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Initiative en faveur de l’insertion professionnelle des personnes handicapées 
 

FICHE D’EXPÉRIENCE 

 

Mots clés 

Région Île-de-France, lutte contre les discriminations, émissions radiophoniques, politiques 
d’emploi handicap entreprises et partenaires, enquête, Radio BPM, Cap emploi 78 

 

 

 
« T’ES AUSSI CAP, MEME AVEC UN HANDICAP ! » 

 
Débats conduits et animés par des demandeurs d’emploi en situation  

de handicap & diffusés en 9 émissions radiophoniques 
 

 

 

 

 

Contact  

des porteurs 

 

 

 

 

La Radio BPM 

69, rue de Gassicourt - 78200 Mantes-la-Jolie 

Samia El Gayla, Animatrice Radio/Rédactrice & 
Formatrice 

Tél. : 01.30.33.16.99. 

E.mail : reportage@bpmlaradio.com 

Site web : http://www.bpmlaradio.com/ 
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Contact  

des porteurs 

 

 
Cap emploi 78 

6 bis bd Victor Hugo - 78300 POISSY 

Cécile MONY, Chargée de mission 

Tel : 01 34 01 30 00 

Site web : http://www.capemploi.com 

 

Territoire concerné 

 

Yvelines – Région francilienne 

 

Intitulé de 
l’initiative 

« T'es aussi cap ! Même avec un handicap ! » 

 

Etat d’avancement 
du projet (en 
réflexion/ en cours/ 
terminé) 

 

Les sessions d’enregistrement sont terminées et diffusées sur le site : 

http://cap-meme-avec-un-handicap.eklablog.com/interviews-c28741264 

 

 

 

 

 

Objectifs 

de départ 

 

 

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les discriminations 
soutenu par la Région IDF. La radio BPM, avec qui nous étions déjà en 
partenariat, nous a sollicités pour une réponse conjointe à l’appel à projets 
de la Région. 

Des groupes de demandeurs d’emploi en situation de handicap ont préparé 
des rencontres-débats radiophoniques avec des acteurs 
socioprofessionnels de la région Île-de-France. 

Le projet consistait à préparer, enregistrer et diffuser 9 émissions 
radiophoniques entre Juin 2016 et la Semaine Européenne pour l’Emploi 
des Personnes Handicapées qui s’est déroulée du 14 au 18 novembre 
2016. 

 

Mise en œuvre de 
l’action - 

déroulement 
(étapes clés) 

-‐ Identification d’un groupe pilote de demandeurs d’emploi en 
situation de handicap, parmi les candidats suivis par le Cap emploi 
78, volontaires pour participer à ce projet ; 

-‐ Rédaction par le groupe pilote d’un questionnaire sur les 
discriminations ressenties par les Personnes Handicapées / 
dépouillement et analyse des réponses ; 
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Mise en œuvre de 
l’action - 

déroulement 
(étapes clés) 

 

 

-‐ Sourcing auprès des personnes handicapées intéressées pour 
participer aux interviews et sélection des invités (entreprises et 
partenaires des Yvelines et de la Région IDF) ; 

-‐ Préparation des questions aux invités par les personnes handicapées 
elles-mêmes et préparation de chaque émission ; 

-‐ Réalisation et enregistrement des émissions dans un studio 
éphémère installé dans les locaux du Cap emploi 78 à Poissy : 
animation des émissions par les demandeurs d’emplois en 
situation de handicap ; 

-‐ Mise en ligne et diffusion des émissions sur Radio BPM et sur le blog : 
http://cap-meme-avec-un-handicap.eklablog.com/interviews-
c28741264  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produit de sortie : des émissions radiophoniques  

-‐ La réalisation et la diffusion de 9 émissions radiophoniques sur la 
thématique de l’emploi des personnes handicapées consultables sur 
le lien suivant : http://cap-meme-avec-un-
handicap.eklablog.com/interviews-c28741264 

Résultats concernant les acteurs socio-professionnels du territoire : 

-‐ Des entreprises du milieu ordinaire, protégé et adapté, centre de 
formation, partenaires handicap, élus de la Région IDF s’expriment 
sur leur politique d’emploi handicap : 

• Véronique MONFILLIATRE, responsable de l'ESAT de Magnanville 
• David CLABAUT, directeur de la société CLABAUT de Chanteloup-

les-Vignes 
• José BEYAERT, directeur de ANR Services à Epône 
• Harris BODARD, président de Insertion Handicap Yvelines et 

délégué du GIR à Mantes-la-jolie 
• Patrica EYRAUD, conseillère en formation continue et référente 

Handicap et Emplois d'Avenir au GRETA des Yvelines à Plaisir 
• Dimitri RICHARD, manager commercial à Auchan Buchelay et  

Jean-Paul CARTA, co-gérant de la société Carta-Rouxel basé à 
Gargenville 

• Laurent LACHAUD, responsable marketing et commercial au sein 
de l'Atelier du Courrier à Nanterre 

• Pierre DENIZIOT, délégué spécial en charge du handicap auprès 
de la présidente du conseil régional d'Île-de-France 

• FRANCOIS, psychologue de la Maison "Souffrance et Travail 78" à 
Poissy 
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Résultats 

 

-‐ Une meilleure connaissance des acteurs socio-professionnels 
territoriaux engagés sur le champ de l’emploi et du handicap 

Résultats concernant les DEBOETH : 

-‐ Les résultats d’une enquête menée auprès de 100 personnes en 
situation de handicap sur les discriminations ressenties en emploi. 
Ces résultats présentaient notamment le profil des répondants et leurs 
perception des formes de discriminations rencontrées dans le cadre 
de leurs démarches d’accès à l’emploi. 

-‐ Une remobilisation des personnes handicapées ayant participé aux 
enregistrements radiophoniques :  

• 40 travailleurs handicapés présents aux émissions,  
• 10 entrées en emploi ou en formation à l’issue de l’action 

 

 

Parties prenantes, 
partenaires 
impliqués 

 

-‐ La Région Île-de-France en soutien de ce projet qui s’inscrit dans le 
cadre de la lutte contre les discriminations 

-‐ Radio BPM : fréquence 102.1 FM diffusée sur les communes du 
Mantois : http://www.bpmlaradio.com/ 

-‐ Cap emploi Yvelines 
-‐ Des travailleurs handicapés inscrits comme demandeurs 

d’emploi 
-‐ Un réseau d’entreprises et partenaires yvelinois et régionaux 

engagés dans une politique d’emploi handicap 
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Bilan global, 
enseignements, 

reproduction 
envisageable 

 

-‐ Vif succès de l’opération qui  a permis la remobilisation des DETH, la 
rencontre de candidats en parcours de reconversion professionnelle 
avec des entreprises et/ou partenaires invités dans une salle de 
réunion transformée en studio éphémère au sein du Cap emploi.  

-‐ Nombreux échanges sur les discriminations et les ressentis des 
personnes en situation de handicap dans leurs parcours de 
recherches d’emploi, ayant permis ensuite de mieux sensibiliser les 
acteurs du territoire aux différentes thématiques emploi / handicap. 

 


