
Relais Handi PME
Faciliter la démarche d’intégration de personnes en situation 
de handicap dans votre entreprise

Une action innovante élaborée et mise en œuvre par la DIRECCTE Hauts-de-Seine  
avec les partenaires du Plan Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés (PRITH) 
Ile de France pour les PME et ETI.

Les entreprises qui ont déjà bénéficié de ce dispositif ont mis en œuvre plus facilement leur politique handicap  
et ont conventionné avec l’AGEFIPH ou déposé un accord handicap simple ou agréé avec la DIRECCTE.

Vous souhaitez développer l’emploi des personnes en situation de handicap au sein de votre 
entreprise ? Nous vous proposons une démarche collaborative visant des solutions sur mesure, 

pratiques et efficaces, à titre gracieux.

Si vous êtes intéressés ou souhaitez  
des renseignements complémentaires,  
vous pouvez joindre :  
evelyne.astaing@direccte.gouv.fr

Pour mieux connaitre les activités du PRITH 
Ile de France, rendez-vous sur le site :  
www.prithidf.org

Quels sont les impacts de ce dispositif ?

Développer 
l’achat 

responsable

Améliorer  
la gestion  
individuelle  
des salariés

Favoriser la 
créativité dans 

l’entreprise

Rendre les 
salariés acteurs

Améliorer la 
relation salariés/

entreprise

Renforcer  
la culture 

d’entreprise

Assurer une 
meilleure qualité 
de vie au travail, 

pour l’ensemble des 
salariés

Elle est adaptée à chaque besoin et mise en œuvre gracieusement, après contractualisation avec 
une entreprise agréée du réseau (bonnes pratiques, outils et partenaires) pour des missions 
courtes de 1 à 5 jours sur 6 mois.

L’offre de services proposée par le dispositif :

Une offre de services thématique, pour progresser 
sur les différents volets d’une politique handicap

Une offre de services différenciée selon le niveau de 
maturité en matière de politique handicap

Recrutement

Sous-traitance 
avec le milieu 

protégé

Maintien dans 
l’emploi

Information, 
sensibilisation 
des salariés de 

l’entreprise

Information sur 
les principaux 
acteurs du  
handicap

Appui à l’iden-
tification des 
partenaires à 
mobiliser

Appui à la 
négociation et 
au pilotage d’un 
accord handicap

Cinq grandes entreprises

PME et ETI franciliennes 
souhaitant s’engager  

pour l’emploi des personnes 
en situation de handicap

Partenaires 
sociaux,  
Agefiph,  
Cap Emploi, 
acteurs  
du Service  
public  
de l’emploi

À qui s’adresse-t-il ?


