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Pour fêter la 20e édition de la SEEPH, LADAPT a créé une nouvelle forme de rendez-vous  
en amont de la Semaine : les Hackathons.

En partant du constat que les nouvelles technologies sont de plus en plus présentes dans nos vies, 
LADAPT a décidé de mettre l’innovation numérique au service de l’innovation sociale.

5 thèmes ont été proposés !

Associations, missions handicap :  
que proposons-nous de devenir dans 10 ans ?

PME, Emploi, Handicap, relevons le défi !  
en partenariat avec Groupe Pomona

L’accessibilité by design, comment en faire un levier d’innovation ?  
en partenariat avec Générali

Le numérique nous impacte, comment peut-il nous servir ?  
en partenariat avec SII

Emploi accompagné, quelles solutions pouvons-nous apporter ?  
en partenariat avec Siemens

Les 23 projets présentés dans ce livret sont issus des  
5 hackathons organisés durant le mois de septembre avec nos partenaires.
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les 5 Projets Nominés au 

access city
Un jeu de plateau connecté pour sensibiliser les 
9-12 ans aux problématiques de l’accessibilité.

le bus handi-talents
Un bus piloté par 80% de conseillers en situation 
de handicap part à la rencontre des PME. Conseils, 
accompagnement... les personnes handicapées 
sont actrices du recrutement.

access panel
Une plate-forme qui met à disposition des panels 
d’utilisateurs en situation de handicap dès la phase 
de conception d’un produit pour innover ensemble.

passerelle
Une application pour tous pour composer en direct 
son contrat d’assurance adaptée et adaptable.

mice
Une application pour aider les entreprises dans  
l’accueil d’une personne handicapée et accompa-
gner cette dernière dans son quotidien de travail.

Les 23 projets ont été élaborés en open source : ils peuvent être repris, développés, enrichis,  
mis en oeuvre par des entreprises, associations, institutions, particuliers, etc.

Vous êtes intéressé(e) pour porter un ou plusieurs projets ? Merci de prendre contact avec  
Marie Aubert, chargée de mission à la direction générale de LADAPT : aubert.marie@ladapt.net



4

Favoriser la rencontre, faire vivre des expériences, créer des événements autour du handicap.

« Si tu ne viens pas à handi-talents, handi-talents viendra à toi », voilà la devise de ce projet.

L’idée ? 

Un bus piloté par une entreprise adaptée (employant 80% de personnes handicapées) qui se déplace 
dans les zones d’activités pour rencontrer des PME, leur donner de l’information, des conseils et un 
accompagnement pour favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap.

Il a vocation à être une Mission Handicap mutualisée pour les entreprises. Le projet est financé comme 
les Missions Handicap des grandes entreprises.

Cet espace de convivialité itinérant abrite un lieu dédié à la rencontre des PME et des candidats 
handicapés préalablement sélectionnés par handi-talents en fonction des besoins de l’entreprise. 

Par ailleurs, les PME et les candidats bénéficient de conseils et d’un accompagnement pour les 
contrats d’alternance, d’apprentissage ou les stages.

Le bus est LE bureau unique pour les PME ! 

La philosophie est de privilégier la rencontre plutôt qu’un process de recrutement traditionnel. 

handi-talents permet aux personnes en situation de handicap et aux PME d’effectuer une période de 
mise en situation de trois semaines dans l’entreprise au terme de laquelle cette dernière sera capable 
d’apprécier les aptitudes et les compétences du candidat.

Le bus sillonne tout le département et revient régulièrement dans les zones d’activités de manière à 
entretenir le lien avec les PME. Bien sûr, le café est offert !

le bus 
handi-talents
groupe : Anne-LAure, MicheL et SyLvie
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Ce nouveau process de recrutement local s’est construit autour du constat suivant : 

Des difficultés pour les recruteurs d’intégrer des personnes en situation de handicap dans l’équation 
besoins/compétences :

Les CV des personnes handicapées sont souvent plus atypiques (période d’inactivité, des expériences 
« trop variées »). Les recruteurs les écartent car ils les jugent plus risqués.

L’objectif est de faire sauter ces verrous pour rendre les personnes handicapées légitimes sur des 
postes et donc optimiser leur recrutement. Pour y parvenir, le projet s’appuie sur la mise en situation 
de candidats dans les entreprises qui recrutent.

✔  Une première étape consiste à identifier les différents acteurs de l’insertion professionnelle comme 
Cap Emploi, les Missions Locales, les écoles, les universités, les associations, pour créer un réseau.

✔  Deuxième étape, les différentes parties prenantes du réseau constituent un inventaire des 
postes existants dans les entreprises locales grâce à des visites régulières de terrain. Ainsi, elles 
acquièrent une meilleure connaissance des métiers, des conditions et de l’environnement de 
travail, informations précieuses pour de potentiels candidats. Ces visites sont aussi l’occasion de 
renforcer les liens avec les entreprises.

✔  Troisième étape, une entreprise a un poste à pourvoir : elle contacte le réseau des partenaires qui 
va sélectionner un candidat qui aura les compétences requises pour le poste mais sans soumettre 
son CV à l’entreprise. Le candidat effectue une période de mise en situation au sein de l’entreprise 
lors d’une journée découverte.

À l’issue de cette journée, le candidat qui a pu montrer ses aptitudes pour le poste, passe un entretien 
de motivation. Si l’expérience est concluante tant pour le candidat que pour l’entreprise, il est 
embauché et continuera d’être suivi par le réseau des partenaires. Le recrutement s’est donc effectué 
sans CV et dans un délai correspondant au recrutement classique.

hand-recrut
groupe : Éric, hÉLène, hubert, MAïtÉ et vÉronique
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Créée par les associations, les professionnels des Missions Handicap et les PME, la valise de l’amour 
est un outil permettant la rencontre « amoureuse » entre les personnes handicapées à la recherche 
d’un emploi et les PME.

Cet outil est destiné aux PME peu sensibilisées au sujet et aux candidats qui ne pensent pas à se 
tourner vers les PME alors même qu’elles représentent un vivier incroyable d’emplois. 

L’objectif est de réduire la défiance des unes et la peur des autres. Cet outil pédagogique est utilisé par 
les bénévoles des associations et à destination des PME dans le but de faciliter l’entrée de personnes 
handicapées dans l’entreprise. Il n’y a pas de contrainte à l’utiliser, seules les entreprises qui le 
souhaitent, peuvent l’acquérir.

Mais qu’y-a-t-il dans cette valise ?

Un kit contenant trois volets : 

✔  Une partie information/formation pour les dirigeants et les recruteurs, rappelant les lois, les 
différents types de handicaps, les moyens de compensation. On y retrouve également des quizz 
sur les bonnes pratiques pour les recruteurs, un livret de formation, un abécédaire pour identifier 
les acteurs du secteur.

✔  Une partie sensibilisation pour les collaborateurs avec des goodies malins pour sensibiliser au 
handicap.

✔  Une partie communication pour l’interne (signalétiques, affiches…) et pour l’externe (un site 
internet référençant les entreprises impliquées).

la valise de l’amour est vendue 200€ mais son prix est déductible de la contribution AGEFIPH. 

Par ailleurs, les entreprises partenaires ont la possibilité de parrainer une Très Petite Entreprise pour 
qu’elle obtienne sa valise à titre gracieux.

Cette valise porte le nom provisoire de la valise de l’amour en attendant que les volontaires qui vont 
la vendre, ne la re-baptisent.

la valise  
de l’amour
groupe : DinA, FrÉDÉric, chriStophe et roMAin



7

la maison des partages de réussites est un projet dont l’objectif est de mettre en commun les 
bonnes pratiques, les moyens, la formation et l’information en matière d’emploi pour les personnes 
en situation de handicap mais aussi pour les PME ainsi que les grandes entreprises.

L’innovation sociale est au cœur des préoccupations de la maison. Elle est située dans un grand 
bassin de l’emploi. Elle joue un rôle d’incubateur d’entreprises en mettant à disposition un espace 
de co-working pour des start-ups. Celles-ci développent des idées autour de l’emploi des personnes 
handicapées.

la maison est dirigée par un professionnel ayant une bonne connaissance du tissu économique local. 

Elle est complétée par une plateforme numérique.

Les chefs d’entreprises des PME, les dirigeants des grandes entreprises ainsi que leurs intrapreneurs, 
les partenaires sociaux, les travailleurs handicapés, le Réseau des Réussites de LADAPT, les start-
ups, sont invités régulièrement à participer à des rencontres. 

Ce dispositif permet d’attirer les chefs d’entreprises qui sont toujours en quête d’innovation.

Le lancement de la maison des partages de réussites est financé par des grandes entreprises.  
Le budget de fonctionnement est lui, assuré par : 

✔  Les cotisations des entreprises (via leur budget de formation pour ne pas puiser dans leur budget 
handicap)

✔  Le montant de la privatisation des espaces de co-working

✔  Un pourcentage sur les projets vendus par les start-ups.

Les indicateurs de réussite de la maison des partages de réussites sont le taux d’occupation de  
la maison et le taux d’emploi des entreprises participantes.

la maison 
des partages 
de réussites
groupe : Anne, brigitte, chArLeS,  
Éric, MArie-LAure, pAtrick et vALÉrie
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Une rencontre extraordinaire, toute une journée baptisée « handi-emploi-PME » pour faciliter l’emploi 
des personnes en situation de handicap dans les PME !

L’objectif de cet événement est de créer du lien, de donner de la visibilité aux entreprises mais aussi 
un nouvel élan pour la gestion et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. 
Cet événement se déroule en trois temps : 

✔  Un défilé de 5 000 personnes avec des chars accueillant des personnes handicapées et des PME. 

Le cortège sillonne Paris (ou une grande ville) et rejoint…

✔  … Le « Village pour l’emploi » où se trouvent des stands d’information. 

Cet espace permet aux travailleurs handicapés et aux dirigeants d’entreprise de se rencontrer mais 
également de partager des expériences, des success stories. 

On trouve également des stands pour faire acte de candidature ou pour réaliser des missions 
découvertes au sein de PME.

✔  Un pique-nique festif qui regroupe toutes les personnes qui ont défilé et celles qui ont visité le 
« Village pour l’emploi ».

Le financement de cet événement est assuré par des dons en nature des fournisseurs des PME 
participantes pour soutenir la démarche sociale de leurs clients, par les quotes-parts de collaborateurs 
de PME participantes, déductibles au titre de la sensibilisation du handicap, et bien sûr du mécénat 
et du sponsoring.

L’événement est couvert par les médias et parrainé par un champion paralympique.

Les objectifs sont : rendre visible l’emploi des personnes handicapées au niveau des PME, favoriser 
l’embauche et faciliter la rencontre en montrant que chacun est prêt à s’investir pour réussir.

handi 
emploi
groupe : benoît, FLorA, kArine et nAthALie
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Les entreprises investissent dans l’aménagement de nouveaux espaces de travail. Ils deviennent plus 
flexibles : c’est ce que l’on appelle le flex office ou Desk Sharing.

Fini les postes de travail individuels, les salariés des entreprises n’ont plus de places attribuées. 

Cependant, cette tendance apparait inadaptée pour les personnes en situation de handicap qui ont 
besoin d’avoir des postes de travail compensés et organisés. 

Comment gérer ce phénomène sans stigmatiser les personnes handicapées ?

L’application « flex access office » propose de donner un visage humain au flex office.

L’idée est d’intégrer les handicaps dans ces nouveaux espaces de travail, dès leur conception. 

En travaillant avec son département Mission Handicap lors de la conception des locaux, l’entreprise 
peut déterminer les types d’aménagements dont elle devra disposer pour répondre aux besoins de 
ses salariés handicapés. Cette phase préparatoire permet également de renforcer le dialogue social 
dans l’entreprise.

Les aménagements terminés, une application propose aux personnes en situation de handicap une 
identification des places, la possibilité de les réserver et ainsi elle préserve leur espace de travail.

flex access  
office
groupe : chriStiAn, chriStine, DiAne, FAthiA,  
JuLiA, MArie-chriStine, Monique
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Comment savoir si mon aspirateur est plein ? 

Comment puis-je lire les prix dans les magasins ?

La plateforme collaborative « access panel » est là pour agir ! 

Cette plateforme a été imaginée pour compenser le manque d’inclusion des personnes handicapées 
dans le processus de création et d’innovation de produits et de services.

Son principe ? 

Mettre à disposition des entreprises qui le souhaitent, des panels de personnes concernées par le 
sujet de l’accessibilité. La constitution des panels s’effectue avec l’aide d’associations et les membres 
de ces panels sont rémunérés. Ils interviennent lors de la phase de conception des produits et des 
services. Grâce à des tests et des questionnaires réalisés auprès des panels, les entreprises peuvent 
améliorer le design de leurs produits et services afin qu’ils soient plus adaptés aux personnes en 
situation de handicap.

L’accessibilité des produits et des services permet aux entreprises de toucher un marché qui représente 
12 millions de consommateurs en France. 

Cette démarche responsable constitue donc un avantage concurrentiel auprès de cette catégorie de 
prospects sans pour autant négliger les autres clients. L’amélioration de produits ou de services pour 
garantir un meilleur usage pour les personnes handicapées s’avère tout aussi profitable pour les 
personnes valides. 

Par ailleurs, les bénéfices en termes d’image ne sont pas négligeables.

L’idée d’un label pour les entreprises qui seraient engagées dans l’accessibilité aux personnes 
handicapées de leurs produits ou services, est envisagée.

access 
panel
groupe : ArMeLLe, cÉLine, grÉgoire,  
LAure, nAthALie, SoniA
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Des contraintes naissent les idées ! 

L’application passerelle tisse un lien durable entre les assureurs et les assurés, quelle que soit leur 
situation. passerelle est une application multi-supports, accessible à tous. Elle aide à la décision 
dans la construction de son contrat d’assurance.

De chez lui ou avec l’accompagnement d’un expert en agence, l’adhérent en situation de handicap (ou 
non) est guidé par passerelle pour composer une assurance adaptée et adaptable : une assurance 
sur mesure. 

L’application démocratise l’accès aux produits de ce secteur. Elle connaît son assuré, ses besoins, 
ce qu’il souhaite protéger et comment. Un large choix de garanties avec des options de services 
(assistance médicale par exemple) est proposé. Le contrat est entièrement modulable.

Après avoir choisi toutes ses options, l’assuré verra varier, en temps réel grâce à l’outil, le montant de 
sa prime d’assurance.

L’intérêt pour les personnes en situation de handicap est très clairement identifié puisqu’elles pourront 
choisir les garanties en fonction de leurs besoins spécifiques mais passerelle est également utile 
aux personnes valides qui souhaitent adapter leur contrat.

passerelle
groupe : JoSeph, MArie-hÉLène,  
MÉLAnie, rÉMi, thierry



12

Un nouveau process de recrutement local

✔  Il s’agit de proposer aux personnes dont le handicap est lié à la surdité ou au mutisme, une 
application d’accompagnement au sein de l’entreprise. Cette appli leur permet de s’orienter, de 
donner l’alerte en cas de situation d’urgence (malaise, départ de feu…). 

Elle est disponible sur un smartphone fourni par l’entreprise aux salariés qui en ont besoin. 

Pour les visiteurs touchés par ces handicaps, l’entreprise propose également un prêt de smartphone 
pour la durée de leur visite.

L’application permet de donner l’alerte grâce à des pictogrammes représentant les situations 
d’urgence. De plus, le smartphone est géo-localisé dans l’entreprise et si le réseau cellulaire devait 
manquer, les bornes WIFI prendraient le relais. 

En cas de déclenchement d’alerte, le PC de sécurité est informé et gère les services d’intervention. 

Outre la fonctionnalité d’alerte, l’application permet de se repérer dans l’entreprise (salle de réunion, 
commodités).

Les personnes sont formées à l’utilisation du smartphone et de l’application.

Le produit est évolutif et adaptable pour les autres entreprises.

handi-alerte
groupe : ALyA, cAroLe, FAten, MichAëL et nAthALie
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Les sites internet sont peu, pour ne pas dire pas, accessibles aux personnes handicapées quel que 
soit le handicap : cécité, motricité, surdité… 

L’idée est de prendre en compte le handicap, l’expérience de l’utilisateur et d’en faire un levier 
d’innovation profitable pour tous.

Il s’agit de développer une interface web intelligente qui permet un accès universel à des sites web 
quel que soit le profil de l’utilisateur (handicapé ou pas) et quel que soit son équipement : ordinateur, 
tablette, smartphone, smart-Watch…

Le profil se construit soit sur la base d’une déclaration de l’utilisateur, soit en analysant le comportement 
de l’utilisateur sur internet. En fonction des données recueillies, l’interface est capable d’adapter le 
site au profil du visiteur.

Le confort et le plaisir de navigation que l’interface offre à un utilisateur handicapé, elle peut l’offrir 
à un utilisateur qui ne l’est pas. Par exemple, une personne déficiente visuelle peut accéder aux 
informations d’un site mais l’interface proposera les mêmes accès à une personne senior qui a des 
problèmes de vue.

L’interface hackc6ble offre un confort de navigation et améliore l’expérience utilisateur globale. 

Les entreprises qui l’utilisent accèdent à de nouveaux marchés, bénéficient d’un meilleur  
référencement et d’une image plus responsable. L’interface est open source et son business model 
basé sur les achats des agences web et d’entreprises utilisatrices.

hackc6ble est une interface pour tous et dans l’intérêt général.

les h@ckc6bles
groupe : ADrien, cLAire, FLorence,  
MAthiAS, thierry
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Le projet handi’nnovant est un incubateur de start-ups souhaitant innover dans le domaine du 
handicap : des produits, des services, des process pour les personnes handicapées et pour les 
entreprises. Les jeunes pousses en situation de handicap sont évidemment « more than welcome » ! 

L’idée étant d’aider dans leurs démarches entrepreneuriales toutes les personnes qui veulent agir 
pour cette cause.

Les start-ups sont sélectionnées par un Jury composé d’experts de l’entreprise. 

L’incubateur accompagne les entreprises pour développer leurs idées, participe au financement en 
mettant à leur disposition des locaux, des équipements ainsi que des ressources de marketing et de 
communication.

L’ambition de cet incubateur est de créer un réseau d’entreprises innovantes, une ambiance de 
travail mais aussi de favoriser l’échange et le partage d’idées et de moyens pour aider le travail des 
personnes en situation en handicap.

Le projet est financé par les services publics, le mécénat et le crowdfunding.

Le premier incubateur ouvrira en banlieue parisienne et pourrait faire des petits à Rennes, Strasbourg 
et Marseille…

handi’nnovant souhaite valoriser « l’entreprenariat au service du handicap ».

handi’nnovant
groupe : chriSteL, pAuL, vALÉrie et yASSine
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handi-food propose à des personnes qui souffrent de maladies invalidantes, nécessitant un 
régime alimentaire spécifique (le diabète, la maladie de Crohn, la sclérose en plaque, par exemple) 
une plateforme sur laquelle elles trouveront des conseils de nutrition adaptés à leur pathologie et 
permettant d’avoir une alimentation variée.

Chaque utilisateur renseigne son profil santé avec les éléments constitutifs de sa pathologie ainsi que 
ses repas. 

L’application lui donne accès à une base de données des aliments interdits, déconseillés, tolérés ou 
recommandés en fonction des informations qu’il a transmises. 

Cette base de données est réalisée sous le contrôle de médecins, de nutritionnistes et de psychologues 
pour valider les régimes alimentaires. 

En plus de cette base de données, l’utilisateur a accès à des recettes et à un forum de discussion sur 
lequel il peut échanger avec des personnes ayant la même pathologie que lui.

Le lancement de l’application est accompagné par une campagne de communication : le bus  
handi-food qui sillonne la France.

handi-food
groupe : enorA, chArLeS, MAriÉtou,  
Mike, StÉphAnie, SoDA et oLiviA
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Vous avez un problème de chasse d’eau, vous êtes le roi du montage de meubles IKEA, vous n’avez 
pas la main verte, votre fils est une bille en anglais, vous rivalisez avec Alain Ducasse dans une cuisine 
et comme nous, vous pensez que l’avenir appartient aux citoyens et à l’économie sociale, solidaire et 
circulaire ? 

Venez découvrir « le truc en plus », la plateforme d’un système d’échange local inclusif.

L’objectif de cette plateforme est de réunir les personnes handicapées et les valides dans une 
communauté de services pour que chacun puisse bénéficier des talents de l’autre, pour aider et 
être aidé. Les services peuvent être rendus par les valides comme par les personnes en situation 
de handicap puisqu’il s’agit de considérer les talents de tous, au service de chacun. La plateforme 
ambitionne de rompre avec l’image d’incapacité et de préjugés qui entoure les personnes handicapées 
en prouvant qu’elles ont des talents et des compétences comme tout le monde.

Le fonctionnement de la plateforme est classique. Chaque utilisateur s’inscrit sur le site et devient 
membre de la communauté. Dans son profil, il fait état de ses compétences, du savoir-faire qu’il met 
à disposition de la communauté et peut déclarer son handicap. Chaque utilisateur devra signer une 
charte de bon usage et son profil pourra être gratifié d’étoiles et d’avis sur ses compétences.

La plateforme est promue par des campagnes de pub disruptives qui montrent que les personnes 
handicapées peuvent aider les personnes valides et inversement. Par exemple : une campagne 
d’affichage avec une personne en fauteuil roulant dont la base-line serait « Georges ne pourra pas 
monter vos courses mais il aidera votre fils à progresser en anglais ». La campagne est déclinable 
avec d’autres handicaps et avec des valides.

L’économie du projet repose sur des subventions.

le truc 
en plus
groupe : DAviD, FÉLicie, FLorence,  
gwenAëLLe et Sophie
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Les préjugés sont indéniablement un frein à l’emploi des personnes en situation de handicap. 

Pour tordre le cou à ses croyances éculées, il existe un jeu numérique qui va dédramatiser l’embauche 
d’une personne en situation de handicap. 

Le principe repose sur la mise en situation des managers au travers de jeux de rôles.

Lors de la connexion à leur poste de travail informatique, deux managers voient une fenêtre pop-up 
s’ouvrir pour participer au jeu. 

L’un sera dans la position du recruteur et l’autre dans celle de la personne en situation de handicap. 

Les deux managers effectuent l’entretien de recrutement via la plateforme. 

Le manager-candidat possède les compétences requises pour le poste, il s’agit pour le manager-
recruteur de trouver avec l’aide du manager-candidat, les solutions qui permettront d’adapter le poste 
de travail. 

Le jeu propose des mises en relation sur environ 7 métiers différents et renvoie vers la Mission 
Handicap de l’entreprise pour plus d’informations. 

Cette dernière assure également un débriefing avec les personnes ayant participé au jeu de rôles.

Cette solution ludique est proposée dans l’entreprise et portée par la Direction générale et la Mission 
Handicap pour sensibiliser les managers à l’emploi des personnes handicapées. 

L’opération de sensibilisation est lancée lors de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes 
handicapées.

Le financement repose sur la vente du jeu aux entreprises.

le révélateur 
de compétences
groupe : cÉLine, DALibor, DÉSirÉe,  
guiLLAuMe, rÉMi, rohAn et pirA
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Les entreprises cherchent à pérenniser leur recrutement et notamment celui des personnes en 
situation de handicap. 

Comment peuvent-elles faire pour atteindre cet objectif ? 

En faisant appel à un Guichet Unique qui propose des solutions de coaching pour faire coïncider ses 
besoins avec les compétences des personnes en situation de handicap. La réussite de ce guichet 
repose sur les éléments suivants : 

✔  Le recrutement de coaches indépendants ou salariés dont les compétences ont été validées par 
un organisme légitime. Ils sont mis à disposition des entreprises et des personnes en difficulté 
cherchant un emploi.

✔  L’identification des personnes qui ont des difficultés d’intégration (notamment liées à la situation 
de handicap) pour les préparer à l’emploi.

✔  L’accompagnement du futur candidat par un coach dans ses démarches. 

Ce dernier établit un diagnostic sur le parcours, valide son projet professionnel, propose des mises 
en situation de travail au sein d’entreprises ou des périodes d’immersion. Le coach a également la 
possibilité de proposer des formations et des sensibilisations au monde de l’entreprise. Il travaille 
aussi sur la confiance en soi des candidats pour qu’ils apprennent à se positionner.

✔  L’accompagnement des entreprises dans leur process de recrutement. Le coach informe, sensibilise 
et forme à l’emploi accompagné les personnes de l’entreprise quel que soit le niveau hiérarchique.

Cette offre de services permet un accompagnement spécifique et régulier des différentes parties 
prenantes. Elle permet de fixer des objectifs et d’évaluer les offres de services. 

Le Guichet Unique est accessible sur internet et smartphone. Il est financé par les Missions Handicap 
et l’AGEFIPH.

monde  
d’hand’ploi
groupe : ALexAnDre, eMMAnueL, FAnny,  
FrAnck, FrÉDÉric, FrAnck, gwenAëLLe,  
JoSeLLitA et MArie-MArthe
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Le premier constat est qu’il existe un problème de communication et une méconnaissance concernant 
l’emploi accompagné. Il y a 12 millions de personnes en situation de handicap en France. Nous ne 
pouvons pas continuer à faire comme si elles n’existaient pas.

L’idée est de proposer un documentaire de sensibilisation et d’information pour faire connaitre l’emploi 
accompagné aux personnes handicapées, aux entreprises et à ses salariés. 

Ce documentaire se propose de suivre plusieurs personnes qui bénéficient d’un emploi accompagné. 

Elles sont toutes dans des situations différentes (âge, carrière, sexe, type de handicap…) pour que le 
spectateur comprenne que l’emploi accompagné s’adapte à toutes les vies.

Le film intitulé « handicap, monde d’hemploi » sera diffusé à la télévision, au cinéma, sur internet. 

Le projet est porté par une association dédiée au handicap. Le financement est assuré par le mécénat 
et le crowdfunding.

monde  
d’hemploi
groupe : bArbArA, benoît, eLSA, FAnette, SAbrinA,  
MAëvA, MAniShA, MArie, vÉronique et virginie
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Utiliser l’application mice, c’est utiliser un outil performant qui d’une part, épaule les entreprises dans 
l’accueil d’une personne en situation de handicap et d’autre part, accompagne ces dernières dans 
leur quotidien de travailleur.

L’application est créée par un service d’emploi accompagné composé de conseillers, d’ergonomes et 
de personnes handicapées. 

Il y a une interface par utilisateur : entreprise, travailleur handicapé, conseiller en emploi accompagné. 
Les interfaces sont complètement personnalisables et paramétrables avec l’appui du conseiller. 

Pour une personne en situation de handicap, par exemple, elle trouvera un onglet indiquant son niveau 
de performance, un autre avec ses contacts, des documents ressources et la possibilité de publier des 
synthèses et des rapports envoyés directement au conseiller pour évaluation.

L’application est facile à utiliser puisqu’elle intègre un système de pictogrammes accessibles au plus 
grand nombre. 

Elle permet de répondre aux besoins des acteurs de l’emploi accompagné qu’ils soient entreprises 
ou travailleurs handicapés. Cette application permet à l’entreprise et au salarié de progresser sur le 
long terme.

Les données des utilisateurs sont protégées et la solution se finance grâce au crowdfunding, au 
mécénat et aux Fondations d’entreprise.

mice
groupe : ALAin, echrAF, JeAn-chriStophe,  
hortenSe, JoSeph, nicoLAS et StÉphAnie
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L’objectif du projet est de définir le lien entre les différentes parties prenantes de l’emploi 
accompagné au travers d’une convention tripartite : les entreprises, les salariés et les acteurs de 
l’accompagnement. 

Cette convention s’intéresse plus particulièrement aux liens entre les entreprises et les organismes 
d’accompagnement, le droit du travail régissant déjà les relations entre travailleurs et entreprises. 

Elle détermine le cadre et les modalités des missions de l’intervenant de l’organisme d’accompagnement 
dans l’entreprise.

La convention contient un certain nombre d’articles dont voici des extraits :

✔  Définition du cadre de l’ensemble de la mission de l’intervenant auprès du salarié, de l’entreprise 
et du collectif de travail,

✔  Définition sur les modalités des prestations et des interventions de l’accompagnant (enrichies par 
des réunions de suivi avec les parties prenantes),

✔  Définition de l’exécution de la prestation,

✔  Définition des devoirs et respect du règlement intérieur,

✔  Définition d’une politique de confidentialité pour protéger les entreprises,

✔  Définition des outils numériques qui pourraient être mis en place pour le suivi,

✔  Instauration d’une instance de régulation en cas de litige,

✔  Définition du financement de la prestation : d’une part, les prestations fournies par l’organisme 
d’accompagnement sont prises en charge par l’entreprise bénéficiaire ; d’autre part, l’intervention 
de l’accompagnant sur les aspects « périphériques » de la vie du salarié (logement, transports…) 
sera financée par des fonds publics.

la convention  
tripartite
groupe : AMÉLie, AchAF, eLiSA, thierry et thierry
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Pour que l’emploi accompagné soit un dispositif qui fonctionne, il doit conjuguer la satisfaction de 
l’entreprise et le bien-être du salarié dans l’entreprise. C’est la mission de l’Accompagnant !

Son statut qui aura préalablement fait l’objet d’une disposition légale, fait de lui l’interlocuteur privilégié 
entre entreprises et personnes qu’il accompagne. 

Le profil de l’Accompagnant est très précis : il doit avoir au moins 10 ans d’expérience pour que sa 
parole soit légitime ; il doit posséder des compétences et des formations en ergonomie et psychologie 
pour pouvoir apprécier les situations.

Sa mission est clairement déterminée : il doit identifier les spécificités du poste pour pouvoir 
appréhender les adaptations nécessaires au salarié et les aménagements à réaliser par l’entreprise ; 

✔  il planifie, supervise la mise en œuvre de ses adaptations et les pérennise ; 

✔  il joue également le rôle de médiateur entre le salarié et l’entreprise pour garantir la bonne 
adéquation entre les besoins et les exigences des deux parties.

code ROM
groupe : bernArD, brigitte, cAtherine,  
FrÉDÉrique, MArie-chAntAL, MAuD et pAtrick
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Le comparateur 2.0 Spécificité Handicap est une plateforme qui met à disposition des informations 
sur des produits/équipements/accessoires destinés aux personnes handicapées afin d’optimiser les 
coûts et permettre un gain de temps pour le public visé.

Les cibles du comparateur 2.0 Spécificité Handicap sont les professionnels de santé qu’ils soient 
libéraux, exerçant dans des centres de santé, les associations, les partenaires de financement (Sécurité 
Sociale, Mutuelles, Prévoyance, Fonds de Solidarité, les entreprises).

Le site est alimenté par les fabricants de produits eux-mêmes. Chaque produit fait l’objet d’une fiche 
détaillée dans laquelle l’internaute retrouve une photo, les caractéristiques techniques du produit, 
son prix, sa disponibilité mais également une appréciation technique du produit par un professionnel 
expert indépendant, les avis et les retours d’expérience d’utilisateurs. 

Ces informations permettent à l’internaute d’évaluer le rapport qualité-prix de chaque produit en toute 
sécurité.

La promesse de ce site est de trouver le meilleur produit au meilleur prix, de faire gagner du temps 
aux professionnels, de mieux répondre au besoin du patient et d’élargir l’offre de produits ainsi que 
les informations disponibles.

comparateur 
2.0
groupe : ALexAnDre, chriStophe,  
MArie, roMAin et thierry
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access city est le premier opus d’une collection de jeux destinée à défendre la singularité.

Ce jeu a pour ambition de sensibiliser les enfants de 9 à 12 ans aux problématiques d’accessibilité 
des personnes en situation de handicap. 

Le principe est de confronter les joueurs à des situations de la vie quotidienne existantes qu’ils doivent 
résoudre. Le jeu propose un parcours simple qui permet une bonne compréhension et appréhension 
des enjeux par le public visé.

Au-delà de la dimension ludique, les cartes servant au jeu possèdent des QR codes qui renvoient à 
des présentations réalisées par des associations membres d’une confédération œuvrant dans les 
domaines du handicap.

Le jeu offre une interactivité entre parents, enfants, associations et autres parties prenantes du 
handicap.

acess city
groupe : bernArD et vÉronique,  
pLuS pArticipAtion D’eLSA et MArie-chAntAL Le MAtin  
et MichAëL pour L’AprèS-MiDi.
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La loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées a été votée le 11 février 2005. 

Un peu plus de dix ans après sa mise en application, des limites ont été identifiées parmi lesquelles la 
contrainte faite aux entreprises d’un taux d’emploi des personnes handicapées fixé à 6%. 

Cette disposition est contre-productive pour atteindre l’objectif de l’inclusion des personnes en 
situation de handicap dans l’entreprise, dans la mesure où elle leur impose une solution d’action sans 
tenir compte de la diversité des problématiques auxquelles elles sont confrontées.

Ce projet propose la fin de l’obligation du seuil d’emploi des personnes handicapées à 6% pour la 
remplacer par une obligation de négociation d’un plan d’action et d’un contrat d’entreprise fait au sein 
de chaque entreprise. 

Le budget de ce plan d’action est proportionnel aux résultats de l’entreprise concernée. 

Par ailleurs, cette dernière devient responsable pénalement de l’application de ce plan d’action et 
s’expose à des sanctions pénales si elle ne l’applique pas. 

Cet accord est négocié en dehors du cadre strict des syndicats de manière à mieux engager les 
collaborateurs.

la réforme
groupe : guiLLAuMe, MArie-Annick, MAriÉtou,  
MurieL et SAnDrine, MurieL et SAnDrine
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Les différents acteurs du handicap impliqués sur les problématiques de l’emploi utilisent une 
grammaire souvent difficile à comprendre et se connaissent finalement peu ou mal. 

Ce projet repose sur l’idée de renforcer les liens qui les unissent et propose une opération de 
sensibilisation de ces acteurs. 

Son nom : « Changeons et échangeons nos vies ».

L’opération consiste à faire vivre à un chef d’entreprise, un acteur associatif ou d’une association, la 
vie d’une personne handicapée dans le cadre de son accompagnement dans l’emploi afin qu’il prenne 
pleinement conscience des réalités du quotidien.

Cette opération est filmée sous la forme d’un documentaire de 52 minutes qui sera diffusé dans les 
structures de Missions Handicap, les entreprises, les institutions, les syndicats et disponibles plus 
largement pour les acteurs publics et privés en France et en Europe.

L’objectif du projet est de sensibiliser tous les acteurs du handicap qui ont besoin de « travailler 
ensemble avec et pour la personne handicapée ».

le film 
réalista
groupe : chArLeS, LuciLe, MArie et rohAn


