travailleurs handicapés :

• Prévoit un poste de travail adapté à votre handicap

•  Sensibilise l’ensemble de ses salariés à la diversité, au handicap, à 
la lutte contre les stéréotypes 

•  Offre une prime ou une aide matérielle (covoiturage) aux travail-
leurs handicapés qui se déclarent

•  Se soucie de votre évolution de carrière dans l’entreprise

•  Pratique l’égalité salariale à compétence égale

Les entreprises aujourd’hui communiquent sur leur politique so-
ciale, sur l’obtention d’un label, d’un prix, d’une distinction. Internet 
vous permettra d’accéder à ces informations précieuses. La presse 
économique et RH publie régulièrement des dossiers sur les entre-
prises où il fait bon travailler en raison de leur politique sociale et 
RSE (responsabilité sociétale et environnementale).

  c Les évènements 
phares de l’emploi et du 
handicap en France :

  W La Semaine pour 
l’Emploi des personnes 
Handicapées�(autour�de�
mi-novembre�partout�en�
France)�;�Journées Métiers 
Handicap��
(tout�au�long�de�l’année)

  W Handicafés et 
JobDatings de l’ADAPT

  W Salon Autonomic�
(L’Espace�emploi�permet�
de�rencontrer�les�
recruteurs)

  W Les Mardis du Handicap 
(avec�Mission�Handicap).
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Internet, moteur de votre recherche d’emploi
Internet est aujourd’hui indispensable pour la vie professionnelle : 
pour mieux connaître ses droits, pour améliorer sa connaissance du 
marché du travail, pour optimiser sa recherche d’emploi ou pour 
accéder à des réseaux. Les entreprises communiquent sur leurs be-
soins et déposent leurs offres d’emploi dans les rubriques « recrute-
ment » de leur site ou sur des sites spécialisés dans le recrutement. 
Les candidats ont alors la possibilité de postuler et déposer leur 
CV. L’e-recrutement est une réalité aujourd’hui et s’en passer est se 
priver d’opportunités.

Jobsourd, le 1er site pour l'emploi 100% accessible

Voici� une� initiative� innovante� !� En� 2013� est� né� le� 1er� site�
pour� l’emploi� 100%� accessible� aux� personnes� sourdes� et�
malentendantes�mais�qui�s’adresse�à�tous.�Ce�site�retrans-
crit�en�Langue�des�Signes�Français�les�offres�d’emplois�des�
entreprises.� Il� rend�donc�accessible� la� recherche�d’emploi�
aux�personnes�sourdes�mais�les�offres�mises�en�lignes�sont�
ouvertes�à�tous�grâce�à�un�service�intégré�de�traduction�qui�
donne�le�choix�de�la�langue�(LSF�ou�français�ou�les�2).�
Ce�site�s’adresse�à�la�fois�aux�entreprises�en�recherche�de�
candidats�ou�qui�veulent�mettre� leurs�offres�d’emplois�en�
LSF�mais�aussi�aux�candidats.
Le� site� Jobsourd�est�aussi�une�CV-thèque�qui�met�votre�CV�
en�ligne�et�vous�donne�la�possibilité�d’être�contacté�par�un�
employeur.�
Ce� site� propose� des� conseils� aux� candidats� pour� leur� re-
cherche�d’emploi.
Vous�pouvez�aussi�réaliser�un�CV�dans�la�langue�de�votre�choix.
Un� service� de� vidéo� conseil� vous� permettra� bientôt� de�
contacter�une�conseillère�emploi�qui�vous�orientera�sur�les�
structures�qui�peuvent�vous�accompagner.
Ce�site�propose�un�service�aux�entreprises�via�un�abonne-
ment�qui�leur�permet�de�diffuser�leurs�offres,�de�les�traduire�
et�d’avoir�un�accès� illimité�à� la�CVthèque.�Une�dizaine�de�
grands�groupes�sont�déjà�partenaires�donc�ne�passer�pas�à�
côté�de�cette�opportunité�de�vous�faire�connaître.

  c Sites internet utiles

Parmi�les�sites�utiles�sur�
l’emploi�et�le�handicap,�voici�
une�sélection�

��W www.ladapt.net

��W www.capemploi.com

��W www.th-expert.com

��W www.elan-retrouve.fr

��W www.embauchehandicap.fr

��W www.fagerh.fr

��W www.handipole.org

��W www.handi-cv.com

��W www.hanploi.com

��W www.handiplace.org

��W www.handicap-job.com

��W www.jobekia.net�

  c Des sites d’informations 
rattachés aux ministères

��W handicap.emploipublic.fr

��W www.missionhandicap.com

��W www.solidarite.gouv.fr

��W �http://vosdroits.service-
public.fr/N451.xhtml
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Etape 4 

Réussir son entretien 
d’embauche
Vous êtes sur la voie de la réussite car vous avez obtenu des en-
tretiens. Voici une démarche qui vous permettra de valoriser vos 
qualités et de préparer sérieusement votre entretien. L’objectif final 
est de décrocher une proposition d’embauche et pour cela, il faut 
aborder les questions essentielles,  tout en apportant des solutions 
à ses besoins liés au handicap afin de rassurer les recruteurs. 

Bien connaître les règles du recrutement
Pour aller à un entretien d’embauche et le réussir, il faut connaître 
au préalable le poste à pourvoir, son environnement et les compé-
tences requises.

 Y Règle 1 : adapter votre CV et vos arguments lors de l’entretien 
aux compétences attendues par le recruteur.

 Y Règle 2 : vouloir se faire recruter, donc obtenir un contrat, c’est 
faire une proposition commerciale et bien l’argumenter, c’est 
convaincre et séduire par votre pertinence.

 Y Règle 3 : mettez-vous à la place du recruteur ou du chef d’entre-
prise : à votre avis, qu’attendriez vous d’un candidat si vous étiez de 
l’autre côté du bureau ?

 Y Règle 4 : la décision se prend parfois en équipe par des per-
sonnes qui n’auront pas assisté à l’entretien : le CV que vous laisse-
rez est donc un document important. C’est votre proposition com-
merciale qu’il convient de personnaliser.

Bien connaître les règles de l’entretien
Bien sûr chaque entretien est unique et vous ne maîtriserez pas 
tout le processus puisque c’est le recruteur qui mène le rendez-
vous. Toutefois vous avez votre rôle à jouer. Voici quelques règles 
« gagnantes » qui vous permettront de marquer des points.

 Y Règle 1 : n’oubliez pas, un recrutement répond à des règles com-
merciales. Un chef d’entreprise recrute un candidat qui va apporter 
à l’entreprise une compétence qui lui fait défaut.

 Y Règle 2 : lors de l’entretien le candidat doit avoir un objectif : AFFI-
CHER ses compétences – techniques, comportementales, extraprofes-
sionnelles- ceci afin d’acquérir de la « VALEUR » aux yeux du recruteur.



63

 Y Règle 3 : certaines compétences vous rendent « UNIQUE » et c’est 
cette qualité qui vous donnera de la valeur. (N’hésitez pas à dire JE, 
expliquer clairement et simplement vos actions, leur contexte, et la 
façon dont cela a profité à l’équipe).

 Y Règle 4 : lors de l’entretien, vous pourrez être confronté à des 
questions inattendues, voire déstabilisantes. Il faut rester serein, et 
lisse, ne pas avoir l’air surpris.

 Y Règle 5 : vous pourrez aussi être confronté à des questions « ba-
teau » ou classiques. Par exemple, décrivez vos 3 qualités et vos 
3 défauts. Surtout ne pas avoir d’hésitation sur ces questions aux-
quelles le recruteur attend une réponse.

Bien préparer ses entretiens
Pour cela il faut donner du sens à votre histoire, à votre parcours, et 
à votre projet professionnel.

Pour chaque entretien, vous devez mettre en avant 3 à 7 compé-
tences en moyenne.

Listez vos compétences
Partez du poste, trouvez les compétences requises pour le poste, pré-
parez un argumentaire de 5 minutes pour chaque compétence. Tou-
jours remettre dans son contexte la mise en oeuvre d’une compétence.

Exemple :

Dans votre vie personnelle, vous êtes très organisé, vous avez 
convaincu votre banquier de vous faire un prêt pour financer un 
voyage humanitaire,…

Dans vos études, vous étiez délégué ou vous avez réalisé des tra-
vaux de groupe…

Dans votre vie sociale, vous dirigez une association, vous êtes 
membre d’un club sportif…

N’hésitez pas à évoquer comment vous avez pu surmonter cer-
taines difficultés qui ont nécessité une compétence particulière.

  c La méthode START

Faites�votre�choix�parmi�vos�
compétences�et�préparez�
votre�argumentaire.
Pour�construire�un�discours,�il�
faut�se�poser�les�5�questions�
de�la�méthode�START.

��W �S�comme�Situation�:�quelle�
est�la�situation,�le�contexte�?

��W �T�comme�Tâche�:�quelles�
sont�les�tâches�qui�vous�ont�
été�confiées�et�les�objectifs�
fixés�?

��W �A�comme�Action�:�en�quoi�
a�consisté�votre�action�
concrètement�?

��W �R�comme�Résultat�:�
quels�résultats�avez-vous�
obtenus�?�qu’avez-vous�
réalisé�?

��W �T�comme�Temps�:�combien�
de�temps�cela�vous�a-t-il�
pris,�sur�quelle�durée�?
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Comment aborder le handicap lors de l’entretien ?
Nous avons tous une représentation, voire un a-priori des per-
sonnes et des situations qui nous entourent (particularité physique, 
origine supposée, genre, âge, handicap, grossesse etc.). Concernant 
le handicap dans le cadre d’un entretien voici les conseils d’un pro-
fessionnel du recrutement de personnes handicapées.

  c  Du point de vue du candidat, faut-il aborder son handicap lors de 
l'entretien, et comment ?
Tout� d’abord� rappelons� que� la� nature� du� handicap� est� une� information�
d’ordre�médical�et�personnel.�De�ce�fait,�elle�ne�concerne�pas�les�recru-
teurs�et�les�managers�qui�ne�sont�pas�positionnés�sur�ces�deux�registres.�
Seul�le�médecin�du�travail�dispose�des�compétences�pour�aborder�cette�no-
tion.�Toutefois,�il�est�fondamental,�autant�que�faire�se�peut,�d’aborder�avec�
l’entreprise�les�conséquences�du�handicap�sur�l’activité�professionnelle�afi�n�
que�celle-ci�puisse�mettre�en�œuvre�les�compensations�ou�adaptations�né-
cessaires�à�un�exercice�de�la�fonction�dans�de�bonnes�conditions.�La�com-
pensation�des�conséquences�du�handicap�est�un�droit�instauré�par�la�loi�
de�2005�permettant�de�construire�«�l’égalité�des�chances�»�des�personnes�
concernées�et�de�réduire�les�désavantages�subits�par�ceux-ci�en�permet-
tant�au�salarié�d’éviter�de�se�«�mettre�en�danger�».
Toutefois,�cette�«�transparence�»�est�à�privilégier�auprès�des�entreprises�
qui�ont�une�démarche�active�d’ouverture�sur�le�handicap.

  c Du point de vue du recruteur, dans quel contexte peut-il aborder le 
handicap face à un candidat et quelles sont les formules à employer ? 
Pour�autant�qu’ils�soient�informés�du�statut�de�travailleur�handicapé�du�
candidat,�il�est�donc�utile�que�le�sujet�soit�abordé�en�entretien�afi�n�à�la�
fois�d’identifi�er�et�d’anticiper�les�besoins�de�compensation�mais�aussi�de�
créer�un�climat�de�confi�ance�propice�à�une�intégration�réussie�du�candi-
dat.�Pour�autant,�le�recruteur�ne�doit�pas�se�positionner�sur�des�questions�
telles�que�«�quel�est�votre�handicap�?�»�qui�positionne�alors�l’échange�sur�
le�registre�médical�et�personnel�ou�«�quelles�sont�vos�restrictions,�diffi�cul-
tés�ou�diffi�cultés�?�»�qui�ne�favorisent�pas�un�échange�de�confi�ance.

(*) TH Conseil est un cabinet de conseil, formation, recrutement et accompagne-
ment, spécialisé dans les domaines du handicap, de la diversité et de l’égalité des 
chances en milieu professionnels. Par ailleurs, le cabinet propose aux personnes 
handicapées en recherche d’emploi ou de stage de s’inscrire sur son site et de les 
accompagner dans leur recherche d’emploi (prestation gratuite pour les candidats).

Auteur�de�«�Le�handicap�en�entreprise�:�
contrainte�ou�opportunité.�Vers�un�mana-
gement�équitable�de�la�singularité�»�
(2012-Pearson)

Guy Tisserant
Co-fondateur�du�cabinet�TH�Conseil*.

  c Conseil 1 :�préciser�
dans�son�dossier�son�statut�

de�travailleur�handicapé�
et�d’indiquer,�lors�de�

l’entretien,�ses�besoins�
spécifi�ques.��

  c Conseil 2 :�se�
renseigner�sur�la�position�
de�la�structure�auprès�de�

laquelle�on�postule�afi�n�
d’identifi�er�la�capacité�de�
celle-ci�à�«�entendre�»�les�

besoins�de�compensations�
que�le�candidat�peut�

exprimer.�

  c Conseil 3 :�Utiliser�
une�formulation�construite�
autour�des�conséquences�

du�handicap�comme�
par�exemple�:�«�Pouvez-

vous�m’indiquer�les�
conséquences�éventuelles�

de�votre�handicap�sur�
l’activité�que�je�vous�ai�

décrite�?�».
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Remerciement

Prenez une longueur d’avance,
parlez-nous de la responsabilité 
sociétale de votre entreprise

• Vous êtes une entreprise privée ou 
publique, vous êtes une PME, TPE, ETI, 
une entreprise familiale, 
• implantée sur un ou plusieurs ter-
ritoires, vous portez des valeurs, une 
histoire,
• votre entreprise est engagée dans une 
démarche de RSE au sens large,
• votre entreprise a mené des actions 
pour une économie responsable,
• votre entreprise a créé une fondation 
qui agit pour de grandes causes et en 
faveur de publics extérieurs,
• vos collaborateurs participent à cette 
dynamique citoyenne 

Postulez aux Défi s RSE 2014 !

Catégories des trophées :
• Le trophée Défi s RSE pour l’environ-
nement 
• Le trophée Défi s RSE pour la politique 
sociale vis-à-vis des salariés: égalité 
professionnelle, diversité, qualité de vie 
au travail 
• Le trophée Défi s RSE de l’implication 
territoriale 
• Le trophée Défi s RSE pour la relation 
clients, consommateurs ou usagers 
• Le trophée Défi s RSE de la PME-TPE 
responsable 

• Le trophée Coup de coeur de la PQR 
• Le trophée Défi s RSE de l’entreprise 
patrimoniale ou ETI responsable 
• Le trophée Coup de coeur pour une 
cause solidaire (Fondation, fonds de 
dotation, association)

Un Jury à l’écoute : 
Président du Jury : Eric Molinié, est 
Conseiller du Président d’EDF, et 
Directeur adjoint de la Direction du 
développement durable du groupe EDF, 
en charge du pôle « Ethique et Respon-
sabilité d’entreprise ». 
• Mercedes Erra, Présidente et fonda-
trice de BETC, Présidente du Conseil 
d’administration de la Cité Nationale 
de l’Histoire de l’Immigration, engagée 
dans le Women’s Forum et Osons la 
France, dans l’UNICEF, dans Human 
Rights Watch
• Philippe d’Ornano, Vice-Président de 
l’Asmep ETI, Président du Directoire 
de Sisley 
• Valérie de Launay, DRH de Malakoff 
Médéric
• Jean-Michel Monnot , Vice-Président 
de la Commission Richesse des Diver-
sités du Medef

Information et dossier de candidature à demander par mail : 
defi s-rse@nora-communication.fr
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Nora Barsali
Experte en communication et affaires publiques, spécialisée en  RH, RSE et relations institutionnelles, Nora 
Barsali a travaillé pour les pouvoirs publics et des groupes de communication pendant 12 ans. Depuis, 
elle développe la communication institutionnelle et éditoriale d’entreprises, qu’elle accompagne dans leur 
image employeur et dans leur engagement sociétal.

Passionnée par le monde de l’entreprise et l’intérêt général,  défenderesse d’une économie responsable , 
elle est à l’origine de plusieurs initiatives réunissant le privé et le public. Elle a conçu et produit les 
programmes courts « Les Entrepreneurs » sur M6 et « Ensemble pour la Diversité » sur TF1. En 2009 elle a 
lancé le Prix Entreprises et Diversités avec  l’Assemblée nationale, la Caisse des Dépôts et l’Acse. 

Nora Barsali a crée en 2012 les Trophées DEFIS RSE qui récompensent chaque année des entreprises, grands 
groupes, entreprises familiales et PME dans leurs bonnes pratiques RH et RSE et leur ancrage territorial. 
Elle est fondatrice du « Club des entreprises responsables » lancé en 2013.

Avec le soutien des partenaires suivants :    


