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Édito : Interview croisée de Monsieur Martin SCHULZ, Président du Parlement 
européen et de Monsieur Emmanuel CONSTANS, Président de LADAPT 

 
 
 
 
Martin Schulz, 
Président du Parlement européen 
 
 Que représente une société européenne 
inclusive pour vous ? 
 

M.S : Une société inclusive, c’est tout d’abord une 
société qui s’engage contre toute différence de 
traitement entre ses citoyens, que ce soit sur la 
base de l’origine sociale, de l’âge, de la santé ou 
de l’orientation sexuelle. C’est une société qui ne 
laisse personne sur le bord du chemin mais qui au 
contraire aménage l’espace de vie commun pour 
que chacun puisse y trouver sa place. C’est une 
société ouverte sur l’autre, qui accepte la 
différence.  
La discrimination est un facteur majeur de 
délitement du lien social qui unit une société. Elle 
prend racine dans l’incompréhension et la peur de 
l’autre. L’autre est différent, alors on le rejette. Ce 
comportement est tout simplement inacceptable. 
De tels sentiments doivent être combattus dès le 
plus jeune âge car ils ne peuvent aboutir qu’à une 
vision faussée de l’autre, complètement aveugle 
vis-à-vis de la richesse que l’on peut retirer de 
l’altérité. 
La discrimination envers les personnes 
handicapées est d’autant plus insidieuse que le 
handicap est trop souvent tabou. Contrairement à 
certaines idées reçues, le handicap ne concerne 
pas que les autres. Touchant environ 80 million de 
citoyens en Europe, le handicap nous concerne 
tous, nous Européens, directement ou 
indirectement.  
 
Les familles des personnes handicapées, seules, 
ne peuvent pas garantir leur intégration dans la 
société. Un effort collectif à l’échelle européenne 
est absolument nécessaire pour garantir l’accès 
de chaque citoyen à une société européenne 
réellement inclusive. 
 

Comment le Parlement européen  
s'engage pour améliorer l’emploi pour les 
personnes en situation de handicap ? 
 

M.S : À  maintes reprises le Parlement s’est 
clairement positionné sur ce sujet et a permis de 
faire bouger les lignes.  
C’est en effet le Parlement européen qui a poussé 
pour que la Convention des Nations Unies relative 
aux droits des personnes handicapées, adoptée en 
2006, soit finalement ratifiée en 2011 par l’Union 
européenne. D’un point de vue juridique, cette 
ratification oblige l’Union européenne et les États 
membres à agir afin de garantir une égale 
participation des personnes en situation de 
handicap au sein de la société. C’est une étape 
majeure pour garantir les droits fondamentaux de 
ces individus.  
Le 7 juillet dernier, le Parlement européen a 
adopté en séance plénière le rapport de la députée 
Helga Stevens portant sur la mise en œuvre de 
cette convention, exigeant de la Commission 
européenne et des États membres qu’ils allouent 
les ressources nécessaires pour la mise en œuvre 
de leurs obligations. 
Le Parlement a aussi adopté de nombreuses 
résolutions pour inviter la Commission européenne 
à présenter des propositions législatives 
ambitieuses en vue d’améliorer la situation de 
l’emploi pour les personnes en situation de 
handicap. 
 
Dans une résolution de 2015, le Parlement a 
souligné la nécessité de mettre en œuvre la 
législation pour que les personnes handicapées 
puissent utiliser les transports de manière 
autonome, condition fondamentale pour que les 
personnes puissent se déplacer vers leur lieu de 
travail. De plus, il a insisté sur les questions 
d’égalité des chances et d’égalité d’accès au 
marché de l’emploi. 
 
Je suis fermement convaincu que le Parlement 
européen se doit de montrer l’exemple dans la 
lutte contre les discriminations et en faveur de 
l’accès à l’emploi des personnes handicapées. 
Ainsi, le Parlement a adopté un code de bonne  
 



 
 

conduite pour l’emploi des personnes 
handicapées, prévoyant des aménagements liés 
au travail pour répondre aux besoins spécifiques 
de ces personnes. De même, le nombre de 
députés handicapés au sein du Parlement a 
augmenté depuis 2014, ce qui est un signal très 
positif dans le sens d’une meilleure 
représentativité des citoyens 
européens. 
 
Quelles sont les prochaines étapes envisagées 
par le Parlement européen ?  
 

M.S : Le Parlement va rester mobilisé et continuer 
à renforcer les droits des personnes en situation 
de handicap en exerçant pleinement son rôle de 
co-législateur. Ainsi, le Parlement va être amené 
dans les prochains mois à travailler sur la 
proposition de  
directive de la Commission visant à rendre les 
produits et services plus accessibles aux 
personnes handicapées afin de renforcer le 
caractère inclusif de la société européenne. 
 
Bien que le Parlement soit très actif sur ce sujet, 
sa marge de manœuvre reste limitée. Il revient 
aux États membres de s’engager à ratifier les 
traités visant à protéger les droits fondamentaux 
des personnes handicapées : le Traité de 
Marrakech, par exemple, qui facilite l’accès aux 
œuvres publiées pour les aveugles et déficients 
visuels. Il est surtout impératif que les États 
fournissent des moyens financiers qui soient à la 
hauteur des promesses et de notre ambition 
commune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Emmanuel Constans 
Président de LADAPT 

 
Qu’est-ce qu’une société inclusive selon 
vous ? 
 

E.C : Une société inclusive est, selon moi, une 
société ouverte, engagée, respectueuse et 
collaborative. Ouverte à l’autre et à de nouveaux 
espaces de réflexions. Engagée pour la pleine et 
entière citoyenneté des personnes. Respectueuse 
des droits de chacun, et ce, dans tous les 
domaines (vie sociale, culturelle, professionnelle, 
affective). Collaborative, car la construction d’une 
telle société ne pourra se faire sans la 
participation de tous : citoyens, entrepreneurs, 
associations, institutions, politiques.  
L’inclusion des personnes fragilisées, jeunes, 
âgées, en situation de handicap ou de précarité, 
passera donc nécessairement par la collaboration 
de toutes ces parties prenantes. 
LADAPT a placé la citoyenneté des personnes 
touchées par le handicap et les maladies 
invalidantes au cœur de son combat, et nous 
continuerons d’agir pour que toutes et tous 
puissions, dans un environnement en constante 
évolution, « Vivre ensemble, égaux et différents ». 

 
En France, quelles sont les actions concrètes 
de la société civile qui concourent à l’emploi 
inclusif pour les personnes en situation de 
handicap ? 
 

E.C : 2016 marque la 20e édition de la Semaine 
pour l’emploi des personnes handicapées, 
devenue, depuis l’an dernier, Semaine européenne 
pour l’emploi des personnes handicapées. Et nous 
sommes fiers de voir qu’une telle entreprise, jugée 
extravagante à ses débuts, ait pu, au fil des ans, 
grâce au soutien de ses partenaires mais aussi de 
la société civile, se développer pour dépasser 
aujourd’hui nos frontières et essaimer chez nos  
voisins européens. 
 



 
 

Cette 20e édition, placée sous le thème de la 
sécurisation des parcours, est l’occasion de 
poursuivre une double ouverture : celle initiée  
depuis la création de la Semaine, auprès des 
entreprises et de la société civile, à qui nous 
proposons de se mobiliser davantage à nos côtés 
cette année, autour d’un concept formidable : les 
Hackathons* ! Plus qu’une mobilisation, nous leur 
offrons en réalité la possibilité d’être cette 
génération moteur, une génération « d’idées 
neuves » au service d’une société véritablement 
tournée vers les autres. 
Nous poursuivrons également l’ouverture 
européenne : bien que profondément enracinée en 
France, la SEEPH doit être un vecteur de bonnes 
pratiques, de progrès, au service de l’emploi 
inclusif des personnes en situation de handicap, et 
ce, dans tous les États membres. 
En France, la mobilisation de la société civile à 
tous les niveaux participe de l’ouverture de la 
culture du travail à la diversité, et contribue à 
sécuriser les parcours professionnels et maintenir 
les personnes en situation de handicap dans 
l’emploi. 
 
Comment le gouvernement français et l’Europe 
soutiennent-ils concrètement les initiatives qui 
concourent à réduire les discriminations, 
l’emploi accompagné par exemple ? 
 

E.C : L’emploi accompagné existe dans certains 
pays d’Europe depuis 20 ans ! Mais il existe 
uniquement parce que le secteur de l’économie 
sociale et solidaire - dont les associations font 
partie - en lien étroit avec les autres acteurs 
économiques, les entreprises en premier lieu, 
travaille d’arrache-pied pour faire rentrer cette 
disposition dans le droit commun des États 
membres ! L’emploi accompagné est donc une 
des réponses données à la mobilisation, à 
l’impulsion donnée par la société civile ! Et c’est 
une réponse qui a déjà fait ses preuves, avec des 
initiatives pleines de bon sens. 
Le gouvernement a donc décidé, concrètement et 
en différents temps, de soutenir ces initiatives en 
les encadrant par des lois. 
La loi du 10 juillet 1987 établissait la déclaration 
annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs 
handicapés (DOETH), fixant pour les entreprises 
privées comme publiques, de plus de 20 salariés, 
le seuil de 6% de travailleurs en situation de 
handicap. 

En 2005, cette loi a été renforcée en permettant 
aux entreprises de mettre en place des missions 
handicap pour l’intégration des travailleurs 
handicapés en milieu professionnel. Entre les 
deux, a été votée la loi de février 2002 rénovant 
l’action sociale et médico-sociale. 
Et enfin, plus récemment, l’article L.5213-2-1 du 
projet de loi relatif au travail, à la modernisation 
du dialogue social et à la sécurisation des 
parcours professionnels stipule que « les 
travailleurs handicapés reconnus au titre de 
l’article L.5213-2 peuvent bénéficier d’un 
dispositif d’emploi accompagné qui est un 
dispositif d’appui pour les personnes en vue de 
leur permettre d’accéder et de se maintenir dans 
l’emploi rémunéré sur le marché du travail. » 
LADAPT s’en félicite. 
En Europe, nous pouvons compter sur la 
Convention internationale relative aux droits des 
personnes handicapées pour contribuer à réduire 
les discriminations. 
 
 
 
 
 
 
 
*Un Hackathon qu’est ce que c’est ? 
Contraction de "hack" voulant dire bidouilleur bricoleur et –
"athon" signifiant marathon, ce nouveau modèle basé sur le 
co-working favorise les interactions dans une ambiance 
détendue et conviviale. 
Il s'agit d'un événement organisé généralement sur une 
durée de 48 heures rassemblant des personnes de cultures 
différentes, d'expériences de vie et de compétences 
diverses et variées, toutes rassemblées au même endroit 
avec un but commun : trouver des réponses à un besoin, 
une problématique, innover dans un domaine en particulier.   
Chaque individu apporte son intelligence, sa singularité. Des 
échanges ont lieu durant toute la durée du hackathon. 
Chacun donne des idées, son point de vue, explique, 
confronte, construit faisant naître une intelligence collective 
et émerger des idées, des projets, des concepts. 
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Madame Marie-Anne MONTCHAMP, marraine de la 20e édition de  
   la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées ! 
 
 
 
 
 
Cette année, nous fêtons la 20e édition de la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées devenue 
depuis l’an dernier, la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées. 
 
LADAPT, créatrice et organisatrice de la SEEPH depuis 1997, est très heureuse et honorée d'annoncer 
que Madame Marie-Anne MONTCHAMP, a accepté d’être la marraine de l’édition 2016. 
 
Marie-Anne MONTCHAMP est présidente de plusieurs associations liées au handicap et notamment de 
l’Agence Entreprises et handicap qui réunit les grandes entreprises de France qui s’impliquent dans le 
développement de l’emploi des personnes en situation de handicap. 
 
C’est elle qui en 2005, alors Secrétaire d’État auprès du Ministre de la Santé et de la Protection sociale, 
chargée des personnes handicapées, a construit et porté la loi du 11 février 2005 sur le handicap. 
 
« En matière d’emploi des personnes en situation de handicap, les choses avancent et la société française et 
les entreprises ont compris le message du législateur de 2005. Certaines l’ont compris par conviction car les 
entreprises ont vu comment, en intégrant, en proposant de l’emploi à des personnes en situation de 
handicap, on pouvait modifier le visage de l’entreprise. Mais il y a encore beaucoup à faire. Les entreprises, 
en France, qui font le choix de ne pas employer de personnes handicapées, par choix, par conviction, par 
bêtise, sont de moins en moins nombreuses. 
Je suis certaine qu’il faut aller vers une intelligence de droit commun ».  
 
 
Nous retrouverons Marie-Anne MONTCHAMP pendant la SEEPH, du 14 au 20 novembre.  
 
Elle nous fera le plaisir d’intervenir lors de la journée d’ouverture, le lundi 14, à Paris. 
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1 - L’Europe et la France autour d’un même enjeu : le travail inclusif 
 

1.1  Quelques chiffres clés européens et nationaux 
 

- En France, les chiffres de L’AGEFIPH du premier trimestre 2016 mettent en avant, une fois de plus,  
la vulnérabilité des demandeurs d’emploi handicapés lorsqu’il s’agit d‘accéder à l’emploi (source : Tableau de 
bord national Emploi et chômage des personnes handicapées – bilan du 1er trimestre 2016) : 
o Les demandeurs d’emploi handicapés sont au nombre de 486 258 fin mars 2016, soit une 

augmentation de 5,3 % en un an. À noter que celle-ci est moins prononcée que les années 
précédentes ; 

o  8,4 % des demandeurs d’emploi sont en situation de handicap ; 
o L’âge des demandeurs d’emploi handicapés est en augmentation constante : 46 % des 

demandeurs d’emploi handicapés ont 50 ans ou plus, soit une hausse de 15 points en 7 ans ; 
o Leur niveau de formation est également plus faible : 27 % des demandeurs d’emploi handicapés 

ont un niveau de formation inférieur au CAP, contre 18 % pour les demandeurs d’emploi tout public ; 
o Leur période de chômage est plus longue que chez les personnes valides (799 jours en 

moyenne, contre 593) ; 
o Plus de la moitié des demandeurs d’emploi handicapés sont des chômeurs de longue durée 

(58 % contre 46% pour l’ensemble de la population). 
 

 
- L’Europe comptait en 2013 80 millions de citoyens en situation de handicap, soit 1/6 de  
la population (source Eurostat - février 2013) 

o Le taux d’emploi1 des personnes handicapées est de 47 % en Europe (vs 72 % pour  
la population générale). 

 
 
 
 
 

1.2  Emploi des personnes en situation de handicap – le contexte européen 
 
Le secteur de l’emploi des personnes handicapées en Europe est diversifié et son évolution au fil des ans a 
suivi des orientations différentes, en fonction de variables telles que le niveau de développement socio-
économique et la différence d’approches en matière de besoins et d’exigences des personnes en situation de 
handicap à travers le continent. 

On compte en Europe 80 millions de personnes handicapées (source Eurostat - février 2013). Ce 
chiffre correspond à plus d’un Européen sur six ! Ces citoyens qui rencontrent des obstacles à l’accessibilité, 
entravant la jouissance des services mis en place par les pouvoirs publics, sont souvent traités de manière 
inéquitable. L’accessibilité dont on parle n’est pas seulement liée à la mobilité réduite, comme c’est 
souvent le cas, il s’agit de l’accessibilité au sens le plus large : l’accès à l’école de son choix, l’accès 
à la formation, l’accès et le maintien dans l’emploi, l’accès à la culture, aux activités sportives et 
l’accessibilité urbaine. 

                                                           
1 Le taux d’emploi est le pourcentage de personnes en emploi parmi celles en âge de travailler (15-64 ans). Il reflète la capacité d’une 
économie à utiliser ses ressources en main d’œuvre. 
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La participation des personnes handicapées au marché libre du travail est nettement inférieure par rapport à 

celle de l’ensemble de la population. Selon les conclusions de l’EASPD, seuls 20% des 
personnes handicapées en Europe sont employées, alors que ce taux de participation s’élève à 
environ 65% dans l’ensemble de la population active2. En outre, parmi les personnes handicapées qui 
travaillent, beaucoup sont sous-employées, payées en dessous du salaire minimum, travaillent souvent au-
dessous de leur seuil de compétence et/ou bénéficient uniquement des contrats temporaires et leurs 
perspectives d’avancement professionnel sont médiocres. Cette situation n’a pas évolué au cours des 15 
dernières années. 

Cette absence de participation économique a un impact significatif sur la vie des personnes 
handicapées qui sont, par conséquent, incapables d’accéder à un niveau de vie adéquat (consacré à 
l’article 28 de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées - CIDPH). Cet état 
de choses augmente la probabilité de vivre dans la pauvreté et diminue les possibilités de vivre de façon 
autonome au sein de la communauté (selon les dispositions de l’article 19 de la CIDPH). 

Dans certains cas, les prestations de sécurité sociale agissent comme des mécanismes de blocage qui 
n’encouragent pas la transition vers la participation au marché libre du travail. En effet, ces prestations 
peuvent être réduites ou supprimées lorsque les personnes handicapées intègrent le marché du travail et 
sont difficiles à rétablir en cas d’interruption de travail. 

 

 

 

IMPACT DE LA CRISE ÉCONOMIQUE 
 

La crise économique qui a frappé l’Europe en 2008 a abouti à la mise en œuvre de mesures d’austérité qui 
ont eu un impact sur la vie des personnes handicapées. Leur situation, déjà précaire, est devenue encore 
plus difficile depuis le début de la récession, et a compromis les résultats positifs obtenus jusqu’ici. Les 
personnes handicapées sont régulièrement exclues. Leur accès au marché libre du travail est encore plus 
compliqué et nécessite une action collective dans tous les secteurs.  

Des mesures de soutien positives en ce sens sont essentielles pour libérer le potentiel d’emplois et détourner 
l’attention du handicap pour se focaliser sur les aptitudes et les compétences. L’amélioration des possibilités 
d’emploi et de formation pour les personnes handicapées est l’un des principaux défis de la société auquel     
les décideurs doivent faire face dans les années à venir. 

L’objectif Europe 2020, visant 75% de personnes âgées de 20 à 64 ans employées d’ici à 2020 ne 
pourra pas être atteint s’il n’est pas tenu compte des personnes handicapées. 

  

                                                           
2 Ces chiffres sont différents de ceux publiés par Eurostat en 2014. L’EASPD conteste les chiffres de la CE, ces derniers étant 
susceptibles de ne pas inclure toutes les personnes qui travaillent dans des ateliers protégés et les personnes déclarées inaptes au 
travail en vertu de la législation nationale : http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6181592/3-02122014-BP-
EN.pdf/aefdf716-f420-448f-8cba-893e90e6b460 
 

http://www.easpd.eu/en/content/employment-declaration-opening-labour-market-persons-disabilities
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_en.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6181592/3-02122014-BP-EN.pdf/aefdf716-f420-448f-8cba-893e90e6b460
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6181592/3-02122014-BP-EN.pdf/aefdf716-f420-448f-8cba-893e90e6b460
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CADRES JURIDIQUES ET POLITIQUES INTERNATIONALES ET EUROPÉENNES 
 

• La Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH) est le 
principal cadre international fixant les droits des personnes handicapées. Le droit au travail et à 
l’emploi a été officiellement reconnu dans l’article 27 de cette convention. Celle-ci a formalisé une 
approche novatrice, car elle reconnaît formellement le droit à l’« aménagement raisonnable », qui 
permet la pleine participation des personnes handicapées dans la vie active à travers les 
« modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée 
ou indue apportés, […] pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la 
base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés 
fondamentales » (CIDPH de l’ONU, article 2).  
 

• La stratégie Europe 2020 est la stratégie de croissance de l’UE pour la période 2010-2020. Afin de 
s’adapter à l’évolution des défis et des opportunités et se remettre pleinement de la crise, l’UE a 
accepté une stratégie Europe 2020. Elle vise à aider l’UE à devenir une économie intelligente, 
durable et inclusive. L’UE espère aider les États membres à parvenir à des niveaux élevés d’emploi, 
de productivité et de cohésion sociale en mettant l’accent sur ces trois priorités qui se renforcent 
mutuellement. L’un des cinq objectifs de l’Union porte notamment sur l’augmentation du taux 
d’emploi de 69% à au moins 75% d’ici 2020, parmi la population âgée de 20 à 64 ans. 
 

• La Stratégie européenne en faveur des personnes handicapées pour 2010-2020. Adoptée en 
2010, EDS (European Disability Strategy) est le principal cadre politique de l’UE fournissant des 
orientations aux États membres sur la mise en œuvre de la Convention internationale relative aux 
droits des personnes handicapées. L’emploi y est considéré comme l’une des principales priorités.        
La stratégie souligne la nécessité d’« augmenter de manière significative le pourcentage des 
personnes handicapées sur le marché libre du travail. Elles représentent un sixième de l’ensemble 
de la population en âge de travailler au sein de l’UE, mais leur taux d’emploi est relativement 
faible »3.     Un autre domaine prioritaire est la promotion de l’éducation inclusive et de l’égalité 
d’accès à l’éducation de qualité et à la formation continue afin que les personnes handicapées 
puissent participer pleinement à la société et améliorer leur qualité de vie. 
 

• La Directive en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (2000/78/EC). 
Elle constitue une partie importante du droit du travail de l’UE visant à lutter contre la discrimination 
fondée sur le handicap, l’orientation sexuelle, la religion, les convictions ou l’âge en milieu 
professionnel. La directive s’applique à toutes les personnes, des secteurs tant public que privé, en 
ce qui concerne : les conditions d’accès à l’emploi, l’activité ou la profession non salariée ; la 
formation professionnelle ; l’emploi et les conditions de travail, y compris les licenciements et les 
salaires. L’article 5 de la directive prévoit que l’employeur prenne les mesures appropriées, en 
fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée 
d’accéder à un emploi, de l’exercer ou d’y progresser, ou pour qu’une formation lui soit dispensée, 
sauf si ces mesures imposent à l’employeur une charge disproportionnée. Par exemple, lors d’un 
entretien d’embauche, d’une évaluation pour une promotion ou d’un examen, une personne sourde 
devrait avoir la possibilité de répondre par écrit. De la même façon, une personne aveugle devrait 
pouvoir répondre à l’oral. Ceci ne représenterait pas un coût trop important pour l’employeur. 
 
 

                                                           
3 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1137 

 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1137
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 1.3 Le Semestre européen 
 
L’Union européenne a mis en place un cycle annuel de coordination des politiques économiques, appelé 
« Semestre européen ». Chaque année, la Commission européenne analyse en détail les plans de réformes 
budgétaires, macro-économiques et structurelles des États membres de l'UE, auxquels elle adresse des 
recommandations par pays pour les 12 à 18 mois suivants. Ces recommandations contribuent également à 
réaliser les objectifs à long terme de la stratégie de l'UE en faveur de l'emploi et de la croissance - la 
stratégie Europe 2020, dont le suivi et la mise en œuvre sont assurés dans le cadre du Semestre européen. 
 
La thématique pour 2016 est le travail inclusif. 
 
Il s’agit selon nous, dans ce contexte, de formuler des propositions qui s’articuleront autour des quatre axes 
suivants :  
 
  1 - Les attentes en terme de collaborations entre les parties prenantes (entreprise, acteur du 
 handicap, pouvoir public, législateur, etc.) ; 
 
  2 - Les actions concrètes que nous suggérerons pour satisfaire ces attentes ; 

 
3 - Les propositions relatives à l’optimisation de la législation, du fléchage des financements 
européens comme nationaux, pour satisfaire au développement de stratégies inclusives, l'emploi 
accompagné par exemple ; 
 
4 - Les propositions qui visent à stimuler la recherche afin de mieux analyser à terme les raisons du 
chômage des groupes de personnes défavorisées. La production de statistiques tant nationales 
qu’européennes dans ce domaine. 
 

 
LADAPT a été sollicitée pour être l'animateur et le rédacteur de la proposition française.  
De grandes associations françaises telles la FEGAPEI, la Mutualité française, l’UNAPEI participent à 
l’ensemble du processus. 
De même, nous sollicitons des entreprises, la société civile et des personnes qualifiées pour contribuer à  
la réussite de ce travail. 

 
 
 

 
  

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_fr.htm
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2 - La 20e édition de la SEEPH : une mobilisation nationale 
 
Cette 20e édition est placée 

Sous le Haut Patronage de 
Monsieur François HOLLANDE 

Président de la République 
 
Rendez-vous incontournable en France, la SEEPH mobilise chaque année un plus grand nombre de 
participants pour réaliser un maillage d’actions sur le territoire. De nombreux partenaires – 
associatifs, entreprises, institutions – déclinent leurs propres programmes de sensibilisation et de 
formation notamment dans les entreprises… La SEEPH contribue ainsi à modifier la perception du 
handicap en entreprise et dans la société. 
En France, les territoires sont les chevilles ouvrières de la réussite d’un tel événement. Car c’est sur le 
terrain, au plus près des personnes en situation de handicap, des entreprises, et grâce aux établissements 
et comités de bénévoles, que les liens peuvent se tisser. Pour sensibiliser le plus grand nombre, LADAPT 
organisera grâce à son réseau d’établissements et ses comités de bénévoles, de nombreuses actions 
terrain. L’heure sera à la rencontre citoyenne, au débat et à l’action ! 

 

 
 

Retrouvez toutes les actions prévues en France et dans les pays européens participants 
sur le site dédié de la SEEPH, www.semaine-emploi-handicap.com 

 

 
  

2.1  Les Hackathons 
 

Le mot Hackathon est formé de la contraction de « hacker » et de « marathon ». Il s’agit d’interroger, 
d’imaginer, de sortir des cadres, de créer la controverse sur un sujet, un concept ou quoi que ce soit pour 
en dépasser les limites et innover grâce à une communauté d’individus concernés. Le Hackathon s’appuie 
sur l’intelligence collective, l’échange, le partage. Les participants sont invités à partager leur savoir, 
leur expérience, leur projection sur le sujet et/ou sur les thèmes explorés. Ces invités créent de l’émulation 
en conseillant et accompagnant les participants.  
 

En septembre, LADAPT organise avec ses partenaires 5 Hackathons : 
- Associations, missions handicap, que proposons-nous de devenir dans 10 ans ? le 08/09 à Châtillon 
- PME, emploi, handicap, relevons le défi ! le 20/09 à Lille 
- L’accessibilité by design, comment en faire un levier d’innovation ? le 22/09 à Saint-Denis 
- Le numérique nous impacte, comment peut-il nous servir ? le 26/09 à Montreuil 
- L’emploi accompagné, quelles solutions pouvons-nous apporter ? le 29/09 à Saint-Denis 

 

Les contributeurs seront des personnes en situation de handicap, des entreprises, des partenaires de  
la société civile, des politiques, ainsi que des représentants institutionnels. 
 

Notre objectif est que chacun de ces Hackathons produisent des pistes de réflexion, des idées concrètes 
qui contribuent à l’inclusion des personnes en situation de handicap dans la société tout en 
promouvant des stratégies innovantes.  

Si vous souhaitez en savoir plus : www.fairevoluer.fr 
 

http://www.semaine-emploi-handicap.com/
http://www.fairevoluer.fr/
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2.2 Les actions emploi / handicap 
 

LADAPT et ses partenaires : entreprises, associations, service de l’emploi, société civile… organisent sur 
tout le territoire national les actions suivantes, dont les objectifs vous sont précisés ci-après : 
 
- Les Handicafés© et les Jobdatings© sont des rencontres informelles ou minutées, entre recruteurs et 
candidats handicapés. Les Jobdatings© permettent, dans 60% des cas, de retrouver le chemin de l’emploi 
six mois plus tard. 

 
 

- Les Forums Emploi / Handicap permettent aux entreprises de rencontrer des candidats comme dans 
un salon emploi classique. Ces derniers, munis de leur CV, peuvent rencontrer des recruteurs et laisser 
leurs coordonnées. 

 
 

- Le Point Com Entreprise est un stand d’information installé dans les entreprises partenaires de 
LADAPT. Il accueille durant une journée un intervenant de LADAPT et un référent handicap, responsable 
RH de l’entreprise. Son rôle : informer les salariés sur la politique « handicap » menée par l’entreprise, 
sensibiliser les clients à la démarche de l’entreprise. 

 
 
 

- Les petits déjeuners « entreprise » : ces temps d’échanges avec des représentants d’entreprises 
permettent de répondre de manière concrète à leurs questions en matière d’obligation d’emploi des 
personnes handicapées. 

 
 
Les nouvelles actions 2016 : 
 
- Le Mouv’Emploi : Il est né de l’idée de mobiliser les demandeurs d’emploi en situation de handicap 
pour démarcher des entreprises, afin de recueillir des offres de poste à pourvoir. Sur une zone 
géographique déterminée, les demandeurs d’emploi font du porte-à-porte en entreprises pour recueillir 
les offres d’emploi disponibles. Toutes les offres sont ensuite mises dans un pot commun. Les 
demandeurs d’emploi participent à cette initiative  pour la communauté et non pour eux seuls. 

 
 

- Handi Cap Entreprises : La priorité ? Aider les personnes en situation de handicap en formation à 
pousser les portes des entreprises afin qu’elles puissent proposer leurs compétences, et en retour 
récolter des offres d’emploi ou de stages pour le collectif. 
Utiliser la dynamique et la notoriété de la SEEPH pour entrer en contact avec les entreprises 
environnantes et présenter l’intégralité de l’offre de service des établissements. 
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2.3 Les actions de sensibilisation 
 

L’un des objectifs de la SEEPH est également de faire avancer le débat sur l’insertion des personnes en 
situation de handicap dans la société civile, à ce titre, des actions de sensibilisation sont menées pour 
toucher le grand public : 

 

 
- Les Cafés des Réussites réunissent, par exemple, des personnes handicapées, des formateurs,  

des responsables d’entreprises ou d’associations, pour des échanges autour d’un thème se 
rapportant au handicap. Objectif : permettre à chacun de débattre de la thématique et des sujets 
s’y référant mais également de se constituer des réseaux, essentiels pour mieux appréhender la 
relation à l’emploi. Animés par un intervenant spécialisé, ils ont lieu dans toute la France pendant la 
Semaine mais aussi tout au long de l’année. 

 

 
- Les Porteurs de Parole : le dispositif des Porteurs de Parole permet l’expression et le dialogue.  

Mis en place sur l’espace public, il interpelle les passants avec diverses questions, de type : « 
Qu’est-ce qui vous handicape le plus dans la vie ? » 

 

 
- Les Tifos : pour symboliser fortement leur engagement en faveur de la cause et sensibiliser le plus 

grand nombre à l’enjeu de son combat, les forces vives de LADAPT (adhérents, bénévoles, 
sympathisants, salariés, personnes handicapées, etc.) se mobilisent pour réaliser des Tifos aux 
couleurs de la Semaine. 
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3 - La SEEPH consolide son ouverture européenne 
 

La 20e édition de la SEEPH,  
 

Sous le Haut Patronage du Parlement européen 
 

Initiative sous le patronage de Monsieur Jean-Claude Juncker, 
Président de la Commission européenne 

 
 

En 2016, LADAPT conforte la construction de son réseau européen. La SEEPH s’étend en Belgique, 
Italie, Espagne. 
Les décideurs politiques (Parlement européen, Commission européenne, Conseil de l’Europe) sont informés 
et associés. 
Les entreprises, les associations représentatives des personnes handicapées, les partenaires de l’emploi 
sont acteurs de la mise en œuvre des actions emploi et de sensibilisation. 
Voir 3.2. 
 
Cette ouverture se matérialise par des partenariats privilégiés avec des associations européennes :  
le Forum européen des personnes handicapées (EDF), l’Association européenne des prestataires de 
services pour les personnes en situation de handicap (EASPD) et également le Conseil français  
des personnes handicapées pour les questions européennes (CFHE). 
 
L’ouverture de la SEEPH à l’espace européen est un axe du programme Erasmus+ DESC. Cette année,  
des actions seront organisées en Belgique, et pour la première fois en Espagne et en Italie. 
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3.1 Développer le programme Erasmus+ DESC 
 

C’est dans le cadre du projet DESC, Disabilities Equality Security Careers (un projet européen 

Erasmus +) que LADAPT coordonne l’expansion de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes 
handicapées.  

Les promoteurs du programme sont : LADAPT, EASPD, la Fundación Emplea et Scuola Viva Onlus. 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet, inauguré en octobre 2014 à Paris, a été présenté lors de conférences européennes : ZADAR, 
LISBONNE, HELSINKI, BERLIN etc…  

Le projet DESC promeut l’égalité des chances sur le marché du travail. Ses objectifs principaux sont 
d’assurer des parcours professionnels aux jeunes personnes en situation de handicap en Europe et de 
promouvoir l’emploi accompagné.  

L’une des missions du projet DESC consiste à créer un guide des meilleures pratiques dans le domaine 
de l’emploi des personnes handicapées. LADAPT et les trois autres partenaires du projet ont collecté en 
2015 les bonnes pratiques et les ont regroupées dans un guide. Ces modèles sont diffusés en 2016          
aux services sociaux et de l’emploi en Europe. 

Une autre mission consiste à délivrer des formations à court terme destinées aux travailleurs sociaux, afin 
qu’ils soutiennent les démarches d’inclusion par le travail des jeunes en situation de handicap.  

De plus, les partenaires du projet seront les premiers à organiser des actions et des événements 
dans d’autres pays européens (Belgique, Espagne et Italie) dans le cadre de la Semaine européenne 
pour l’emploi des personnes handicapées 2016, qui vise à : 

 sensibiliser la société civile ; 
 sensibiliser les entreprises ; 
 faciliter la mise en relation entre demandeurs d’emploi et employeurs. 

 
 

Vous voulez en savoir plus ? Venez sur le site dédié www.desc-project.eu  
 

http://www.desc-project.eu/
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3.2 Les actions emploi et de sensibilisation au niveau européen 

  

En France 

 
• Conférence Internationale à la Maison de l’UNESCO à Paris, le 10 novembre, sur le thème de l’emploi 

inclusif. LADAPT, EASPD, EDF et le CFHE mobilisent des Parlementaires européens, des membres de la 
Commission européenne, du Conseil de l’Europe, des entreprises, des membres de la société civile, des 
associations représentatives, des personnes en situation de handicap et des prestataires de services pour 
présenter les initiatives qui contribuent à promouvoir l’emploi inclusif en France et en Europe. 

• Journée d’ouverture de la Semaine, lundi 14 novembre, au CENTQUATRE-PARIS, 104 rue d'Aubervilliers, 
75019 Paris. À l’occasion de la 20e édition de la SEEPH, LADAPT organise des Hackathons pour faire 
émerger des idées novatrices en faveur des personnes en situation de handicap. Cette journée sera 
l’occasion de récompenser les trois meilleures idées - Prix FairEvoluer 2016. Un Jobdating© sera 
également organisé. 

• Forum emploi / handicap Île-de-France, mercredi 16 novembre, à la Halle Georges Carpentier, Place de 
Port-au-Prince, 75013 Paris. Rencontre entre entreprises et demandeurs d’emploi handicapés, conférences, 
ateliers coaching, etc. 

• Pendant la Semaine, de nombreuses actions emploi et sensibilisation organisées en régions. 
 

 
En Belgique 

 
 

Avec EASPD et AVIQ : 
• Le 19 octobre à Bruxelles : dans le cadre des évènements liés aux 20 ans d’EAPSD, communication sur la 

SEEPH. 
• Le 10 novembre : tenue d’un Jobdating© à Charleroi (pays Wallon). 

 

 
En Espagne 

 
 

Avec la Fundación Emplea : 
• Les 1er et 2 décembre à Valence : participation au congrès organisé par EMPLEA sur le thème de l’emploi 

accompagné. 
• Tenue d’un Handicafé© à Valence avec des entreprises espagnoles dans le cadre de ce congrès. 

 

 
En Italie 

 
 Avec Scuola Viva Onlus : 

• Une action de promotion des talents artistiques de personnes handicapées dans le cadre de la SEEPH à 
Rome entre le 14 et le 19 novembre. 
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4 - Pour la 20e édition, LADAPT innove ! 
 
 

À l’occasion de la 20e édition de la SEEPH, LADAPT organise des Hackathons, symboles de 
l’effervescence collective pour l’innovation en faveur des personnes en situation de handicap. 

Une pastille « la 20e », reprenant l’élément visuel des Hackathons est éditée à cette occasion et figure sur  
les supports de communication nationaux : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Celle-ci comprend le symbole de l’ADN, formé par une agglomération d’éléments épars et de formes 
variées : nous nous regroupons tous pour construire ensemble l’ADN de la SEEPH, pour cette 20e édition 
et pour les années à venir ! 
 
La Journée d’ouverture de cette 20e édition aura lieu le lundi 14 novembre à Paris. Ce rendez-vous sera 
l’occasion de mettre l’innovation numérique au service de l’innovation sociale, avec la remise des Prix 
FairEvoluer 2016. LADAPT présentera les projets issus des Hackathons organisés en amont de la Semaine. 
 
Dans la même ligne que les années précédentes, LADAPT décline pour cette 20e édition une campagne de 
communication globale, réunissant plusieurs outils complémentaires : 

 
Affichage en mairies, dans les lieux publics (métro, bus…), un spot TV et un spot radio, une action virale 
« Fais passer », à destination des entreprises partenaires et du grand public, une campagne web, un site 
internet dédié présentant les différentes actions mises en place sur tout le territoire (version française : 
www.semaine-emploi-handicap.com ; version anglaise : www.edew.eu), et des médias sociaux comme 
(Facebook, Twitter, chaîne YouTube) pour inviter tous les Européens à participer ! 

 

 
Si vous souhaitez en savoir plus : www.fairevoluer.fr 

  

http://www.semaine-emploi-handicap.com/
http://www.edew.eu/
http://www.fairevoluer.fr/
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Trois ambassadeurs sont à l’honneur pour porter cette 20e SEEPH : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    Benjamin, technico-commercial            Diane, juriste                 Gilles, photographe  
 
Il s’agit de personnes en situation de handicap qui ont accepté de témoigner sur leur parcours de vie, leurs 
difficultés à trouver un emploi. Chacun s’est prêté au jeu de l’interview et leur motivation est saisissante. 

 
 

Retrouvez les portraits de nos témoins en annexes de ce dossier et sur le site 
www.semaine-emploi-handicap.com 

http://www.semaine-emploi-handicap.com/
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• Une campagne de communication européenne 
 
 
 
 
 
 

 
Une campagne unique déclinée dans les différents pays partenaires 
reprendra les éléments graphiques français reconnaissables et déclinés 
depuis plusieurs années, qui seront traduits en anglais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le tampon européen #SEEPH #EDEW (European Disability 
Employment Week) est apposé sur les éléments de communication de 
la campagne, en France comme en Europe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le bloc-marque traduit en anglais sera l‘élément commun aux 
différents éléments de communication produits par les pays 
partenaires. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le site Internet de la Semaine a une version anglaise (www.edew.eu). 
Il présente le programme mis en œuvre par chaque pays européen partenaire. 

 
 
 
 

http://www.edew.eu/
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Les grands rendez-vous de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées 2016 : 
 

• Jeudi 10 novembre : Conférence internationale sur le thème de l’emploi inclusif à la Maison de 
l’UNESCO (7 place de Fontenoy, 75007 Paris) avec la participation de Sylvie Guillaume, Vice-
présidente du Parlement européen. 

 

 
• Lundi 14 novembre : Journée d’ouverture de la Semaine : les Prix FairEvoluer 2016 (le 

CENTQUATRE-PARIS, 104 rue d'Aubervilliers, 75019 Paris). En présence de Marie-Anne Montchamp, 
marraine de la 20e SEEPH et d’Emmanuel Constans, président de LADAPT. 
Pour fêter la 20e édition de la SEEPH avec ses entreprises partenaires et mettre l’innovation 
numérique au service de l’innovation sociale, LADAPT présentera les projets issus des Hackathons 
organisés en septembre. Une occasion de primer les 3 meilleures innovations retenues par un jury 
de professionnels et un vote du public. La remise des Prix FairEvoluer 2016 sera précédée d’un 
Jobdating©. 
 

• Mardi 15 novembre : 5e édition de la Conférence sur l’emploi et le handicap « Employabilité des 
travailleurs handicapés : relevons le défi de l’égalité réelle ! » à la Maison de la Chimie (28 Rue 
Saint-Dominique, 75007 Paris). Conférence organisée par RIVINGTON. Présidée par Martine 
Carillon-Couvreur, Députée de la Nièvre et Vice-présidente de la Commission des affaires sociales 
et Denis Jacquat, Député de la Moselle, Membre de la Commission des affaires sociales et Vice-
président du Groupe d’études sur l’intégration des personnes handicapées. En présence de Jacques 
Toubon*, défenseur des droits et de Myriam El Khomri*, Ministre du travail, de l’Emploi, de la 
Formation professionnelle et du Dialogue social. 
 
* sous réserve de confirmation 
 

• Mercredi 16 novembre : Forum emploi handicap Île-de-France (Halle Georges Carpentier, Place de 
Port-au-Prince, 75013 Paris). 

 
 

• Toute la semaine du 14 au 20 Novembre 2016 : actions emploi et de sensibilisation en France et 
en Europe. 

 
 
 

 

 
 

Les dates et lieux de l’ensemble des actions sont disponibles sur le site de la SEEPH : 
www.semaine-emploi-handicap.com 

 

http://www.semaine-emploi-handicap.com/
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ANNEXES 

 

 
 Les portraits de nos trois ambassadeurs 
 Les partenaires européens 
 Les entreprises françaises partenaires au national 
 Les entreprises françaises partenaires en région Île-de-France 
 Les quatre partenaires DESC 
 Les partenaires associatifs européens 
 Les partenaires médias 
 Les chiffres clés SEEPH 2015 
 LADAPT en chiffres
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Affoué Diane Goli 
41 ans 

 
 Malgré une maîtrise d’anglais et un DEA en Droit Public, Diane ne trouve pas d’emploi stable 

 Elle se tourne alors vers le Réseau des Réussites et trouve appui et conseil auprès de son  

parrain, Éric Blanchet, directeur général de LADAPT 

 Elle travaille désormais en tant que juriste à la CNCP 

 Handicap moteur  

 « Il y a toujours des préjugés dans le regard des autres, le handicap continue à être un frein à l’embauche.  
Il est aussi très difficile de pouvoir trouver un emploi en rapport avec son cursus… Le combat est donc loin d’être 
terminé ! » 
 
Pouvez-vous vous présenter, Diane ?  
 
Malgré l’obtention de ma maîtrise d’anglais et un DEA en Droit Public à Paris 11, j’ai eu du mal à trouver un emploi. J’ai en effet 
commencé ma carrière professionnelle en donnant des cours d’anglais à l’IUT de Paris 13, et en étant chargée de TD de droit à 
Paris 10 pendant quelques temps mais ma situation n’était pas très stable. J’ai alors pu intégrer la Mairie de Paris où j’ai exercé 
pendant 3 ans plusieurs postes qui n’étaient pas en lien direct avec ma formation initiale (logement, voirie, ressources 
humaines, etc.). C’est au Ministère des Affaires Sociales, que j’ai finalement trouvé un travail dans un domaine un peu plus 
juridique. J’ai ensuite pu accéder au poste de juriste à l’ARS d’Ile-de-France au service de l’inspection des établissements 
sanitaires et sociaux. Aujourd’hui, je suis juriste à la CNCP, Commission Nationale de Certification Professionnelle, où je peux 
mettre en pratique mes compétences en droit et en anglais.  
Parallèlement à mon travail, je suis membre du groupe « Ressource Handicap » de la CFDT et m’investis dans plusieurs 
associations d’aide aux personnes handicapées comme l’APF, Handyjoy, FDFA et bien sûr LADAPT.  
 
Quel est votre lien avec LADAPT ? 
 
LADAPT m’a permis de trouver du travail en m’aidant à formuler mon CV et ma lettre de motivation ! Éric Blanchet, qui a été mon 
parrain pendant un an, m’a accompagnée dans ma recherche d’emploi jusqu’à ce que je sois en poste. J’ai pu réaliser un bilan 
de compétences dans l’un des établissements de LADAPT. 
Cette association m’a permis de reprendre confiance en moi. Je suis maintenant bénévole pour LADAPT. 
 
Pour vous, qu’est-ce qu’une société inclusive ? 
 
Une  société inclusive est une société au sein de laquelle tout le monde  a sa place quel que soit son état de santé, son origine, 
son handicap.… 
C’est une société qui accueille, qui intègre la personne différente pour en faire un citoyen comme les autres. 
En somme c’est une société qui gomme les différences. Elle les intègre, les absorbe. Pour moi qui suis handicapée, je peux dire 
que c’est une société dans laquelle je me sens parfaitement à mon aise sans aucune barrière. 
À ce sujet, si de gros efforts ont été réalisés, il y en a encore bien d’autres à concrétiser : bon nombre de transports, les métros 
à Paris, St Denis, etc. ne sont pas accessibles et les transports de substitution ne règlent pas complètement la difficulté car ils 
sont souvent onéreux ou pas toujours faciles à obtenir…. 
 
En tant qu’ambassadrice, depuis deux ans de la Semaine, trouvez-vous que l'emploi des personnes handicapées a 
évolué ces dernières années ? 
 
Il y a eu de gros progrès c’est certain, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir : les lois se multiplient, les aides aux 
employeurs sont plus nombreuses, mais elles mettent  du temps à être utilisées, des crédits existent pour les entreprises mais 
on ne communique pas dessus. 
Il y a toujours des préjugés dans le regard des autres, le handicap continu à être un frein à l’embauche. Il est aussi très difficile 
de pouvoir trouver un emploi en rapport avec son cursus… Le combat est donc loin d’être terminé !  

• Les portraits de nos trois ambassadeurs 
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Benjamin Charrette 
25 ans 

 
 BTS NRC effectué en alternance 

 Un premier CDD de 6 mois chez Malakoff Médéric 

 A décroché un CDI en tant qu’assistant commercial transverse chez Malakoff 

Médéric 

 A connu LADAPT au travers de la Semaine européenne pour l’emploi des 

personnes handicapées 

 Handicap sensoriel 

« J’ai la chance de travailler pour un groupe qui agit au quotidien pour l’emploi des personnes handicapées. J’ai été 
recruté pour mes compétences et pas pour mon handicap. » 
 
Pouvez-vous vous présenter, Benjamin ? 
 

J’ai obtenu mon BTS NRC (Négociation en  Relation Client) en juin 2012 que j’ai préparé en alternance dans un groupe de 
courtier en protection sociale. Après une période de chômage de 6 mois, j’ai décroché un CDD de 6 mois chez Malakoff Médéric 
pour gérer les prises de rendez-vous, et les prospections, domaines dans lesquels j’ai de bonnes compétences.  
J’ai ensuite été recruté  en CDI en tant qu’assistant commercial transverse. 
Je travaille maintenant dans une équipe de 3 commerciaux et mon responsable pour les prises de rendez-vous, la vente à 
distance et le marketing. Grâce à ces différentes missions, j’ai eu la chance de monter rapidement en compétences au sein du 
groupe Malakoff Médéric.  
En dehors du bureau, je suis un grand passionné de sport en général. J’ai pratiqué le rugby pendant de nombreuses années et 
suis actuellement à la recherche d’un club pour la saison à venir. J’ai aussi été éducateur bénévole d’école de rugby pendant 1 
an. 
 
Quel est votre lien avec LADAPT ? 
 

Dans le cadre de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées, LADAPT cherchait des personnes en 
situation de handicap qui avaient un emploi dans les entreprises partenaires dont fait partie Malakoff Médéric. Je connaissais 
déjà LADAPT car j’ai décroché mon premier CDD chez Malakoff Médéric à la suite d’un entretien lors de la Semaine pour 
l’emploi des personnes handicapées à l’automne 2012 via Pôle emploi. 
 
Pour vous, qu’est-ce qu’une société inclusive ? 

Il me semble que nous sommes déjà dans une société inclusive. Lorsque l’on parle de l’inclusion en milieu professionnel, il 
existe des lois, une obligation d’emploi, les fameux 6 %, et les entreprises qui ne la respectent pas sont pénalisées. Je pense 
donc que tout est fait pour favoriser l’inclusion des personnes handicapées. 
J’ai fait ma scolarité en milieu classique, et me suis toujours senti intégré. Pareil pour mon parcours sportif, en rugby pendant de 
nombreuses années aux côtés de coéquipiers valides. Le milieu ordinaire a cet avantage, selon moi, d’ouvrir la personne 
handicapée aux autres, et constitue donc un bon facteur d’inclusion. 
Je dirais que lorsque l’on a la volonté, le handicap, même s’il peut fermer des portes, permet d’en ouvrir de nouvelles. Bien sûr 
chaque situation est particulière, et varie selon que le handicap est plus ou moins lourd. 
 
En tant qu’ambassadeur depuis deux ans de la Semaine, trouvez-vous que l'emploi des personnes handicapées a 
évolué ces dernières années ? 
 

Oui, les choses ont évolué mais il reste encore à faire. La loi a incité les entreprises à recruter des personnes handicapées.  
Et puis il y a la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées, qui est un rendez-vous important. À cette 
occasion, les entreprises sont sensibilisées et se mobilisent pour l’emploi. 
J’ai la chance de travailler pour un groupe qui agit au quotidien pour l’emploi des personnes handicapées. J’ai été recruté pour 
mes compétences et pas pour mon handicap.   
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Gilles Thiercelin 

42 ans 
 
 

 Ancien téléopérateur chez Canal +  

 En 2008, Gilles est victime d’un AVC et d’une rupture d’anévrisme  

 Handicapé moteur, il a du tout réapprendre  

 Pour cela, il suit une rééducation à LADAPT/Soisy-sur-Seine durant 14 mois 

 Passionné de photos, il décide de suivre une formation et devient photographe  

 

 
« Il y a encore beaucoup de choses à faire pour améliorer la vie quotidienne, mais au niveau des transports, de 
l’accessibilité dans les grosses structures, des progrès ont été faits. Les aides sont plus nombreuses, les associations 
se multiplient et sont plus visibles. Le combat commence à porter ses fruits ! » 
 
Pouvez-vous vous présenter, Gilles ? 
J’ai commencé ma carrière en tant que vendeur, puis je suis devenu responsable de magasin. Au bout de 15 ans, je suis parti 
chez Canal + où j’ai exercé le métier de télémarketing pendant 4 ans, jusqu’en 2008, année où j’ai fait un AVC et une rupture 
d’anévrisme, qui m’ont rendu hémiplégique.  
14 mois de rééducation à LADAPT/Soisy-sur-Seine m’ont permis de tout récupérer. Je suis donc retourné chez Canal+, où j’ai 
pu bénéficier d’un DIF et ainsi suivre une formation en photographie, ma passion depuis des années. J’ai pu être formé par un 
très grand photographe à la Nikon School, à Paris. Cela m’a permis de me lancer et de vendre mes services sur Internet : 
reportages, mariages, portraits, catalogues, etc. 
 
Aujourd’hui, je travaille beaucoup avec les sportifs, et vends notamment mes photos à L’Équipe. Je suis installé à mon compte 
et possède mon propre studio photo. 
Mon métier me laisse du temps pour exercer mes hobbies, qui sont nombreux : je pratique la guitare, suis passionné de cinéma 
et fais du fitness 3 fois par semaine avec un coach !  
 
Quel est votre lien avec LADAPT ? 
J’ai découvert cette association en 2008 lors de ma rééducation. J’ai toujours gardé des liens avec eux et dès que je peux, je 
m’implique dans leurs événements. J’ai, par exemple, participé à l’inauguration du centre de LADAPT/Châtillon il y a quelques 
années. 

 
Pour vous, qu’est-ce qu’une société inclusive ? 
Je pense qu’une société inclusive est une société qui combat l’exclusion et qui véhicule des valeurs d'égalité et de partage, une 
société dans laquelle il n’y a pas de discrimination et où chacun se voit offrir la possibilité de saisir sa chance, de s’épanouir 
dans le monde du travail. Aujourd’hui, des avancées ont eu lieu, elles ont été longues à mettre en place mais ça marche. 
Lorsque je travaillais à Canal +, il y avait par exemple des postes habilités. L’ergonomie joue un rôle crucial, les indemnités 
versées par l’État également.  
 
 
En tant qu’ambassadeur depuis deux ans de la Semaine, trouvez-vous que l'emploi des personnes handicapées a 
évolué ces dernières années? 
Tout à fait ! Il y a de plus en plus de reconnaissance des personnes en situation de handicap au niveau du travail, de 
l’accessibilité, au sens propre comme au sens figuré. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour améliorer la vie quotidienne, 
mais au niveau des transports, de l’accessibilité dans les grosses structures, des progrès ont été faits. Les aides sont plus 
nombreuses, les associations se multiplient et sont plus visibles. Le combat commence à porter ses fruits !  
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• Les partenaires européens 
 

 
Forum européen des personnes handicapées (FEPH) 
Le Forum européen des personnes handicapées est une ONG indépendante qui 
représente les intérêts de 80 millions d’Européens handicapés. Le FEPH est une 
plate-forme unique, dirigée par des personnes handicapées et leurs familles, qui 
rassemble les organisations qui représentent les personnes handicapées de toute 
l’Europe. Il s’agit de la principale organisation qui défend les droits des personnes 
handicapées à l’échelle européenne. Le FEPH s’exprime de manière affirmée, d’une 
seule voix, au nom des personnes en situation de handicap en Europe. 
 
 

 
Parlement européen 
Le Parlement européen est un important forum de débat politique et de prise de 
décision au niveau de l’UE. Les membres du Parlement européen sont élus 
directement par les électeurs de l’ensemble des États membres pour représenter les 
intérêts des peuples dans le cadre de l’élaboration des lois de l’UE et pour s’assurer 
que d’autres institutions de l’UE, dans le cadre de leur fonctionnement, respectent le 
principe de la démocratie. Au fil des ans et des modifications subséquentes des 
traités européens, le Parlement a acquis d’importants pouvoirs législatifs et 
budgétaires qui lui permettent d’établir, de concert avec les représentants des 
gouvernements des États membres au sein du Conseil, les orientations à suivre pour 
le projet européen. Ce faisant, le Parlement s’est employé à promouvoir la démocratie 
et les droits de l’homme - non seulement en Europe, mais partout dans le monde. 

 
 

 
Conseil français des personnes handicapées pour les questions européennes. 
Le CFHE vise à établir un lien entre la France et l’Europe en matière de politiques en 
faveur des personnes handicapées. Via le Forum européen des personnes 
handicapées, il s’emploie activement à faire entendre la voix des personnes 
handicapées et de leurs familles, en France et en Europe. Il œuvre dans l’objectif 
d’améliorer la législation pertinente en la matière afin de favoriser l’inclusion de tous.  
 
 
 
Commission européenne/Erasmus+ : Programme de l’Union européenne. 
Erasmus + est un programme de l’Union européenne qui a pour objectif de soutenir 
les actions dans les domaines de l’éducation, de la formation, de la jeunesse et du 
sport pour la période 2014 à 2020.  
 
 
 
Commission européenne 
La Commission européenne est l'organe exécutif de l'Union européenne. Elle 
représente les intérêts de l’Union dans son ensemble (et non les intérêts particuliers 
de ses États membres). 
Le terme «Commission» désigne à la fois le collège des commissaires et l'institution 
elle-même. 
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• Les entreprises françaises partenaires au national 
 

Fondation Malakoff Médéric 
La fondation Malakoff Médéric Handicap AGIT pour l’accès à l’emploi des personnes 
handicapées. 
 
Créée en 2013, la fondation d’entreprise Malakoff Médéric Handicap scelle l’engagement historique 
du groupe Malakoff Médéric en faveur des personnes en situation de handicap. 
Elle a pour mission de faciliter l’accès et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de 
handicap. A ce titre, elle soutient des projets innovants, réalise des études via son Observatoire de 
l’emploi des personnes handicapées et partage les bonnes pratiques avec les entreprises. 
Très ancrée dans le concret et ayant pour slogan : Soyons la génération de l’action !, la Fondation 
Malakoff Médéric Handicap s’appuie sur le réseau commercial de Malakoff Médéric et ses 200 000 
entreprises clientes… 
 
Pourquoi le thème de l’accès à l’emploi ? 
Aujourd’hui encore, l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap, droit pourtant 
fondamental, est trop peu respecté. Les chiffres du chômage ne cessent de grimper et avec eux, le 
nombre de personnes handicapées en recherche d’emploi : + 5,3% en un an (Pôle Emploi 2016). 
En s’engageant sur la problématique de l’emploi, la fondation Malakoff Médéric Handicap veut 
contribuer à lever les obstacles en faisant évoluer les mentalités et les comportements. 
« Le secteur protégé n’attire plus les jeunes étudiants handicapés qui ont souvent déployé beaucoup 
d’énergie durant toutes leurs études pour se maintenir en milieu ordinaire. Comment leur dire après : 
Restez chez vous, la société n’est pas prête à vous accueillir ?!  », s’insurge Marie-Lucile Calmettes, 
Directrice Générale de la Fondation Malakoff Médéric Handicap. 
 
Des projets pour déployer son potentiel 
Tous les projets sur l’emploi soutenus par  la fondation visent à  permettre  aux personnes 
handicapées de déployer leur potentiel professionnel en entreprise ou en tant que travailleur 
indépendant, afin qu’elles trouvent leur place sur le marché de l’emploi.  
Ces projets doivent, en outre, être duplicables et pérennes. 
 
L’un des plus récents, le projet TIH Business, est porté par l’UPTIH (Union Professionnelle des 
Travailleurs Indépendants Handicapés). Il permet aux entreprises et aux travailleurs indépendants 
handicapés (TIH) d’entrer en contact  facilement grâce à une plateforme internet dédiée. « C’est une 
vitrine offerte à tous les TIH pour mettre en valeur leurs compétences », explique Didier Roche, 
président de l’UPTIH. 
 
L’observatoire de l’emploi au service des entreprises 
Pour assurer ses choix et agir au mieux, la fondation Malakoff Médéric Handicap s’appuie sur sur 
son Observatoire de l’emploi des personnes handicapées en entreprise. Depuis 2015, l’observatoire 
a réalisé ou publié près d’une dizaine d’études documentaires et d’enquêtes sur le thème de 
l’emploi. 
Les enquêtes quantitatives et qualitatives, menées en 2015 et 2016 auprès de 650 entreprises 
clientes du groupe Malakoff Médéric et plus de 750 personnes handicapées, donnent des indicateurs 
précis à la fois sur la situation de l’emploi, le positionnement et les besoins des entreprises 
françaises. 
Retrouvez l’ensemble des documents produits par l’Observatoire de l’emploi sur : 
fondationhandicap-malkoffmederic.org – espace « Presse et Médiathèque » 
 
Main dans la main avec la Mission Handicap de  Malakoff Médéric  
La Fondation Malakoff Médéric Handicap porte les valeurs du Groupe, l’Engagement, la 
Responsabilité et la Solidarité, en étroite collaboration avec sa Mission handicap. Malakoff Médéric a 
obtenu le label Diversité en 2014 (renouvelé en 2016) et va au-delà du taux légal de 6% d’emploi de 
salariés handicapés. 
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Pour la fondation comme pour le Groupe, l’objectif est le même : que la personne en situation de 
handicap ne soit plus perçue comme une charge mais comme un levier de performance pour 
l’entreprise qui l’emploie, et comme un vecteur d’humanité pour les équipes qui l’intègrent ! 
 
Retrouvez la fondation Malakoff Médéric Handicap sur  
http://www.fondationhandicap-malakoffmederic.org/ 
 
À propos de Malakoff Médéric 
Malakoff Médéric est un acteur majeur de la protection sociale complémentaire, qui exerce deux 
métiers (chiffres au 31 décembre 2015) : 
 l’assurance de personnes (santé, prévoyance, épargne retraite), avec 3,8 Mds€ de chiffre 
d’affaires récurrent, 4 Mds€ de fonds propres et une marge de solvabilité égale à 5,5 fois l’exigence 
réglementaire. Malakoff Médéric assure la santé et la prévoyance de 203 000 entreprises et 
6,6 millions de personnes et leurs familles. 
 la gestion de la retraite complémentaire avec 10,3 Mds€ de cotisations encaissées, une mission 
d’intérêt général menée pour le compte de l’Agirc-Arrco auprès de 198 000 entreprises, 3 millions 
de salariés cotisants et 2,9 millions de retraités. 
 
Le groupe étant paritaire, mutualiste et à but non lucratif, sa gouvernance garantit la prise en 
compte et la défense des intérêts des entreprises et des salariés. 
 
 
 
 
 
 
 
Generali 
Leader européen en assurances de personnes, le groupe Generali est l’un des principaux 
assureurs mondiaux, avec 77 000 collaborateurs répartis dans plus de 60 pays et un chiffre 
d’affaires de 74 milliards d’euros (2015). 
 
Generali France s’appuie sur plus de 10 000 collaborateurs et agents généraux pour offrir des 
solutions d’assurances à 8,3 millions de clients, particuliers ou bénéficiaires de garanties dans le 
cadre de leurs activités, ainsi qu’à 800 000 entreprises et professionnels.  
Generali France, assureur responsable, s’engage en faveur du handicap. L’entreprise s’est ainsi 
dotée d’un Pôle d’insertion des travailleurs handicapés (PITH) qui met en œuvre une politique 
volontariste d’intégration du handicap.  
Cela passe notamment par :  
 Une responsabilisation de tous les acteurs de l’entreprise avec un travail de fond pour changer la 
perception du handicap (des dispositifs innovants de sensibilisation dont la web-série “ça 
handilong.fr” (www.cahandilong.fr)).  
 Le recrutement et l’intégration de nouveaux collaborateurs en situation de handicap (accueil de 
plus de 80 personnes depuis 2014).  
 L’accompagnement de plus de 400 collaborateurs handicapés et leur maintien dans l’emploi avec 
un réseau d’acteurs internes et externes (un “Guide des dispositifs” recense les aides 
compensatoires à disposition des collaborateurs concernés : télétravail, espace écoute...).  
 
 
 
 
 
 

http://www.fondationhandicap-malakoffmederic.org/
http://www.cahandilong.fr)/
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Groupe Pomona 
Créé en 1912, le Groupe Pomona est aujourd’hui le leader national de la distribution livrée de 
produits alimentaires et non alimentaires aux professionnels de la Restauration Hors Domicile 
et des commerces spécialisés de proximité.  
 
Distributeur multi-spécialiste, le Groupe Pomona s’appuie sur l’ancrage local et l’expertise de ses six 
réseaux de distribution :  
- Auprès de la restauration hors domicile (restaurations collective et commerciale) avec : 
TerreAzur : fruits, légumes et produits de la mer frais 
PassionFroid : produits surgelés, laitiers, carnés 
Episaveurs : produits d’épicerie, boisson et hygiène 
- Auprès du commerce alimentaire spécialisé de proximité avec : 
Délice & Création : produits destinés aux artisans boulangers pâtissiers 
Saveurs d’Antoine : produits destinés aux artisans bouchers charcutiers traiteurs 
Relais d’Or : produits destinés à la restauration commerciale indépendante 
 
Le Groupe Pomona emploie 10 300 personnes réparties sur 150 sites dans tout l’hexagone. Sa 
réussite repose en grande partie sur ses équipes et leur capacité à donner chaque jour le meilleur 
d’elles-mêmes pour offrir la qualité de service attendue par les clients. Ses équipes sont animées 
par des principes d'action forts et une mission fédératrice : aider les professionnels des métiers 
de bouche à toujours mieux nourrir leurs clients. 
 
Un des principes d’action du Groupe Pomona est la confiance dans les hommes. Cette confiance 
s’exprime non seulement par une culture de la promotion interne, une volonté de donner à chacun(e) 
la possibilité de développer ses talents mais aussi par le respect de l’ensemble des collaborateurs 
(trices) et de leur diversité. 
 
C’est dans cet esprit que le Groupe Pomona a décidé de s’engager en faveur de l’intégration et du 
maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap.  
 
La politique handicap du Groupe Pomona s’articule autour de trois axes forts : un plan de maintien 
dans l’emploi avec des mesures sur LADAPTation des postes de travail, la reconversion ou encore la 
gestion des carrières, un plan de partenariats avec les entreprises adaptées et protégées, un plan 
d’embauche et de formation par le biais d’accueil de stagiaires ou alternants en situation de 
handicap, de partenariats avec des écoles ou organismes spécialisés, d’actions de recrutement 
directes sur des salons ou des sites emploi dédiés aux travailleurs handicapés. 
 
Pour décliner cette politique au niveau local, un réseau d’une quarantaine de référents handicap 
régionaux a été mis en place courant 2012. Ainsi, dans chaque région a été nommé un référent dont 
la mission est de faire vivre la politique handicap du Groupe par la mise en œuvre des différentes 
actions dans sa région. 
 
Pour en savoir plus : www.groupe-pomona.fr 
 
  

http://www.groupe-pomona.fr/
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IKEA 
Sois toi-même, tu es unique et cela contribue à créer un meilleur IKEA 
 
Avec 325 magasins dans 39 pays et plus de 150 000 collaborateurs, IKEA est une entreprise portée 
par des valeurs où notre idée de la diversité et de l’inclusion encourage nos collaborateurs à être 
eux-mêmes dans tout ce qu’ils ont de différent, à faire valoir leur point de vue et à participer à notre 
croissance. Chaque collaborateur apporte une valeur ajoutée à l’équipe et nous offrons des chances 
égales à tous, indépendamment des considérations portant sur les critères de sexe, d’âge, de 
religion, d’identité sexuelle, d’aptitudes physiques, d’origine ethnique ou de tout autre aspect de 
l’identité.  
 
IKEA France S’ENGAGE 
 
En France IKEA compte plus de 9 000 collaborateurs et 32 magasins et à fin 2015, l’entreprise 
totalisait 431 travailleurs handicapés.   
 
Depuis la création de la mission « handi-cap » en 2007, IKEA s’engage  à recruter, intégrer et 
accompagner les travailleurs en situation de handicap tout au long de leur parcours professionnel,  
sur des métiers aussi variés que la vente, la restauration, le service clientèle, la logistique, les 
ressources humaines, la maintenance de bâtiment ou l’aménagement d’intérieur.  
Dans ces métiers, nous recherchons des collaborateurs et des managers qui partagent nos valeurs 
et les font vivre au quotidien. 
 
Dans chacun de nos établissements, un référent Handicap agit au quotidien pour sensibiliser, 
informer, et concrétiser nos engagements. Il est aidé dans sa démarche par un collaborateur IKEA en 
situation de handicap qui s’est associé à la mission « handi-cap » pour partager son expérience et 
aider à mettre en place nos actions. 
Notre premier engagement est de faciliter le recrutement en CDI des collaborateurs en situation de 
handicap à tous les niveaux et dans toutes les fonctions de notre organisation. 
Cet engagement passe par des partenariats durables avec les acteurs locaux de l’emploi et les 
associations comme LADAPT qui créent la rencontre entre les travailleurs en situation de handicap et 
les recruteurs. 
Nous assurons ensuite à nos collaborateurs en situation de handicap les mêmes chances de 
s’épanouir et de se développer dans leur poste. Pour cela nous individualisons le suivi en adaptant 
les formations, l’environnement de travail et les horaires lorsque cela est nécessaire et en formant 
nos managers à l’accompagnement. 
 
Pour en savoir plus rendez-vous sur le site www.ikea.fr à la rubrique « rejoignez-nous ». 
 
 
 
KORIAN  
1re entreprise européenne, spécialiste du Bien Vieillir. 
Le groupe KORIAN est présent dans 4 pays européens : France, Allemagne, Italie et Belgique, et gère 
près de 700 établissements (maisons de retraite médicalisées, cliniques, résidences services et 
maintien à domicile).  
Sa capacité d’accueil est de près de 70 000 résidants/patients. Le groupe emploie près de 45 000 
collaborateurs. 
Au sein de KORIAN, les salariés se retrouvent autour d’une même culture commune : l'esprit 
KORIAN. Incarnant l'identité et les spécificités du Groupe, cet état d'esprit repose sur quatre valeurs : 
Bienveillance : Faire de la considération pour l’autre un pilier de notre activité 
Responsabilité : garantir ensemble le Bien Vieillir de nos résidants et patients 
Transparence : Développer la confiance en étant clairs et vrais 
Initiative : Développer chacun notre capacité d’action 
 
Pour en savoir plus : www.korian.fr  

http://www.ikea.fr/
http://www.korian.fr/
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Groupe SII, Partenaire technologique de la transformation numérique 
 
Le groupe SII, Entreprise de Services du Numérique (ESN), accompagne ses clients dans leur 
stratégie de développement technologique et apporte son savoir-faire au cœur de la transformation 
numérique. Ses équipes d’experts sont mobilisées pour créer et mettre en place des solutions pour 
leur permettre de relever le défi de l’innovation. 
 
SII organise son activité autour de deux axes principaux : le conseil en technologie et l’intégration de 
systèmes. Il propose ainsi différents types d'interventions pour couvrir l'intégralité du cycle d'un 
projet :  
le conseil et les études en amont, 
l'ingénierie de développement, 
les tests, le déploiement et la maintenance. 
 
Fort de son expertise de plus de 35 ans, SII intervient dans des secteurs variés : Télécoms, 
Aéronautique, Défense, Transport, Énergie, Banque et Assurance, Commerce et Distribution. 
Le groupe SII compte plus de 5 800 collaborateurs dans 18 pays dont 9 agences en France : Aix en 
Provence, Ile de France, Lille, Lyon, Nantes, Rennes, Sophia Antipolis, Strasbourg, Toulouse. 
 
Au titre de l’exercice 2016/2017, le groupe SII recrute plus de 800 talents en France. Les contrats 
proposés sont en CDI. Les profils ingénieurs et universitaires (BAC +5) sont recherchés en priorité 
mais la personnalité et l’expérience occupent une place importante dans le processus des 
recrutements, tant pour accompagner le développement de nouveaux métiers que pour soutenir 
l’évolution des métiers historiques du groupe. 
 
#Expertise #Innovation # Fun, nous sommes #FUNgenieur,  
le groupe SII valorise la curiosité, l’initiative et l’action ! 
 
Groupe SII, un acteur engagé !  
Depuis 2008, SII mène une politique active de recrutement, d’intégration et de maintien dans 
l’emploi des personnes en situation de handicap. En cherchant à bousculer les a priori sur les 
situations de handicap, notre groupe est animé par la volonté de permettre à chacun de donner le 
meilleur de lui-même. 
 
Notre soutien à la SEEPH est une illustration de nos engagements qui sont : 
Favoriser l’intégration des travailleurs handicapés 
Favoriser l’insertion professionnelle par la formation 
Maintenir dans l’emploi et accompagner le développement professionnel 
Développer des partenariats avec le secteur protégé 
Communiquer sur nos engagements de recrutement de personnes en situation de handicap 
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Société Générale  
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant 
sur un modèle diversifié de banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de 
croissance durable avec l’ambition d’être la banque relationnelle, référence sur ses marchés, proche 
de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes. Acteur de l’économie réelle 
depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 145 000 collaborateurs, présents dans 66 pays, et 
accompagne au quotidien 31 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de 
conseils et solutions financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs 
institutionnels, qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires : 
 
• La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et 
Boursorama qui offrent des gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à 
la pointe de l’innovation digitale. 
• La banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises 
avec des réseaux présents dans les zones géographiques en développement et des métiers 
spécialisés leaders dans leurs marchés. 
• La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier 
titres avec leurs expertises reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 
 
Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World et 
Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Europe, Eurozone et France), ESI Excellence 
(Europe) d’Ethibel et 4 des indices STOXX ESG Leaders. 
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter  @societegenerale ou visiter le site 
www.societegenerale.com 
 
Notre vision : seules les compétences comptent, pas le handicap. 
Nos missions : Favoriser  le recrutement, réussir l’intégration, 
Informer, sensibiliser & former, 
Maintenir dans l’emploi, 
Développer les liens avec le secteur adapté 
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap 
N'hésitez pas à nous contacter ou adresser votre candidature à l'adresse suivante : mission-
handicap@socgen.com  
 
Toutes nos offres sur https://careers.societegenerale.com/   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.societegenerale.com/
file://srv-datas-2/Commun/0-%20Service%20communication/SEEPH/SEEPH%202015/PRESSE/DP/mission-handicap@socgen.com
file://srv-datas-2/Commun/0-%20Service%20communication/SEEPH/SEEPH%202015/PRESSE/DP/mission-handicap@socgen.com
https://careers.societegenerale.com/
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• Les entreprises françaises partenaires en région Île-de-France 
 
 
 
 
 

BNP Paribas 
BNP Paribas souhaite être la banque européenne de référence avec une présence mondiale, le 
partenaire privilégié de ses clients sur le long terme et un acteur qui contribue à une croissance 
responsable et durable. 
 
Le Groupe détient des positions clés dans ses deux grands domaines d'activité : Retail Banking & 
Services et Corporate & Institutional Banking.  
 
10 ans d’engagement - BNP Paribas a été l’un des premiers groupes bancaires à s’engager dans une 
politique de prévention des discriminations et de promotion de la diversité. Elle a inscrit dès 2006 le 
risque de discrimination dans ses 30 risques opérationnels majeurs. BNP Paribas veille également au 
respect et à la valorisation de toutes les différences. Sa politique Diversité est résolument orientée vers 
la promotion de l'égalité des chances et de l'inclusion.  
 
Depuis 2004, la politique Diversité du Groupe se décline au quotidien par des signatures d'accords ; des 
formations à la Diversité pour lutter contre les stéréotypes ; des mesures pour faire progresser l'égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que pour accroître l'internationalisation du 
management, une politique Handicap pour favoriser le recrutement et l’adaptation à l’emploi, des 
partenariats avec des associations spécialisées et le soutien de réseaux de collaborateurs en faveur de 
l'«inclusion ». 
 
Mission Handicap 
Pour agir dans la durée et renforcer la prise en compte du handicap dans l’entreprise, BNP Paribas a 
signé un premier accord d’entreprise en 2008 qui a vu la mise en place d’un plan d’actions structuré et 
la création d’une Mission Handicap.  
 
Ces premières actions ont été renforcées par la signature d’un troisième accord couvrant la période 
2016-2019 dont les quatre axes majeurs sont : 
• Augmenter le volume d’embauches avec 200 recrutements en 4 ans, 
• Favoriser le maintien dans l’emploi et l’évolution professionnelle par tous les moyens utiles 
(adaptation des postes de travail, formation, …), 
• Former et sensibiliser l’ensemble des managers et salariés 
• Accroître les prestations avec le secteur protégé et adapté. 
 
Pour nous contacter: missionhandicap@bnpparibas.com. 
 
 
 

  

mailto:missionhandicap@bnpparibas.com
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Bouygues Energies & Services 
Bouygues Energies & Services est un intégrateur de solutions faisant converger les énergies, le 
numérique et les services. Nous concevons, réalisons, maintenons et exploitons des systèmes 
techniques sur-mesure permettant à nos clients de conjuguer qualité du cadre de vie et de travail pour 
leurs utilisateurs et maîtrise de leur consommation d’énergie sur la durée. 
  
Présent partout où l’aménagement des territoires, le cadre urbain, le cadre de travail et de vie se 
transforment, Bouygues Energies & Services offre à ses clients et leurs usagers une vie plus simple, 
confortable, économique et responsable. 
  
Bouygues Energies & Services mobilise pour ce faire l’expertise en performance énergétique et en 
prestation de services à forte valeur ajoutée de ses trois grands métiers : 
• Les Réseaux d’Énergies et Numériques 
• Le Génie Électrique, Thermique et Mécanique 
• Le Facility Management 
  
Ainsi, Bouygues Energies & Services s’engage sur la durée et sur les résultats pour rendre : 
• Les infrastructures fiables et respectueuses de l’environnement 
• Les villes et villages mieux éclairés, communicants et sûrs 
• Les bâtiments intelligents, confortables et intégrant une large gamme de services 
• Les process industriels performants pour plus de compétitivité. 
 
 
 
 
 
 
Ingérop 
Ingérop est un acteur de référence en France et à l’international, de l’ingénierie et du conseil en 
mobilité durable, transition énergétique et cadre de vie, grands enjeux d'aujourd'hui et demain. 
Ingérop décline son action en cinq activités : infrastructure, eau et environnement, ville et transports, 
bâtiment et énergie et industrie. 
 
L'ingénierie du groupe est tournée vers l'excellence technique, l'expertise, l'innovation, la transversalité 
et l'adaptation des solutions aux recherches et performances fonctionnelles de ses clients… 
 
Ingérop est un groupe profondément humain qui met la qualité des relations sociales, le partage de 
valeurs communes, le bien-être de ses collaborateurs et leur sécurité au centre des préoccupations. 
Notre participation à la Semaine du Handicap s’inscrit dans le prolongement d’une démarche initiée 
depuis plusieurs années afin de favoriser l’intégration, l’accompagnement et l’évolution professionnelle 
des personnes en situation de handicap. 
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SFL 
Créée en 1879, la Société Foncière Lyonnaise (SFL) est la plus ancienne foncière française. Elle 
est aujourd’hui une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC), leader sur le segment « 
prime » de l’immobilier tertiaire parisien. 
  
Avec un patrimoine évalué à 5,2 milliards d’euros composé d’immeubles essentiellement concentrés 
dans le Quartier Central des Affaires de Paris (Louvre Saint-Honoré, Édouard VII, Washington Plaza, 
#cloud.paris…), SFL poursuit une stratégie dynamique qui consiste en l’acquisition et la valorisation 
d’actifs de premier rang et en l’optimisation de la qualité des services et prestations proposés à ses 
clients. Son portefeuille de clients se compose de sociétés prestigieuses opérant dans les secteurs du 
conseil, des médias, du digital, du luxe, de la finance et de l’assurance. Ce positionnement stratégique 
exigeant et ambitieux nécessite un savoir-faire spécifique, une connaissance précise du marché et des 
besoins des clients de la société ainsi que de leur environnement professionnel. 
  
SFL a l’ambition d’être un acteur de référence du développement durable et d’y apporter sa vision 
propre dans ses domaines de compétence. SFL s’est donc engagée, depuis plusieurs années, dans une 
démarche de progrès en matière de responsabilité sociétale et environnementale et se place au tout 
premier plan des entreprises les plus performantes de son secteur : politique de certification et de 
préservation de ses ressources, maitrise énergétique, promotion de la biodiversité... 
 
 
 
 
 
 
 
Siemens 
Siemens opère principalement dans les domaines de l’électrification, de l’automatisation et de la 
digitalisation et compte parmi les principaux fournisseurs au monde de technologies à haute efficacité 
énergétique, qui contribuent à préserver les ressources naturelles. 
 
L’entreprise est leader mondial dans la construction d’éoliennes en mer, l’un des principaux 
constructeurs de turbines à gaz et à vapeur pour la production d’énergie, un acteur majeur du transport 
d’énergie, mais aussi un pionnier des solutions d’infrastructures, des équipements d’automatisme, des 
systèmes d’entraînement et des solutions logicielles dédiées à l’industrie. En outre, l’entreprise est un 
acteur de premier plan de l’imagerie médicale, qu’il s’agisse de scanographie ou d’imagerie par 
résonance magnétique, ainsi que du diagnostic de laboratoire. 
 
Avec ses 6 900 collaborateurs, 8 sites industriels et ses 11 centres de R&D dont 8 à responsabilité 
mondiale, Siemens France est un acteur économique important et s’engage activement dans les filières 
stratégiques pour l’industrie française. 
 
Fidèle à ses valeurs d’entreprise citoyenne, Siemens a décidé d’agir en faveur de la diversité des 
salariés dans l’entreprise et à l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap. C’est pourquoi 
nous avons signé en 2015 notre 4e accord relatif à cet engagement. 
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Tremplin 
En 1992, quatre grands groupes confrontés à la faible qualification des personnes en situation de 
handicap décident d’agir en amont de l’emploi et de créer l’association TREMPLIN Études-
Handicap-Entreprises. 
Cette association nationale est aujourd’hui soutenue par plus de 220 entreprises – grandes, moyennes 
et petites – implantées sur l’ensemble du territoire et administrée à ce jour par 5 d’entre elles : DCNS, 
Generali, HSBC, IBM et SPIE. TREMPLIN accompagne depuis plus de vingt ans des lycéen(ne)s et 
étudiant(e)s en situation de handicap, afin de contribuer au développement de leur qualification et de 
leur expérience professionnelle. La mission de l’association est de soutenir, suivre et accompagner 
individuellement chaque lycéen(ne) et étudiant(e), tout au long de son parcours d’études jusqu’à son 1er 
emploi, et cela quelle que soit sa région. 
 
L’objectif est de lui permettre :  
- D’affiner son projet professionnel, 
- De développer son niveau de qualification, 
- De découvrir les métiers de l’entreprise, 
- De rechercher un stage, un job d’été, une alternance (apprentissage ou professionnalisation) ou un 
CDD, pour acquérir de l’expérience professionnelle, 
- De rencontrer des professionnels, 
- De se préparer et de trouver son 1er emploi. 
 

 
  



 
 

36 
 

 
• Les quatre partenaires DESC 

 
 
 
 

FRANCE 
LADAPT est une association française loi1901, reconnue d’utilité publique. 16 000 
personnes de tous âges et présentant tous types de handicaps ont été accueillies en 2015 
pour améliorer leur insertion sociale et professionnelle. LADAPT intervient dans tout les 
champs qui permettent l’expression des droits des personnes en situation de handicap et qui 
contribuent à améliorer la qualité de vie. LADAPT agit aussi sur l’environnement. Elle est  le 
créateur et le promoteur de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes 
handicapées. LADAPT est également coordinateur du programme DESC. 
 
Web : www.ladapt.net  

 
 
 
 
 
BELGIQ UE 
EASPD est une fédération d’associations européennes créée en 1996 et représentant 
actuellement 11 000 établissements sanitaires et médico-sociaux pour personnes en 
situation de handicap.  
 
Web: www.easpd.eu 

 
 
 
 
 
ESPAGNE 
Fundación Emplea est une fondation créée en 2008 visant à promouvoir la méthodologie de 
l’emploi accompagné et l’innovation dans les dispositifs emploi pour les personnes 
vulnérables. 
 
Web : www.fundacionemplea.org 
 
 
 
 
 
ITALIE 
Scuola Viva Onlus est un établissement de rééducation, de recherche et de formation dans 
le champ de la déficience intellectuelle. Il se concentre sur le développement personnel,  
l’inclusion sociale et la participation des usagers. 
 
Web : www.scuolaviva.org  

 
 
 
 
 

http://www.ladapt.net/
http://www.easpd.eu/
http://www.fundacionemplea.org/
http://www.scuolaviva.org/
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• Les partenaires associatifs européens 
 

 
L’AViQ, Agence pour une Vie de Qualité 
L’AViQ, Agence pour une Vie de Qualité, est la nouvelle administration wallonne responsable 
de politiques majeures : 

• les politiques en matière de bien-être et de santé : le remboursement de prestations 
de sécurité sociale en santé en maison de repos et de soins, l’organisation de la 
première ligne d’aide et de soins, la prévention et la promotion en matière de santé, 
les aides à domicile, … 

 

• la politique du handicap : l’aide à l’aménagement du domicile, le financement des 
politiques d’emploi, les politiques relatives à l’accueil et l’hébergement des 
personnes handicapées, la sensibilisation et l’information en matière d’handicap, … 

 

• les allocations familiales : la régulation des allocations familiales, la gestion des 
budgets et le contrôle des caisses y afférant … 

 
L’objectif de chacune des politiques menées vise le soutien à une vie de qualité tant dans 
l’accompagnement des personnes handicapées, des personnes âgées ou des citoyens en 
perte d’autonomie. 
 
 
 
 
FEGAPEI  
Fortes de nombreuses convictions partagées, la FEGAPEI et LADAPT ont noué en 2016 un 
partenariat pour faire connaître et promouvoir le dispositif d'emploi accompagné à l'occasion 
de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées. Ce partenariat se 
matérialise à travers plusieurs actions de communication, dont un numéro spécial du journal 
de la Fegapei, « Les Forces du handicap », dédié à l'emploi accompagné et diffusé au cours 
des différents événements associés à la Semaine pour l'emploi. 
 
La FEGAPEI, fédère 500 associations et 4 000 établissements et services. Ces derniers 
emploient 120 000 salariés et accompagnent plus de 240 000 personnes. La FEGAPEI est 
représentée en régions à travers ses 19 délégations régionales et est présente à l’échelle 
européenne. À travers leurs activités, ces associations gestionnaires adhérentes couvrent 
plusieurs champs : l’accompagnement des enfants et des adultes, le travail protégé et les 
entreprises adaptées, l’hébergement et le suivi à domicile ainsi que la protection juridique 
des majeurs. La FEGAPEI agit en faveur de l’innovation et du déploiement de nouvelles 
solutions d’accompagnement pour les personnes handicapées via des préconisations, des 
outils ou encore des expérimentations territoriales. Elle mène en particulier depuis 2013, 
avec le soutien de la Fondation Malakoff Médéric, une expérimentation territoriale visant à 
mettre et place et modéliser un service d'emploi accompagné sur les plans méthodologique, 
économique, juridique et organisationnel. Une évaluation est en cours, réalisée avec l’appui 
de l’Université Paris-Diderot. 
 
Pour en savoir plus : www.fegapei.fr 
Rendez-vous également sur Twitter : @FEGAPEI  
 
  

http://www.fegapei.fr/
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• Les partenaires média France 
 
 
 
 
 

20 Minutes 
Avec plus de 19,1 millions d’utilisateurs chaque mois, 20 Minutes s’est imposée dans  
le paysage médiatique français.  
En quelques années, elle est devenue la marque d’info la plus puissante sur la cible  
des 15-49 ans. Au cœur de son projet, le jeune actif urbain auquel 20 Minutes délivre 
chaque jour, chaque seconde une info utile, pertinente et accessible.  
Encourager la lecture, la culture et la participation sociale, telle est l’ambition de 20 Minutes 
depuis 2002.  
Fidèle à ses convictions et fière de ses valeurs, 20 Minutes est très heureux d'être, pour 
la 2e année consécutive, partenaire de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes 
handicapées, prévue du 14 au 20 novembre 2016. 
 
 
 
 
 

 

France Télévisions 
Rejoindre France Télévisions, c’est rejoindre le premier groupe audiovisuel français dont la 
mission de télévision publique est de proposer des contenus innovants et spécifiques mais 
aussi de nouveaux formats à tous les publics, sept jours sur sept. 
 
Notre offre diversifiée privilégie ainsi l’ouverture sur le monde et le partage avec tous les 
publics, favorisant compréhension et respects mutuels. 
 
Au sein de France Télévisions, riche de ses différentes cultures, cette diversité s’exprime en 
premier lieu à travers cinq antennes complémentaires, un réseau de chaînes et radios 
régionales ultramarines, et 8700 collaborateurs permanents, répartis sur plus de 120 
implantations en France, au plus près des téléspectateurs. 
 
Nos objectifs ? 
 

• Garantir une égalité de traitement pour tous, quels que soit l’âge, le genre, l’état de santé, 
l’origine sociale ethnique ou culturelle. 

• Prévenir les discriminations. 
 
Le handicap constitue un enjeu clé dans notre volonté de promouvoir l’égalité des chances. 
Accès à l’emploi, formation et sensibilisation, insertion et maintien dans l’emploi sont des 
priorités de notre politique de Ressources Humaines. 
 
Nos programmations suivent cette même logique d’accessibilité et de changement des 
perceptions. 
 
Web : www.francetelevisions.fr 
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Les chiffres clés de la SEEPH 2015 
 
 
 

En 2015, malgré les événements tragiques du 13 novembre, plus de 400 actions terrain se 
sont déroulées dans toute la France, dont 116 directement organisées par les salariés, 
bénévoles et partenaires de LADAPT . Parmi celles-ci, on compte 35 actions Emploi/Handicap, qui 
ont réuni 928 recruteurs et 4 610 candidats en recherche d’emploi, et totalisé plus de 40 000 
rencontres. 

 
- 9 forums emploi / handicap ont remporté un franc succès, avec une participation de 4 

500 candidats et 700 recruteurs, 
 

- 17 Handicafés© ont attiré 1 250 candidats et 315 recruteurs, soit 3 500 rencontres, 
 

- 3 Jobdatings© ont réuni 300 candidats et 120 recruteurs et généré 600 entretiens, 
 
-  11 rencontres entreprises/ candidats 

 
- 81  actions  de  sensibilisation  ouvertes  à  un  plus  large  public  (web-conférences, 

pièces de théâtre, journées portes ouvertes,…), 
 

- 3 actions Porteurs de parole, 
 

- 3   tifos   ont   réuni   370   Tifosis   (salariés,   bénéficiaires,      bénévoles,   partenaires, 
sympathisants  ou  tout  simplement  passants)  permettant  à  13 000  personnes  
d’être sensibilisées ! 

 
- 62 autres actions (Flash mob, Café des Réussites, etc.) ont également marqué le grand 

public.  
 

 
Côté communication, les partenaires et medias ont largement contribué à la visibilité de 
l’événement. 

- 347 mairies ont relayé l’affiche, 
- 100 affiches ont été apposées dans le métro parisien, 
- 64 insertions gracieuses de l’affiche ont eu lieu dans la presse, 
- 17 chaînes de TV ont diffusé le spot, 
- 54 stations de radio ont diffusé le spot, 
- 88 insertions gracieuses sur les sites marchands de la bannière SEEPH, 
- 66 reportages radio, 
- 661 articles de presse écrite, 
- 26 reportages TV, 
- 795 articles sur Internet 

 

 
 

Chaque  jour  de  la  Semaine,  un  numéro  du  « Zapping  de  la  SEEPH »,  regroupant  les  actions  
de LADAPT, avec photos et/ou vidéos a été envoyé à plus de  15 000 contacts et via les réseaux 
sociaux. Il a regroupé en moyenne 317 lecteurs par jour. 
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Les chiffres clés LADAPT en 2015 
 
 
 
 

 


