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Réussir le recrutement et le maintien dans 
l’emploi des personnes en situation de handicap

Les outils et les bonnes pratiques des entreprises franciliennes

Synthèse du séminaire  - 5 décembre 2014
au Centre des Congrès de La Villette – Paris

Séminaire co-organisé par le Plan régional d’insertion des travailleurs handicapés en Île-de-France

et le Plan d’actions concertées pour l’égalité d’accès à l’emploi et dans le travail

Ce séminaire a été organisé pour diff user les outils et bonnes pratiques observés dans les entreprises franci-
liennes, en partant des témoignages concrets d’entreprises engagées sur le handicap.

À cet égard, le séminaire a rempli ses objectifs, en réunissant près de 330 personnes intervenant sur les champs 
du maintien et de l’insertion des travailleurs handicapés en emploi, dont une centaine d’entreprises franciliennes. 
L’enquête de satisfaction menée auprès des participants montre également que les partis pris des organisateurs 
du séminaire ont trouvé écho auprès du public.

Le séminaire a été structuré autour de 2 tables rondes et 3 ateliers thématiques, en mettant en avant les témoi-
gnages d’entreprises qui agissent en matière de handicap et en articulant leurs interventions avec les diff érents 
partenaires sur le champ du handicap.

« Il n’y a pas de fatalité à l’inégalité, il faut exclure la résignation […]. C’est avec plus d’emplois des handicapés 
et un emploi des handicapés à un plus haut niveau que nous parviendrons non seulement à développer l’emploi, 
mais à faire croître notre économie. L’emploi de personnes handicapées, c’est non seulement une justice 
sociale, c’est non seulement l’égalité de tous par la loi et pas seulement devant la loi, c’est aussi un gage 
de développement, c’est une richesse ». 
Jacques TOUBON, Défenseur des droits

« L’idée de ce séminaire, c’est de diff user les bonnes pratiques, pour permettre aux entreprises qui ne se sont 
pas encore sérieusement attaquées au problème, par faute de temps et de méthode, d’utiliser dans leur structure 
ce qui est fait ailleurs ». 
Laurent VILBOEUF, Directeur régional de la Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de 
la consommation, du travail et de l'emploi) Île-de-France
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Quelques éléments de repère sur le handicap en Île-de-France :

Plus de 20.000 établissements privés assujettis à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
Plus de 60.000 salariés en situation de handicap dans les établissements assujettis
200 entreprises ayant négocié un accord OETH en IDF, représentant plus de 2.000 établissements
20% des établissements assujettis atteignent ou dépassent l’obligation d’emploi de 6%  
de travailleurs handicapés

Plus de 50.000 demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi. Le taux de chômage  
des personnes en situation de handicap est deux fois supérieur à celui des publics valides. 
Une personne sur deux sera confrontée à un handicap au cours de sa vie

 

  Une journée organisée autour de 2 tables rondes 

   et 3 ateliers thématiques

  Des tables rondes pour faire connaître et mettre en débat les expériences en matière d’insertion et de main-
tien dans l’emploi des travailleurs handicapés, quelle que soit la taille et la maturité des entreprises en matière 
de handicap.

 TABLE RONDE N°1. Le levier de la négociation des accords agréés sur l’accès et le maintien en emploi des 
personnes en situation de handicap

PROBLÉMATIQUE TRAITÉE 
PAR LES INTERVENANTS : 

LES INTERVENANTS : 

Témoignages entreprises : Participants table ronde :

•   Quels sont les enjeux de la négo-
ciation sur l’accès et le main-
tien en emploi des personnes en 
situation de handicap ?  

•  Quelles sont les mesures déve-
loppées dans un accord TH ?

•  Quelles sont les principales 
attentes des organisations syndi-
cales sur les accords TH ?

S. BAILLY GINGER CE-BTP : La volon-
té de signer un premier accord a pour but 
de dépasser les actions au cas par cas et 
de structurer une véritable politique han-
dicap avec un budget dédié au sein de 
l’entreprise.

M. GROSSE, A. LEGAULT KONE : Un 
engagement sur le handicap à tra-
vers plusieurs accords permet à l’en-
treprise de progresser sur l’emploi 
direct de travailleurs handicapés, en 
s’appuyant notamment sur le déve-
loppement de l’alternance et en ren-
forçant les partenariats avec l’ensei-
gnement initial et supérieur.

D. AMICO GENERALI : La structu-
ration d’une véritable politique handi-
cap a résulté de 4 accords successifs 
qui ont notamment permis à l’entre-
prise de progresser sur le maintien 
en emploi des salariés et la prise en 
charge du handicap psychique.

A. DELUCHE CFTC : La Commis-
sion départementale (CODEI) de la 
décision d’agrément administrative 
des accords handicap par la Direccte 
accroit la dimension territoriale.

H. CHAMBOREDON Service d’Études 
Statistiques et d’Évaluation (SESE), 
DIRECCTE : Si les accords TH ne repré-
sentent que 3% de tous les accords sou-
mis à négociation obligatoire, les accords 
agréés  progressent depuis 2005 signifi-
cativement en Île-de-France.

S. SAVEREUX ARACT 
J. NÈGRE AMNYOS : Les accords 
handicap favorisent un dialogue 
social souvent consensuel, dont le 
contenu est fortement lié au secteur 
d’activité et au niveau d’expérience 
des entreprises sur la thématique.
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TABLE RONDE N°2. Toutes les actions possibles en faveur des TH dans les entreprises, complémentaires 
ou alternatives à un accord agréé

PROBLÉMATIQUE TRAITÉE 
PAR LES INTERVENANTS : 

LES INTERVENANTS : 

Témoignages entreprises : Participants table ronde :

• Quels outils mobiliser pour res-
pecter mon OETH  sans négocier 
d’accord ? 

• Des actions sont-elles possibles 
dans les TPE par défi nition non 
assujetties à l’obligation d’emploi ?

F. MIRGHANI BLUELINK : Une 
convention Agefi ph impacte la struc-
turation d’une véritable politique han-
dicap au sein de l’entreprise (opti-
misation de la gestion des parcours 
professionnels des travailleurs han-
dicapés, sensibilisation des deman-
deurs d’emploi travailleurs handica-
pés aux métiers de l’entreprise…).

P. RICARD, R. POIRSON DELTA 
PROCESS : Pour une entreprise 
spécialisée dans la conception 
de solutions d’accessibilité sur 
les pratiques des entreprises en 
matière de handicap, la vision du 
handicap doit encore s’aff ranchir 
de l’obligation d’emploi des tra-
vailleurs handicapés (OETH) pour 
franchir un cap.

I. DAROLLE AGEFIPH : L’Agefi ph 
propose des conventions aux entre-
prises pour les aider à structurer leur 
politique handicap et faire face aux 
principaux enjeux de l’obligation 
d’emploi des travailleurs handicapés 
(OETH).

T. SACLEUX CGPME : L’apprentis-
sage est une solution adaptée pour 
les petites entreprises pour insérer 
des travailleurs handicapés en emploi.

C.L. MOLGO DIRECCTE : Un tour 
d’horizon sur les mesures et dispositifs 
de l’État en matière de handicap met en 
exergue les mesures de droits commun 
primées pour les travailleurs handicapés 
(contrats aidés), les dispositifs spéci-
fi ques (sous-traitance et prestations aux 
entreprises par le secteur adapté) et les 
mesures déductibles de l’OETH pour les 
entreprises n’ayant pas signé d’accord.
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  Des ateliers de travail pour interagir entre participants sur les problématiques rencontrées par les entre-
prises lorsqu’elles souhaitent agir sur le handicap : 

ATELIER N°1.  Recrutement des travailleurs handicapés : quelles stratégies pour rapprocher off re et de-
mande d’emploi, besoins des entreprises et profi ls des demandeurs d’emploi handicapés ?

PROBLÉMATIQUE TRAITÉE 
PAR LES INTERVENANTS : 

LES INTERVENANTS : 

Témoignages entreprises : Participants table ronde :

• Les entreprises rencontrent sou-
vent des diffi  cultés pour recruter 
des travailleurs handicapés no-
tamment sur les postes qualifi és 
et hautement qualifi és. 

• Quelles solutions de sourcing et 
de formation peuvent être mises 
en œuvre pour lever ces freins ?

S. CASENAVE SIEMENS : L’utilisation 
dans le cadre d’un accord handicap 
de la mise à disposition de person-
nel d’ESAT permet de développer un 
dispositif innovant « passerelle » entre 
milieu ordinaire et milieu protégé. 

O. TEOPHILE LVMH : La mise en 
place d’un dispositif de formation qua-
lifi ant dédié aux demandeurs d’emploi 
travailleurs handicapés sur 2 métiers en 
tension s’est appuyé sur diff érents ac-
teurs (Agefi ph, Pôle Emploi, Opcalia) et 
a articulé process de recrutement spé-
cifi que (méthode de recrutement par 
simulation) et dispositifs de formation 
existants (préparation opérationnelle à 
l’emploi, alternance). 

A. CLOIX GE HEALTHCARE : L’amé-
nagement des process de recrute-
ment et le partenariat avec les uni-
versités/écoles pour le sourcing des 
profi ls qualifi és permet d’apporter des 
réponses aux diffi  cultés de recrute-
ment sur les profi ls qualifi és.

P. EPHRITIKHINE AGEFIPH : L’off re 
d’intervention de l’Agefi ph accompagne 
les entreprises souhaitant s’engager 
en matière de formation des travail-
leurs handicapés (Appui du réseau Cap 
Emploi, de la direction grands comptes 
de l’Agfi ph, les aides à la formation de 
l’Agefi ph en direction des entreprises et 
des personnes handicapées…).

C. LECLERC PÔLE EMPLOI : Pôle 
Emploi propose des dispositifs permettant 
de faciliter le recrutement des travailleurs 
handicapés (les méthodes de recrutement 
par simulation, les dispositifs préalables à 
l’embauche comme la préparation opéra-
tionnelle à l’emploi (POE) et les actions de 
formation préalables aux recrutements 
(AFPR)…).

S. LEHELLOCO OPCALIA : Opcalia 
vient en appui des entreprises sur le 
maintien en emploi dans les situations 
de reconversion professionnelle (notam-
ment en assurant l’accessibilité des 
organismes de formation aux personnes 
handicapées) et sur le recrutement avec 
les contrats de professionnalisation.

V. VERGES RÉGION ÎLE-DE-FRANCE : 
La Région intervient en faveur de 
l’accès à l’apprentissage, notam-
ment par le soutien dans les CFA de 
« passerelles » en amont d’un contrat 
d’apprentissage, préparant pour les 
futurs apprentis (jeunes, et personnes 
en situation de handicap sans limite 
d’âge) les conditions de réussite de leur 
parcours de formation et de leur inté-
gration en entreprise.
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ATELIER N°2. Comment décliner et faire vivre la politique handicap dans son entreprise et ses diff érents 
établissements ?

PROBLÉMATIQUE TRAITÉE 
PAR LES INTERVENANTS :

LES INTERVENANTS : 

Témoignages entreprises : Participants table ronde :

• Comment essaimer, déployer la 
politique TH de son entreprise 
dans ses diff érents établisse-
ments ? 

• Comment mobiliser le manage-
ment de proximité ? 

• Comment impliquer les repré-
sentants du personnel des diff é-
rentes instances ?

Y. FOURNIER STEF : Avec la mise en 
place du dispositif « Découverte des 
Métiers », STEF anticipe et accompagne 
les problématiques de reconversion pro-
fessionnelle des salariés handicapés ou 
devenus handicapés (bilan de position-
nement, accompagnement à la prise de 
poste, formation…).

Y. MAILLET GÉNÉRALE DE SANTÉ : 
Une entreprise fait face aux enjeux de la 
déclinaison d’un accord handicap dans 
un groupe multi-établissements (intégra-
tion d’une culture handicap au sein de la 
culture d’entreprise, implication directe 
des directeurs d’établissements, impli-
cation du management intermédiaire par 
des objectifs concrets de recrutement…).

O. LECLERCQ CFDT : Les organisa-
tions syndicales se posent comme des 
relais « pédagogiques » de l’accord 
handicap auprès des salariés (donner 
du sens à l’accord handicap, le reposi-
tionner dans la politique RH…).

V. VOIGT CFE CGC : La formation et 
la sensibilisation de l’encadrement au 
handicap sont des conditions néces-
saires mais pas suffi  santes si la poli-
tique handicap n’est pas incarnée par 
la direction générale de  l’entreprise et 
inscrite dans son ADN identitaire. 

F.N. TISSOT ANDRH : L’enjeu ma-
jeur de décloisonnement de la poli-
tique handicap est d’inscrire celle-ci 
comme une composante d’inclusion 
active de la politique de ressources 
humaines.  

ATELIER N°3. Comment inscrire sa politique TH dans son territoire (acteurs à mobiliser, actions à mettre 
en œuvre) ?

PROBLÉMATIQUE TRAITÉE 
PAR LES INTERVENANTS :

LES INTERVENANTS : 

Témoignages entreprises : Participants table ronde :

• Comment développer  son parte-
nariat local et s’inscrire dans son 
territoire ? 

• Qui sont les acteurs locaux à 
mobiliser ?  

P. CHAMBAUDRIE-BERCY AIR 
FRANCE : L’obligation réglementaire 
de revitalisation peut devenir une 
opportunité pour le  développement 
de l’emploi des travailleurs handica-
pés sur les territoires.

C. BOREY TERREAL : Le cas d’une 
politique responsable en matière de 
handicap peut aussi notamment s’ap-
puyer sur un partenariat resserré avec 
les établissements et services d’aide 
par le travail (ESAT), avec le détache-
ment de travailleurs handicapés sur les 
sites de production de l’entreprise.

E. CHANSOU GESAT : Les établisse-
ments et services d’aide par le travail 
(ESAT)  représentent encore une exper-
tise et une diversité de savoir-faire trop 
souvent méconnue des entreprises sou-
haitant s’investir sur le handicap.

M. ADVIELLE COMMUNAUTÉ D’AG-
GLOMÉRATION DU VAL DE BIÈVRE : 
Des collectivités sont en mesure d’ap-
puyer les entreprises et les personnes 
handicapées sur l’emploi (handicafé, 
forum de l’emploi des travailleurs han-
dicapés…).

J. VIAUD CAP EMPLOI : L’off re de ser-
vices large (aides fi nancières, mobilisation 
de prestataires spécialisés, accompa-
gnement personnalisé…) proposée par 
Cap Emploi facilite les projets de recru-
tement des entreprises en tenant compte 
des spécifi cités du public handicapé.
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  Les enseignements issus du séminaire

Les différents témoignages intervenus au cours de la journée ont montré de multiples réalités d’entreprises 
face à l’obligation d’emploi :
•  Des grands groupes, disposant d’une longue expérience sur le handicap et de moyens conséquents, ayant 

investi et structuré la thématique du handicap dans leur organisation. Certains groupes témoignent ainsi d’une 
progression de leur taux d’emploi de deux points en moins de trois ans.

•  Des entreprises progressant davantage par essai erreur, en "tâtonnant" en s’appuyant le plus souvent sur la 
détermination et l’implication de quelques personnes.

•  Mais aussi des entreprises atteignant voire dépassant l’obligation d’emploi de 6%, et confrontées désormais à 
un effet de seuil, face au manque de moyens pour continuer à progresser.

L’échange d’expériences entre entreprises a montré de ce point de vue tout son intérêt et contribue à éviter que 

s’installe une situation marquée par des entreprises à plusieurs vitesses face au handicap. 

La journée a également mis en évidence la possibilité de changer d’approche pour dépasser les freins les 
plus couramment cités, en particulier la difficulté à trouver des candidats répondant aux exigences souhai-
tées (expérience, qualification…). 
•  Se saisir du levier de la formation de publics handicapés pour faire face au déficit de qualification des candidats. 

Les partenaires institutionnels ont montré comment ils pouvaient aider les entreprises en ce sens (OPCA, Région, 
Agefiph, Pôle emploi…).

•  Se lier avec des établissements de formation initiale (universités, CFA, lycées professionnels…) pour recruter 
directement les jeunes sortants de formation initiale, notamment par la voie privilégiée de l’alternance et de 
l’accueil de stagiaires.

•  Organiser des passerelles entre le milieu protégé et adapté (représenté par les établissements et services d'aide 
par le travail – ESAT – et les entreprises adaptées) et les entreprises du milieu ordinaire, sous la forme de mise à 
disposition, de recrutement en contrat de professionnalisation, etc.

•  Ou adapter plus globalement ses processus de recrutement pour les publics handicapés :
- Adapter les niveaux d’exigence en termes d’expérience professionnelle et/ ou de niveau de qualification.
-  Recourir aux outils de pré recrutement comme la mise en situation qui permettent « d’effacer le handicap » 

aux yeux des recruteurs et managers en valorisant avant tout la « capacité à faire ».

Au final, des entreprises qui « décloisonnent le handicap »…
• En faisant la démonstration qu’une politique handicap peut servir le projet de développement de l'entreprise.
•  En s’appuyant sur les structures existantes comme le CHSCT et les autres accords d’entreprises pour relier le 

handicap à d’autres thématiques : pénibilité, conditions de travail, GPEC…
•  En créant des outils communs pour gérer l’évolution de carrière des travailleurs handicapés et celle de l’en-

semble des salariés de l’entreprise.

…et qui s’appuient sur le territoire pour trouver des solutions adaptées à leurs besoins, en construisant « pas 
à pas » une politique partenariale avec les acteurs du handicap mais également du droit commun leur permettant 
de répondre aux objectifs fixés.

« Il n’y a pas de réponse unique à des situations plurielles. Pour soutenir l’ambition de répondre à tous les enjeux 
sans en exclure aucun, les pouvoirs publics ont la responsabilité d’accompagner les changements, les démarches 
d’appropriation et de progrès des différents acteurs, notamment ceux relevant de la responsabilité des entre-
prises, grandes ou petites ».
Paul-Emmanuel GRIMONPREZ, Secrétaire général adjoint des affaires régionales, Préfecture de la région Île-de-France
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Si vous souhaitez aller plus loin, les sites du PRITH et du Plan égalité  
vous proposent des outils, des fiches thématiques, des vidéos en lien  

avec les thèmes abordés : 

www.prithidf.org 
www.egaliteeniledefrance.fr

Le PRITH est le Plan régional d’insertion des travailleurs handicapés.

Créés par la circulaire de mai 2009 puis confortés par loi du 28 Juillet 2011 (loi 

tendant à améliorer le fonctionnement des MDPH et portant diverses dispo-

sitions relatives à la politique du handicap), le PRITH réunit en Île-de-France 

depuis fin 2010 le collectif de partenaires à même d’assurer une action globale 
et une sécurisation des parcours des travailleurs handicapés : l’accès à la for-

mation professionnelle, l’accès à l’emploi, le maintien dans l’emploi et la mobili-

sation des employeurs privés et publics.

Pour davantage d’informations, consulter www.prithidf.org

Les partenaires du PRITH : Agefiph, Agence régionale de santé – ARS, Association des DRH- ANDRH, Asso-

ciation régionale des missions locales – ARML, Assurance maladie – CRAMIF et MSA, Conseil Régional IDF, 
Direction jeunesse, sports et cohésion sociale - DRJSCS, État- Direccte FIPHFP, Maisons départementales des 

personnes handicapées - MDPH, Partenaires sociaux (employeurs et salariés), Pôle Emploi, les trois Rectorats. 

Le Plan d’actions concertées pour l’égalité d’accès à l’emploi et dans le 
travail en Île-de-France a fait l’objet d’une déclaration commune signée par 
l’Etat, le Défenseur des droits, la Région Île-de-France et les partenaires sociaux 
franciliens, sur la promotion d’une politique volontariste en faveur de :

• L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
• L’accès et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,
• L’accès, le maintien et l’évolution dans l’emploi des seniors,
• L’articulation entre les discriminations liées à l’origine et les territoires.

Il vise à favoriser les coopérations au plan régional, à renforcer les convergences d’actions et à mutualiser les 
moyens pour donner une réelle visibilité aux actions des partenaires franciliens. Il réaffirme que le dialogue 
social, le développement de la négociation collective dans l’entreprise et la concertation territoriale sont des 
moyens essentiels pour avancer dans ce sens.

En mars 2009, la première déclaration commune d’engagements est signée par les partenaires sociaux et l’Etat, 
rejointe en février 2011 par la Région Île-de-France. Les partenaires renouvellent leur engagement, auquel se 
joint le Défenseur des Droits, en signant la seconde déclaration commune du Plan Egalité, en janvier 2013.

Les partenaires du Plan Égalité : Préfet de la Région Île-de-France, Le Défenseur des Droits, Conseil Régional 

IDF, CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGPME IDF, MEDEF Île-de-France, UPA, Agefiph, AGEFOS PME, ARACT 
Île-de-France, FONGECIF, OPCALIA, Pôle Emploi. 


