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Atelier Aéroportuaire  

Le 7 décembre 2017 – Séminaire partenarial du PRITH Île-de-France 

Les points saillants / idées clés à retenir de l’atelier : 
1 - Des problématiques liées :  
•  À l’aéroportuaire : accès géographique, CDD, aménagement de postes refusés, 

sous-traitance, badges, gouvernance… 
•  Au recrutement : pré requis élevés, TH ne souhaitant pas être identifiés…  

2 - Des actions existent :  
•  Handi Aéro : action de recrutement Pôle emploi, Cap Emploi, ADP, Gip Emploi 
•  Hanvol : regroupement d’entreprises pour recruter des TH sur les métiers de 

l’aéronautique.  
•  PRST3 : sur la prévention.   

3 - Pistes d’actions :  
•  Meilleure articulation entre les acteurs;  
•  Travail sur l’orientation ; 
•  Sensibilisation des employeurs ;  
•  Structuration de la communication ;  
•  Modèle Hanvol à développer (salariés en risque d’inaptitude).  
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Atelier Agroalimentaire 

Le 7 décembre 2017 – Séminaire partenarial du PRITH Île-de-France 

Les points saillants / idées clés à retenir de l’atelier : 
1 - Meilleure sensibilisation des managers et des équipes opérationnelles aux 
problématiques du handicap  
•  Dé-cristalliser les images et les stéréotypes des métiers concernant les cadences à tenir, 

les façons d’exercer le métier qui vont être facteur de handicap et augmenter les difficultés 
à venir des RQTH.  

•  Méconnaissance des acteurs par anticipation : les entreprises découvrent les partenaires et 
les aides une fois confrontés à une problématique, les mesures sont alors mobilisées en 
urgence et souvent trop tardivement.  

2 - Au niveau d’OPCALIM, les différents travaux menés au sein des observatoires du 
secteur alimentaire ont permis de découler sur la signature d’une convention de 3 ans 
avec l’AGEFIPH ainsi qu’une offre de service « Handic alim » :  
•  Réussites : entreprises mobilisées pour réunion de sensibilisation sur le handicap ;  
•  Limites : utiliser un autre biais comme le recrutement ou la sécurisation des parcours.  

3 - Travailler sur l’attractivité des métiers du secteur : 
•  Création d’une plateforme unique à destination des entreprises et des TH ;  
•  Sensibiliser les prescripteurs  sur les différents métiers de l’alimentaire ;  
•  Continuer à travailler conjointement informer conseiller (chargé de mission Cap Emploi…).  
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Atelier Bâtiment et Travaux Publics 

Le 7 décembre 2017 – Séminaire partenarial du PRITH Île-de-France 

Les points saillants / idées clés à retenir de l’atelier : 
1 - Anticipation des situations :  
•  Formation des acteurs (médecins généralistes par ex.) ;  
•  Utilisation du CPF pendant les arrêts de travail ;  
•  Problématique linguistique etc.  

2 - Sensibilisation :  
•  Amélioration de l’image du secteur (rôle des grandes entreprises) ; 
•  Développement du partenariat entre les acteurs du secteur (grandes 

disparités entre les entreprises, entre bâtiment et TP, entre métiers).  

3 - Formation :  
•  Importance de l’apprentissage comme outil de montée en compétences à 

tout âge ; 
•  Passerelles avec des activités connexes (vers l’industrie, le commerce de 

bricolage et l’aménagement de la maison) ; 
•  Travail avec les structures de l’insertion par l’activité économique.  
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Atelier Commerce 

Le 7 décembre 2017 – Séminaire partenarial du PRITH Île-de-France 

Les points saillants / idées clés à retenir de l’atelier : 

1 - Rencontres des acteurs, entreprises, réseaux…, évolution des 
pratiques de recrutement (motivation avec préparation, plus que 
« compétences ») et tutorat pour les TH embauchés ;  

2 - Anticipation des besoins de compétences, d’emplois, d’implantations, 
ouvertures…// temporalité différente entre besoins immédiats et personne 
formée ;  

3 - Module « handicap » intégré aux formations obligatoires des futurs 
franchisés (formation « continue » par ex par e-learning) et tuteurs formés 
pour les TH embauchés. 
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Atelier Numérique  

Le 7 décembre 2017 – Séminaire partenarial du PRITH Île-de-France 

Les points saillants / idées clés à retenir de l’atelier : 

1 - Partir des compétences « métiers » de la personne et de son 
appétence « numérique » (alphabétisation numérique essentielle) ; 

2 - Développer une nouvelle approche dans les modalités de 
recrutement et reclassement à tous les niveaux (RH de l’entreprise, 
conseillers d’insertion …) ; 

3 - Meilleure connaissance des « métiers du numérique » pour agir par 
des actions de formation préalable (acquisition de prérequis numériques) ; 

4 - Accompagner l’entreprise sur la politique RH Handicap (adaptations 
sur l’organisation / télétravail / formation à distance et les conditions de travail, 
accessibilité).  
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Merci de votre 
participation ! 

Séminaire partenarial 2017 du PRITH Île-de-France 

Le 7 décembre 2017 


