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Nous avons un devoir de réassurance 

Pour la deuxième année consécutive, la Semaine européenne pour 
l’emploi des personnes handicapées se tiendra dans un contexte 
social mais aussi économique tendu. Pour ne pas dire complexe. 
La crise liée au Covid-19 a exacerbé les inégalités.  
Le sixième rapport du Giec1 dresse un constat sans appel pour notre 
génération et celles à venir : le dérèglement climatique est un 
danger sans précédent. Pour tous. Et les personnes vulnérables 
seront une fois de plus les premières à en subir les conséquences. 
Plus que jamais donc, le rôle d’associations telles que la nôtre est 
primordial dans la mobilisation d’une société déjà mise à mal. 
 

Faire prendre conscience de l’urgence d’agir pour ne pas laisser sur 
le bord de la route les personnes fragilisées. Ne pas remplacer 
solidarité et devoir par inégalité et discrimination. C’est là, à mon 
sens, que se situe le véritable enjeu. 
Et dans tout cela, LADAPT a un rôle majeur à jouer et à tenir : celui 

de réassureur. Et de passeur vers l’emploi. 
 

LADAPT, lorsqu’elle a créé en 1997, la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées, n’aurait jamais 
imaginé que celle-ci deviendrait européenne en 2015. Et encore moins que l’on fêterait cette année sa  
25e édition. 
Cet évènement, désormais inscrit dans l’agenda social et politique, témoigne d’une mobilisation sans faille 
et de l’intérêt croissant des acteurs. 
Aujourd’hui, le handicap est entré au cœur des entreprises. Petites, moyennes, grandes, celles-ci se 
structurent pour favoriser l’accès et le maintien dans l’emploi des personnes fragilisées. 
Mais les entreprises ne sont qu’une infime composante de nos sociétés ! Et ces dernières ont encore 
tellement de progrès à faire pour devenir enfin inclusives. 
 

C’est pourquoi, indépendamment des politiques, LADAPT continuera de bouger les lignes. En France mais 
aussi en Europe grâce à nos partenaires. 
Cette 25e édition mettra donc à l’honneur deux thématiques, ô combien essentielles au vu de l’actualité : 

- La jeunesse en situation de handicap face à l’emploi : comment développer l’apprentissage et 
l’accès aux études supérieures ? 

- Ruralité, handicap et emploi 
 
L’impact de la crise sur l’accès et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap devrait 
se faire sentir encore plus fort l’année prochaine. 
Charge à nous tous de revendiquer la prise en compte de la personne en situation de handicap dans ce 
qu’elle a de plus sacré : ses droits. Sa citoyenneté. 
 

Nous avons un devoir de réassurance, d’accompagnement et de protection vis-à-vis de nos publics.  
Ne l’oublions pas. 
 

 

 

 

                                                      
11 Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 

Éditorial d’Éric Blanchet, 
Président de LADAPT 

2021 : la SEEPH fête sa 25e édition ! 
 
 



 

 

 

 
 

Retour sur 25 éditions pour faire bouger les lignes sur l’emploi et le 
handicap ! 

 

En 1997, LADAPT crée en France la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées (SEPH). Elle a lieu 
chaque année la troisième semaine de novembre.  

Notre volonté est de proposer avec nos partenaires et dans l’espace public, des actions concrètes dont 
l’objet est de porter à l’attention de tous la situation délicate des personnes en situation de handicap au 
regard de l’accès à l’emploi, de se battre pour que ce droit fondamental soit respecté. Cette action militante 
mobilise à la fois les personnes en situation de handicap, les entreprises, les partenaires publics, les 
politiques, la société civile et les médias.10 ans plus tard, l’initiative proposée par LADAPT s’est développée 
sur tout le territoire national français. En 2015, la SEPH devient la Semaine européenne pour l’emploi des 
personnes handicapées : la SEEPH.  

 

Ainsi la SEEPH a pour vocation de : 

❱  créer un environnement plus favorable à l’inclusion sociale et professionnelle des personnes en situation 

de handicap 

❱  proposer des actions concrètes sur le terrain 

❱  faire évoluer les pratiques des professionnels et agir sur l’environnement 

❱  associer les acteurs politiques 

❱  associer les acteurs économiques, privés comme publics 

❱  associer les pouvoirs publics et les élus nationaux et européens 

❱  sensibiliser le grand public par une communication responsable 

❱  rendre compte des actions concrètes menées 

Cet ensemble est entendu comme levier d’action pour promouvoir l’accès et la sécurisation des carrières 
pour les personnes en situation de handicap. 
  



 

 

Les entreprises constituent le deuxième public-cible. Elles ont un rôle évidemment clé dans la SEEPH car 
sans elles nous ne pourrions pas répondre à nos objectifs, qui sont de : 

❱  favoriser l’accès à l’emploi pour les personnes en situation de handicap 

❱  développer l’accès à l’emploi et le maintien dans celui-ci 

❱  promouvoir l’emploi accompagné 

❱  renforcer la sécurisation des carrières 

 

Les entreprises partenaires sont associés concrètement. Elles participent aux actions telles : 

❱  les sensibilisations en entreprise 

❱  les forum emploi et autre Jobdating©, Handicafé© 

❱  les conférences de dissémination 

 

Les partenaires associatifs, les élus locaux et nationaux, les pouvoirs publics sont parties prenantes de la 
SEEPH. Ces organisations contribuent efficacement à la réalisation des actions, souvent à leur propre initiative. 

 

La SEEPH est une initiative citoyenne, volontaire et indépendante, portée par LADAPT et ses partenaires 
nationaux et européens. 

La SEEPH est une démarche qui participe à la mise en œuvre de la Convention internationale relative aux 
droits des personnes en situation de handicap. Cette action contribue à l’inclusion des personnes en situation 
de handicap, ainsi qu’elle mobilise largement la société civile et ses différentes composantes. 
  



 

 

Quelques repères 

De la SEPH à la SEEPH ! 

❱ 1997 Création en France de la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées par LADAPT.  1 000 offres 

d’emploi sont collectées, puis 1 300 un an plus tard. 

❱ 1999 Appel aux salariés pour constituer le premier réseau de « passeurs vers l’emploi des travailleurs 

handicapés ». 

❱ 2001 Nouveau slogan « Brisons la glace ». L’objectif n’est plus seulement de collecter les offres d’emploi 

mais de sensibiliser et mobiliser autour de l’emploi des travailleurs handicapés. 

❱ 2003 Nouveau slogan : « Handicapés et compétents ». 

❱ 2004 Création d’un tout nouveau concept de rencontres le Jobdating© 

❱ 2007 Nouveau slogan : « Travailler ensemble » et création du concept de rencontres Handicafé©. 

❱ 2011  Nouveau slogan : « Engagé ». 

❱ 2014 Nouvelle campagne portée par trois ambassadeurs en situation de handicap. 

❱ 2015 La Semaine pour l’emploi des personnes handicapées devient la Semaine européenne pour l’emploi 

des personnes handicapées. 

❱ 2016 20e édition de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées 

❱ 2018 La dimension européenne de la SEEPH se développe avec une Conférence internationale à 

l’Ambassade de France en Italie 

❱ 2019 / 2020 Focus sur le handicap invisible, sujet encore peu abordé alors qu’il concerne 80% des 

handicaps.  

❱ 2021 25e édition de la SEEPH  

 
       

  



 

 

La Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées met en avant le travail accompli tout 
au long de l’année. Elle permet la convergence de nombreux acteurs pour que des avancées soient faites, au 
niveau sociétal, entrepreneurial, politique, législatif, bref, que structurellement, notre société avance sur le 
chemin de l’inclusion pleine et entière. 

Notre ambition : l’accès et le maintien dans l’emploi lorsque c’est possible, que cela soit en milieu 
« protégé » ou en milieu « ordinaire ». Outre l’accompagnement des candidats et candidates, opérationnel à 
LADAPT à travers le Réseau des Réussites, les établissements et services de formation, de réorientation, de 
coaching et accompagnement personnalisé, cela passe aussi par la sensibilisation, l’information, la formation 
des recruteurs. C’est pour cela que LADAPT entretient des partenariats avec les acteurs entrepreneuriaux 
privés et publics. 

Pour cette édition 2021, deux thématiques seront mises en avant : 

 La jeunesse en situation de handicap face à l’emploi : comment favoriser l’accès à l’apprentissage et 
aux études supérieures ? 

 

Les politiques du handicap doivent bénéficier à toutes et tous, mais le monde qui se construit, issu des lois 
de 2002 et 2005 doit d’abord profiter à la jeunesse. Il est donc légitime d’investir plus dans son avenir.  

Or, dans le contexte de la crise Covid, la jeunesse en situation de handicap apparaît au contraire comme la 
première sacrifiée.  

Dans un contexte sanitaire difficile avec ses conséquences financières, économiques et sociales, la jeunesse, 
qui plus est en situation de handicap, est et sera, la première concernée par d’inévitables difficultés d’accès 
à l’emploi.  

Dés lors, l’accès à l’apprentissage et aux études supérieures apparaissent comme des voies d’excellence 
pour permettre aux jeunes en situation de handicap d’accéder à l’emploi et de sécuriser leurs carrières. 

 

 

 
 

 

Thématiques 

Focus sur l’apprentissage accompagné : 

L’apprentissage accompagné, dispositif porté depuis plus de 30 ans par LADAPT Ouest, vient en appui du contrat 
d’apprentissage de droit commun. 

L’apprentissage accompagné, tel qu’il a été développé en région Ouest, repose sur deux piliers : l’apprentissage 
et l’accompagnement. L’accompagnement, qui vient soutenir l’apprentissage, implique toute une chaîne 
d’acteurs autour de la personne et de ses proches. 

L’objectif est de développer l’accès des personnes en situation de handicap à une formation qualifiante et de 
sécuriser leur parcours de formation, en vue d’une insertion professionnelle durable. 

Chaque année, environ 400 personnes bénéficient de ce dispositif sur l’ensemble des quatre départements de 
la région Bretagne. 



 

 
Enquête : L’accès à l’emploi post-Covid des jeunes en situation de handicap 
L’Agefiph, LADAPT, le FIPHFP et l’IFOP, avec le concours de l’Union Nationale des Missions Locales, 
Droit au Savoir, la Fédé 100% Handinamique et l’UNSA, s’associent pour réaliser une grande enquête 

portant sur l’accès à l’emploi post-Covid des jeunes en situation de handicap. 
Les résultats de l’enquête seront dévoilés lors de la conférence de presse de lancement, le 21 octobre. 

 
 
 Ruralité, handicap et emploi 

 

À défaut d’être vide, la France rurale est pour le moins trop souvent une « France du silence », car elle attire 
peu l’attention. Une réalité partagée avec les personnes en situation de handicap.  

De ce destin partagé peut-on faire un sujet d’étude ? Oui, si l’on considère qu’historiquement les 
établissements dédiés aux personnes en situation de handicap ont été relégués en marge du monde urbain, 
dans les campagnes donc, alors même que la majorité des personnes en situation de handicap vivait en ville. 
La rencontre entre ces deux France se double d’un paradoxe : la population que la ville rejetait a été réallouée 
à la campagne. Mais la population rurale a-t-elle bénéficié de ce transfert ? 

Les questions, nombreuses, permettent néanmoins de formuler des demandes parmi lesquelles : 

- Développer le maillage des SIAAD/SESSAD/SPASAD et les SAMSAH/SAVS. Si les zones rurales sont 
encore relativement mieux équipées en foyers, elles restent sous équipées en services 
d’accompagnement en milieu ordinaire ; 

- Sensibiliser les élus locaux alors même que ce sont les acteurs les plus critiques pour développer les 
mobilités qui souvent font encore défaut. Il faut améliorer le plaidoyer à l’égard des politiques locaux ; 

- Encourager la coopération entre acteurs du milieu médico-social ; 

- Concentrer l’effort sur la mise en accessibilité des villes peu denses des départements ruraux ; 
- Développer l’offre de soins en offrant plus de postes en médecine générale à l’échelle nationale et en 

incitant économiquement les jeunes médecins à s’installer en milieu rural ; 
- Maintenir le rôle des hôpitaux de proximité. Si leur modèle économique est contesté, leur rôle dans 

les zones rurales est essentiel. 

 
 

  



 

 

 
La dimension européenne fait partie de l’ADN de LADAPT depuis plusieurs décennies déjà. Car les combats 
qui sont menés par et pour les personnes en situation de handicap, dans tous les aspects de la vie en 
France, sont les mêmes que ceux menés par nos concitoyens européens.  

Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous pouvons échanger sur nos bonnes pratiques. L’Union 
européenne doit être avant tout synonyme de dialogue, d’échange pour servir l’idée de progrès social. 

LADAPT est forte d’un projet associatif ambitieux et reconnu, dont la mise en œuvre est aussi possible et 
souhaitée à l’échelle européenne. En effet, l’Europe guide notre gouvernement dans ses politiques 
budgétaires, comme dans d’autres domaines tels le respect des droits de l’Homme et du citoyen, à tous les 
âges et dans toutes les circonstances de la vie, le respect des droits individuels et collectifs. Ces politiques 
sont particulièrement valables pour et à l’égard des personnes en situation de handicap.  

Pour porter ces valeurs, LADAPT a établi et entretient des relations avec des associations européennes 
œuvrant dans le champ de l’inclusion : EASPD, EUSE, EDF. Et aussi avec des instances françaises 
d’envergure européenne : CFEA, CFHE... Grâce à son réseau, LADAPT a eu le privilège de collaborer avec des 
eurodéputés pour l’organisation d’évènements physiques (au Parlement européen) ou virtuels à l’occasion de 
webinaires. À ce jour, LADAPT s’est illustrée dans plusieurs projets pour promouvoir l’accès, le maintien 
dans l’emploi (DESC 1), la sécurisation des parcours et des carrières (DESC 2), ou encore l’inclusion par l’art 
et la culture (ISA et CIAE).  

La Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées est l’exemple le plus emblématique de 
cette ouverture à l’Europe et de cette solidarité associative et citoyenne pour toujours plus d’inclusion. 

Chaque année LADAPT organise un ou plusieurs évènements à dimension européenne en collaboration avec 
ses partenaires européens durant la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées 
(SEEPH). Cette année LADAPT vous donne rendez-vous : 

- mardi 16 novembre de 15 heures à 16h30 pour un webinaire par et pour les employeurs, de partage de 
bonnes pratiques en matière de recrutement de travailleurs en situation de handicap. Un événement 
porté par l’Alliance pour un marché de l’emploi inclusif (ILMA), composée de 6 grands poids lourds européens 
en matière d’insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap (EASPD, EUSE, 
Workability International, EDF, ENSIE, EPR). Lien d’inscription. 
 

- vendredi 19 novembre de 10 heures à 12 heures pour le webinaire co-organisé avec EASPD2 « Sécuriser 
les transitions professionnelles des personnes en situation de handicap : zoom sur l’apprentissage au 
sein de l’UE ». Ce webinaire regroupera à la fois des intervenants issus de la sphère professionnelle et 
éducative (recruteur, apprentis en situation de handicap, centre de formation – France et Grèce) et également 
de la sphère institutionnelle (Commission européenne, Parlement européen, ministère des Finances allemande 
etc.).  Lien d’inscription. 

 
- vendredi 19 novembre, de 14 heures à 16 heures pour le webinaire « emploi, handicap et mobilité 

internationale » qui abordera notamment  la mobilité internationale des jeunes étudiants en situation de 
handicap. Ce webinaire est co-organisé avec la Fédé 100% Handinamique et le concours du Secrétariat d’Etat 
aux Personnes Handicapées.  Lien d’inscription. 

 
 

                                                      
2 EASPD : Association européenne de prestataires de services pour personnes en situation de handicap 

« E » comme Europe 

Chiffres & éléments de contexte 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_h1UTtd48TN21wCPcS7DOSg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_4ibO99-XRve2cLe3pLBkFA
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_wM3OfW5cQ3GkwdeceqVCnA


 

En France 

• 7, 8 % des demandeurs d'emploi sont en situation de handicap* (*DEBOE)  
• 476 853 DEBOE sont inscrits à Pôle emploi en catégories A-B-C (-4 % en un an)  
• 64 % des DEBOE sont en chômage de longue durée (+5 points en un an)  
• 77 444 recrutements de travailleurs handicapés en 2020 par l'intermédiaire des Cap emploi (-9% en un 

an)  
• 18 744 maintiens dans l'emploi de travailleurs handicapés en 2020 par l'intermédiaire des Cap emploi  

(-11% en un an)  

En 2020, l'activité économique a chuté de manière historique avec un recul du PIB de 8,2 %. L'emploi salarié a diminué 
de 1,1 % soit 284 000 destructions d'emplois. Cette diminution est fortement concentrée sur les emplois à durée limitée 
(CDD, intérim). La mise en place d'amortisseurs a toutefois permis de contenir largement le recul de l’emploi avec 
notamment un recours massif au chômage partiel (6,2 % des personnes en emploi ont été concernées en moyenne sur 
l'année). Paradoxalement, le taux de chômage s'est légèrement replié en 2020 pour atteindre en fin d'année 8,0 % de la 
population active (-0,1 point en un an). L'Insee précise que cette baisse est à observer avec précaution puisqu'un nombre 
important de personnes ne sont plus considérées comme étant au chômage, faute notamment de pouvoir réaliser des 
recherches actives d'emploi dans les conditions habituelles.  

À fin décembre 2020, 476 853 demandeurs d'emploi en situation de handicap sont inscrits à Pôle emploi en catégories 
A-B-C. Ils représentent 7,8 % de l’ensemble des demandeurs d’emploi contre 8,6 % un an auparavant. 

À la différence du tout public, le nombre de DEBOE n'a pas augmenté depuis le début de la crise sanitaire. Sur un an, leur 
nombre a diminué dans l’ensemble des régions métropolitaines. La baisse est de 3,8 % au niveau national, soit près de 20 000 
demandeurs de moins, alors qu’on enregistre une augmentation de 5,1 % pour l’ensemble des publics. (Source : Tableau de 
bord national 2020, Emploi et chômage des personnes handicapées, Agefiph). 

Profil des demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi fin décembre 2020 (Source : Tableau de bord 
national 2020, Emploi et chômage des personnes handicapées, Agefiph).) : 

• 50 % sont des femmes (49 % pour l'ensemble des personnes en emploi)  
• 46 % ont 50 ans et + (30 % pour l'ensemble des personnes en emploi)  
• 34 % travaillent à temps partiel (17 % pour l'ensemble des personnes en emploi)  
• 10 % (+3 points en un an) sont des cadres (19 % pour l'ensemble des personnes en emploi) 

  



 

 

En Europe 

L’Union européenne (UE) compte aujourd’hui près de 100 millions de personnes en situation de handicap3.  

Le communiqué de presse de la Commission européenne publié en mars 20214 met en exergue une situation 
préoccupante car malgré les nombreux progrès accomplis au cours des dernières décennies, le risque de pauvreté ou 
d’exclusion sociale des personnes en situation de handicap s’élève à 28,4% (contre 17,8%). 

 L’accès à l’enseignement supérieur aboutissant à un diplôme demeure largement inégalitaire avec seulement 29,4% de 
personnes en situation de handicap diplômées (en comparaison des 43,8% de la population sans handicap).  

La nouvelle Stratégie européenne en faveur des droits des personnes handicapées sur la période 2021-2030 a été publiée 
en mars 2021. Par le biais de cette Stratégie, l’UE souhaite impulser et consolider une société plus égalitaire, accessible 
et inclusive avec comme mots d’ordre : une citoyenneté active, l’autonomie et l’égalité des chances5. Des leviers et 
moyens financiers sont proposés pour aboutir à la réalisation des objectifs fixés pour 2021-2030. 

 

 

  

                                                      
3 https://www.vie-publique.fr/en-bref/278890-strategie-europeenne-2021-2030-en-faveur-des-personnes-handicapees 

4 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_810 
5 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_810 



 

 

 Conférence de presse de lancement de la #SEEPH2021, jeudi 21 octobre. Evénement de 
lancement de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées co-organisé par 
LADAPT, l’Agefiph et le FIPHFP. Avec la présence de Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat en charge des 
personnes handicapées. 

 Conférence d’inauguration de la #SEEPH2021 dédiée à la jeunesse en situation de handicap, 
lundi 15 novembre (matinée). En présentiel, elle sera également retransmise en visioconférence. 

 Conférence Ruralité, emploi et handicap, lundi 15 novembre (après-midi). Lien d’inscription 

 Webinaire « Recrutements inclusifs : que proposent les employeurs ? » co-organisé avec les 
partenaires européens ILMA (The Inclusive Labour Market Alliance), EASPD, EUSE, Workability 
International, EDF, ENSIE, EPR, mardi 16 novembre. Lien d’inscription. 

 DuoDay© national, jeudi 18 novembre. Pour permettre la formation de duos entre les personnes 
en situation de handicap et des professionnels volontaires d'entreprises, collectivités ou associations.   

 Webinaire européen, vendredi 19 novembre, co-organisé avec l’EASPD. L’apprentissage en tant 
que moyen sécurisant la transition en emploi. Lien d’inscription. 

 

 
Retrouvez le programme détaillé et régulièrement mis à jour de l’ensemble des actions organisées 

dans le cadre de la SEEPH 2021 sur le site officiel de la Semaine :  
www.semaine-emploi-handicap.com. 

 
 
 
 
 
 

 

 
  

Aperçu des grands rendez-vous 2021 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Sn7txEGyS7Oa1JDdaqXiHw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_h1UTtd48TN21wCPcS7DOSg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_4ibO99-XRve2cLe3pLBkFA
http://www.semaine-emploi-handicap.com/


 

 
En 2020, le taux de chômage des personnes en situation de handicap est de 14% contre 8% pour l'ensemble 
de la population6. Presque deux fois plus. Pourquoi une telle disparité alors que les personnes en situation 
de handicap ne sont pas deux fois moins compétentes que la moyenne des Français ?  

Pour sa campagne de communication, LADAPT a souhaité mettre en avant cette réalité connue de tous mais 
qui peine à bouger.  

Six personnes en situation de handicap, aux profils et aux parcours de vie différents, ont accepté de prêter 
leur image afin de démontrer leurs compétences. Shootées sur leur lieu de travail, ces personnes sont bel et 
bien investies, dynamiques, motivées, talentueuses, capables… comme n’importe quel collaborateur !  

La campagne de communication #SEEPH2021 a été réalisée grâce au soutien pro-bono de l’agence BETC 
du groupe Vivendi, partenaire de la SEEPH depuis plusieurs éditions.  

Rencontre avec les égéries #SEEPH2021 

 

  

                                                      
6 Source : INSEE, enquête emploi 2020 : https://www.insee.fr/fr/statistiques/5392000?sommaire=5392045 

Jessica  - Chargée de développement RH Soumaïla  - Paysagiste 

Accompagné par LADAPT Val d’Oise 

Thomas  - Agent de conditionnement 

A été accompagné par LADAPT Cambrai 

 

 

Kimberley – Agent d’entretien  

Accompagnée par LADAPT Val d’Oise 

Maxence – Apprenti cuisinier  

A été accompagné par LADAPT 
 

Bboy Haiper – Breakdancer 

 

La campagne de communication #SEEPH2021 



 

 

Le spot TV  

Pour compléter la campagne d’affichage, un spot TV d’une durée de 30 secondes a également été réalisé. Sur la 
même tonalité, des personnes en situation handicap nous démontrent leurs compétences !  

 

Visualiser le spot TV #SEEEP2021 

 

  

La campagne de communication #SEEPH2021 

https://youtu.be/BwCmK11U68I


 

 

 
  

Créé par la loi n°2005-102 du 11 février 2005, le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la 
Fonction Publique (Fiphfp) est un acteur essentiel de la politique handicap dans la fonction publique.  

Les contributions financières versées par les employeurs publics soumis à l’obligation d’emploi des personnes 
en situation de handicap accompagnent la mise en œuvre d’une politique incitative favorisant l’insertion 
professionnelle, le maintien dans l’emploi, la formation des personnes en situation de handicap et la 
sensibilisation du collectif de travail dans les trois fonctions publiques. Les résultats de cette politique sont au 

rendez-vous : 

- un taux d’emploi légal proche des 6 % ; 
- l’insertion en emploi de plus de 246 000 personnes en situation de handicap et le maintien de 186 064 agents publics ;   
- l’intégration annuelle de 1 000 apprentis en situation de handicap ; 
- la signature de près de 980 conventions avec les employeurs publics ;  
- la constitution d’un puissant réseau de référents handicap (plus de 1 000 personnes) dédié au portage et à la mise en œuvre de 

la politique handicap. 
Aujourd’hui le FIPHFP se projette au-delà de ces résultats. Les réformes lancées tracent les lignes directrices de l’engagement renouvelé 
du Fonds : 

• une offre de services toujours plus accessible pour les bénéficiaires, employeurs comme personnes en situation de handicap ; 
• une articulation repensée des dispositifs de droit commun et des dispositifs spécifiques pour plus de fluidité. 

 
La loi n° 2019-628 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, inscrit opportunément l’action du Fonds dans ce contexte 
renouvelé. Dans un chapitre intitulé « favoriser l’égalité professionnelle pour les travailleurs en situation de handicap », les principales 
mesures sont énoncées : 

- le renforcement des garanties et des obligations des employeurs en ce qui concerne l’accès à l’emploi public des personnes en 
situations de handicap (clarification du champ des bénéficiaires, modalités de mise en œuvre des dérogations aux règles normales 
des concours, procédures de recrutement et examens en y incluant toutes les personnes en situation de handicap physique ou 
psychique) ; 

- la mise en place d’un dispositif ouvrant la possibilité aux personnes bénéficiant d’un contrat d’apprentissage dans le secteur 
public d’être titularisées dans les trois versants de la fonction publique. 

- le renforcement des obligations des employeurs publics en ce qui concerne le parcours professionnel des agents en situation de 
handicap comme les garanties offertes, à travers notamment de : 

- l’obligation pour les employeurs publics de prendre les mesures appropriées permettant aux agents en situation de handicap de 
développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ; 

- le droit pour les agents en situation de handicap de consulter un référent handicap chargé de les accompagner tout au long de 
leur carrière et de coordonner les actions menées en leur faveur par leur employeur ; 

- la portabilité des équipements de travail des agents en situation de handicap lors d’une mobilité professionnelle; 
- la mise en place d’un dispositif de détachement et d’intégration permettant la promotion interne des              fonctionnaires 

handicapés dans les trois versants de la fonction publique. 
-  

La loi du 6 août 2018 intègre également au sein des missions du FIPHFP le conseil des employeurs publics pour la mise en œuvre de leurs 
actions en faveur des agents handicapés. 

Le Fiphfp poursuit ainsi ses missions dans une approche collective et s’engage à relever ces nouveaux enjeux dans le respect de ses 
principes d’intervention : 

- une logique d’accompagnement dans la durée du bénéficiaire et la garantie d’un continuum de parcours 
(articulation entre les acteurs de l’orientation, de l’insertion et du maintien). 

- la déclinaison des enjeux au plus près des territoires et des employeurs publics grâce à une animation du 
réseau des acteurs locaux ; 

- la structuration de la politique handicap, pérennité de son portage auprès des employeurs publics, en 
privilégiant le conventionnement avec ces derniers. 

-  
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L'Agefiph (Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées) agit pour développer 
l'inclusion des personnes handicapées dans l'emploi. Elle construit et finance des solutions pour compenser les conséquences du 
handicap au des personnes handicapées ; grâce à son observatoire emploi et handicap, elle analyse la prise en compte du handicap 
dans le secteur de l'emploi, de la formation travail ; soutient les acteurs de l'emploi, de la formation et les entreprises pour que 
soient pris en compte les besoins spécifiques et dans les entreprises ; et enfin, pour accélérer les évolutions en matière de 
compensation et d'inclusion, l'Agefiph soutient la recherche et l'innovation. En 2020, l'Agefiph a financé plus de 230 500 aides et 
services. 

Plus d'informations sur www.agefiph.fr / suivez l’Agefiph sur Twitter @Agefiph_ 
 
 
 
 
 
 

 

Le saviez-vous ? Le Ministère des Armées emploie plus de 60 000 agents civils, non militaires. Recrutés par contrat ou par concours, 
ils ne portent pas l’uniforme mais côtoient au quotidien les militaires et contribuent aux missions des armées. 5 000 postes par an 
sont à pourvoir sur tout le territoire national dans la cyberdéfense, le maintien en condition opérationnelle des matériels, le génie 
civil, l’environnement, la culture, la santé, l’administration, les ressources humaines, l’action sociale, le droit, les finances. Contrats 
d’apprentissage et offres de stage sont aussi proposés sur toute la France. La voie du recrutement, au titre de l’obligation d’emploi 
(article 27 de la loi 84-16), permet aux personnes en situation de handicap d’être recrutées sans avoir à passer de concours.  

Pour en savoir plus : https://www.civils.defense.gouv.fr/ 

 
 

 
 

Fédération étudiante engagée pour l’autonomie et la réussite des jeunes en situation de handicap, la fédé 100% Handinamique a 
l’ambition d’agir en faveur d’une société inclusive dans laquelle toutes et tous les jeunes en situation de handicap peuvent conduire 
leurs études supérieures, s’inscrire dans la vie associative de leur campus et s'insérer dans le monde professionnel dans les mêmes 
conditions que l’ensemble de leur génération. 

 
 

 

 

http://www.agefiph.fr/
https://www.civils.defense.gouv.fr/


 

 

 

 

 

 

 

Parce qu’il est garant d’une alimentation saine, sûre, de qualité et accessible au plus grand nombre, le ministère de l’Agriculture et 
de l’Alimentation, est un acteur majeur de notre organisation socio-économique. Son intervention s’avère, à bien des égards, 
déterminante dans de nombreux domaines : Il est fortement impliqué dans la mise en œuvre des dispositifs agricoles et ruraux 
européens. Il est pleinement engagé aux côtés de nos agriculteurs, notamment pour l’adoption de la transition agro-écologique. Il 
apporte tout son appui à l’innovation et à la recherche scientifique qui sont le fondement de notre activité. Il s’inscrit dans l’avenir 
en soutenant la formation de plus de 216 500 élèves, étudiants et apprentis dans les établissements de formation agricole, de 
l’enseignement technique à l’enseignement supérieur. 

Le ministère a aussi la volonté de participer à la mise en place d’une société qui soit véritablement inclusive. Son objectif est la 
promotion de l’équité entre tous. 

Le ministère a su innover et faire bouger, chaque fois qu’il le fallait, les lignes en faveur de jeunes en situation de handicap. Fidèles 
à la politique inclusive de l’enseignement agricole, les écoles de l’enseignement technique et supérieur du ministère de l’agriculture 
accueillent chaque année un nombre croissant de jeunes en situation de handicap. Ils représentent plus de 6% des effectifs de 
l’enseignement technique. Le ministère y a répondu en faisant un effort budgétaire conséquent, en augmentation de + 127 % dans 
l'enseignement technique sur les 5 dernières années. 

Le ministère met également l’accent sur la prévention, les activités à risque et l’utilisation de produits dangereux. Là encore, la 
prise en compte du handicap et l’aide apportée aux travailleurs en situation de handicap est réelle, qu’il s’agisse des agents du 
ministère ou des personnes du secteur agricole ou rural.  

Pour les agents du ministère, des plans triennaux fixent depuis plus de 10 ans le cadre et les objectifs permettant la poursuite de 
la démarche d’inclusion des personnes en situation de handicap. Ces actions sont soutenues par des conventions financières 
conclues, depuis 2011, entre le MAA et FIPHFP.  

Concernant le secteur agricole et rural, le ministère soutient les nombreuses actions et les démarches expérimentales conduites 
par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) en faveur de la réinsertion des personnes en situation de handicap (mesures de réintégration 
dans l’emploi, réseau SOLIDEL, action Bulle d’air …). 

Toutes ces actions marquent la volonté du ministère de s’inscrire pleinement dans la démarche de double labellisation obtenue en 
2020 au titre des labels AFNOR « égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » et « diversité ». Elles sont également 
porteuses d’avenir. 

 

. 
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SCOR, un réassureur mondial de premier plan. 

Quatrième réassureur mondial, SCOR offre à ses clients une gamme innovante et diversifiée de solutions et de services pour le 
contrôle et la gestion des risques. Fidèle à sa devise « l’Art et la Science du Risque », le Groupe met son expertise reconnue au sein 
du secteur et ses solutions financières de pointe au service du bien-être et de la résilience des populations.  

 

SCOR offre à ses clients un niveau de sécurité optimal, comme en atteste sa notation financière de niveau AA- attribuée par S&P, 
Moody’s, Fitch et AM Best. Le Groupe a enregistré plus de 16 milliards d’euros de primes en 2020. Représenté à travers 36 bureaux 
dans le monde, il est au service de ses clients dans plus de 160 pays. 

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.scor.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

Korian est le premier groupe européen de soin au service des personnes âgées et fragiles.  

Aux côtés de son réseau de maisons de retraite, Korian propose des solutions d’habitat et de services diversifiés, parmi lesquelles 
des résidences services seniors, des communautés de vie et de soin avec les maisons  Ages & Vie ainsi que des services d’aide et 
de soin à domicile, notamment via le réseau d’agences Petits-fils. Korian est également un acteur référent dans les services de 
santé, avec des cliniques de soins de suite et de réadaptation (SSR) et de santé mentale. 
 

Pour en savoir plus : www.korian.fr

http://www.scor.com/
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Carrefour est engagé dans une politique handicap depuis plus de 20 ans avec son 1er accord signé en 1999 sur le format 
Hypermarché. 

Notre politique se décline autour de trois piliers : le recrutement, l’intégration et le maintien dans l’emploi de nos collaborateurs.  Fort 
de cette politique Handicap, Carrefour France a des taux d’emploi en constante évolution sur chacun de ses formats et affiche un 
taux national au-delà  6% pour 2020 (près de 6000 collaborateurs en situation de handicap en France et + de 12000 dans le 
monde). 

Pour favoriser l’intégration et le maintien dans l’emploi des personnes, Carrefour a mis en place des actions dans tous ses pays 
intégrés (9 pays) et s’inscrit au-delà des seuils légaux et, dans les pays qui ne prévoient pas de disposition légale, déploie des 
actions ad hoc pour continuer sa démarche en faveur de l’inclusion. 

Notre ambition est de prendre en compte l’ensemble des « différences » de chacun, et c’est tout naturellement que Carrefour inscrit 
le handicap dans une politique plus globale de Diversité avec des engagements forts en matière d’égalité des chances, de lutte 
contre les discriminations et d’égalité de traitement de tous nos collaborateurs. 

C’est ainsi que nous développons une culture autour de l’acceptation de la différence et de l’inclusion. Cela passe notamment par 
les formations de tous les membres de l’encadrement telles que « Le directeur au cœur de la mission handicap » ou encore « Tous 
acteurs de l’égalité des chances ». Egalement, chaque année des actions et des mesures concrètes en faveur de la Diversité sont 
menées dans nos entrepôts, magasins et sièges du groupe. Elles ont pour objectifs de rappeler les engagements de Carrefour mais 
également de sensibiliser le plus grand nombre. 

Carrefour aux côtés de LADAPT en France et au-delà.  

Membre fondateur du Réseau Entreprises et Handicap de l'OIT, Carrefour souhaite soutenir à échelle européenne l’essaimage des 
bonnes pratiques en faveur de l’emploi de personnes en situation de handicap. En s’associant à LADAPT, Carrefour donne une 
nouvelle illustration de sa politique diversité et entend poursuivre à ses côtés ses actions à l’international. 

Vous trouverez ci-dessous quelques chiffres qui témoignent de l’engagement de Carrefour en faveur de la Diversité : 

9 pays où le groupe Carrefour est implanté 

57% de femmes à travers le monde 

41% de nos femmes sont des cadres 

10000 jeunes en stage et alternance 

Près de 6000 collaborateurs en situation de handicap en France 

 

  

   
 



 

 

 

 

Fondé aux Pays-Bas en 1960, présent dans 38 pays, le Groupe Randstad est n°1 mondial sur le secteur des ressources humaines. En 
France, le Groupe Randstad intervient à toutes les étapes de la vie professionnelle : recrutement, intégration, management, formation et 
mobilité. Avec 15 000 collaborateurs et un réseau national de 900 points de présence, le Groupe délègue en moyenne 70 000 salariés 
intérimaires chaque semaine et recrute près de 25 000 professionnels en CDI/CDD par an. 

En matière de diversité, le groupe Randstad France applique une politique déclinée en 3 axes : 

• l'exemplarité dans le recrutement et la gestion de carrière de ses salariés (f/h) grâce à des procédures non discriminantes, 
• l'accueil, le recrutement et la délégation des candidats (f/h) sur la base unique de leurs compétences, 
• l'information de ses clients sur la législation concernant la diversité et leur incitation à pratiquer une politique d’égalité des 

chances. 

L'intérim comme tremplin vers l'emploi durable 

Parce que l’intérim est un puissant levier d’insertion professionnelle, le groupe a créé en 2019 Kliff par Randstad, le 1er réseau d’intérim 
dédié aux travailleurs handicapés. Fruit d’une joint-venture sociale avec l’entreprise adaptée FASTROAD, Kliff par Randstad accompagne 
les candidats dans le développement de leurs compétences, tout en répondant aux besoins et exigences des clients, pour une inclusion 
durable dans l’emploi. 

Pour aller plus loin, rendez-vous sur www.grouperandstad.fr 
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https://www.randstad.fr/etre-interimaire/engagements-randstad/emploi-travailleur-handicape/


 

 

 

« Notre politique handicap, une histoire de confiance » 

Créé en 1912, le Groupe Pomona est le leader national de la distribution livrée de produits alimentaires et non 
alimentaires aux professionnels de la Restauration Hors Domicile et des commerces alimentaires spécialisés de 
proximité.  

Distributeur multi-spécialiste, le Groupe Pomona s’appuie sur son ancrage local avec près de 190 sites et l’expertise de ses 6 
réseaux de distribution : TerreAzur, PassionFroid, EpiSaveurs, Relais d’Or, Délice & Création et Saveurs d’Antoine. 

Sa réussite repose en grande partie sur l’engagement de ses équipes et leur capacité à donner chaque jour le meilleur d’elles-
mêmes pour offrir la qualité de service attendue par les clients. Elles 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 de ces principes d’action est la confiance dans les hommes, qui s’exprime notamment par la volonté de donner à chacun(e) 
l'opportunité de développer ses talents et d'évoluer dans le Groupe grâce à la mobilité interne mais aussi par le respect de 
l’ensemble des collaborateurs 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 dès 2012. 

La politique handicap du Groupe s’articule autour de trois axes forts : 

• un plan de maintien dans l’emploi avec des mesures sur l’adaptation 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, d’actions de recrutement directes sur des salons ou des sites emploi dédiés aux 
travailleurs handicapés. 

Pour décliner cette politique au niveau local et être au plus près du terrain, un(e) référent(e) handicap a été nommé(e) dans 
chaque région. 

Métiers recherchés : 
Commerce / Achats / Logistique / Finance / Fonctions supports 
 
Coordonnées : 
DRH – Service recrutement – 3 avenue du Docteur Ténine – 92160 ANTONY ou sur le site 
www.groupe-pomona.fr/nos-offres-d-emploi  
 
Site : 
www.groupe-pomona.fr 
 
En 3 chiffres  46 référents handicap  

4.41% de taux d’emploi direct en 2020 (vs 4,27% en 2019) 
10 500 collaborateurs 

 

  

   

https://www.groupe-pomona.fr/nos-offres-d-emploi
http://www.groupe-pomona.fr/
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Vivendi est un leader mondial de la culture, du divertissement, des médias et de la communication. Il réunit un ensemble 
exceptionnel d’artistes, de talents et de professionnels au service de la créativité et de l’émotion. 

Les différentes entités de Vivendi travaillent pleinement ensemble, évoluant au sein d’un groupe intégré pour promouvoir la culture 
dans toute sa diversité, valoriser toutes les idées, et les partager avec le plus grand nombre. 

Vivendi contribue ainsi au partage des connaissances et défend activement, à travers ses métiers, les valeurs d’égalité et 
d’inclusion. 

L’insertion et la non-discrimination des personnes en situation de handicap, qu’il soit moteur ou psychique, sont des principes forts 
au sein du Groupe. Toutes les entités s’engagent en ce sens en mettant en place une politique responsable et durable, notamment 
à travers des campagnes de sensibilisation auprès des collaborateurs et des managers, ainsi que des partenariats avec des 
associations pour favoriser l’emploi et l’intégration des personnes en situation de handicap. 

Dans cet esprit, Vivendi est, cette année encore, partenaire de LADAPT, afin de soutenir son action constante en matière d’emploi 
de personnes en situation de handicap, en France et en Europe. Le Groupe sera également de nouveau partenaire de la SEEPH pour 
son édition 2021. 

 Les filiales du Groupe Vivendi :  
Groupe Canal+ 

Groupe Havas 

Editis 

Prisme media 

Gameloft 

Vivendi Village 

Dailymotion 
  



 

 

 

Depuis 1898, le groupe Casino, acteur clé de la distribution en France et en Amérique latine, fait grandir et évoluer ses enseignes 
pour apporter les bonnes réponses à toutes les attentes des consommateurs. Aujourd’hui, pour être à la hauteur de ces attentes, le 
Groupe met en commun les talents de ses 205 000 collaborateurs autour d’ambitions partagées. 

  

Impliqué depuis 25 ans dans une politique Handicap engagée, le groupe Casino s'est fixé l'objectif de changer le regard porté sur les 
personnes en situation de handicap en impliquant l'ensemble des collaborateurs et d'inscrire les établissements du Groupe dans une 
logique de participation solidaire et active au progrès social et à la lutte contre l'exclusion, avec deux objectifs principaux : le 
recrutement et l’intégration de personnes en situation de handicap, ainsi que le maintien dans l’emploi des personnes déclarant un 
handicap au cours de leur vie professionnelle.  

  

Par ailleurs, le groupe Casino s’est engagé à agir et à communiquer sur l’emploi des travailleurs en situation de handicap comme en 
témoigne d’ailleurs ce partenariat avec LADAPT aux côtés de laquelle le Groupe est fier de poursuivre l’aventure, cette année encore. 

  

Pour contacter la mission Handipacte : handipacte@groupe-casino.fr 

Site recrutement Casino https://recrute.groupe-casino.fr/fr/annonces 
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Fondée par Henri Germain en 1879, la Société Foncière Lyonnaise est la plus ancienne foncière française.  

Avec un patrimoine de 7,3 milliards d’euros concentré dans le Quartier Central des Affaires (QCA) de Paris et des immeubles de première 
qualité, SFL attire des entreprises à la recherche d’une implantation stratégique et de prestations de grande qualité. Son patrimoine est 
constitué, pour une large part, d’immeubles de bureaux totalement rénovés et de commerces exceptionnels par leur emplacement et leur 
zone de chalandise. SFL possède une expertise très pointue dans la restructuration de grands ensembles tertiaires, la sélection et la gestion 
d’immeubles à fort potentiel de valorisation locative et la conduite d’une politique d’arbitrage dynamique. Ce savoir-faire, conjugué à un socle 
patrimonial inégalé sur le marché, contribue à faire de SFL un spécialiste et un acteur incontournable de l’immobilier tertiaire prime parisien. 

SFL a opté pour le régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) et est cotée à la Bourse de Paris sur le marché réglementé 
: Euronext Paris, Compartiment A. 

Depuis 2011, SFL mène une stratégie RSE exigeante pour réduire l’impact environnemental de ses actifs. Son engagement et ses efforts 
s’illustrent notamment par la certification de la totalité de son patrimoine, l’intégration de la biodiversité en milieu urbain et la mise en place 
d’indicateurs de performance environnementale précis, intelligibles et concrets. 

Ainsi, l’entreprise explicite, dans son rapport RSE, sa démarche en la matière au moyen d’objectifs précis portant notamment sur les points 
suivants : réduction des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre, empreinte carbone, certification des 
immeubles en exploitation et des projets en développement, gestion de l’eau et des déchets, biodiversité, accessibilité handicapés, égalité 
professionnelle et formation des salariés… 

Dans le cadre de sa politique en faveur du handicap, SFL participe chaque année à l’organisation de la SEEPH et affecte une part de sa taxe 
d’apprentissage au bénéfice de LADAPT afin de contribuer à la réinsertion professionnelle des personnes handicapées.  

 

 

 

Accenture est un des leaders mondiaux des services aux entreprises et administrations, avec une expertise de pointe dans les domaines 
du numérique, du cloud et de la sécurité. Combinant une expérience unique et une expertise spécialisée dans plus de 40 secteurs 
d’activité, Accenture s’appuie sur le plus grand réseau international de centres de technologie avancée et d’opérations intelligentes pour 
offrir à ses clients des services Strategy & Consulting, Interactive, Technology et Operations. Avec 569 000 employés, Accenture s’engage 
chaque jour auprès de ses clients dans plus de 120 pays, à réaliser la promesse de la technologie alliée à l’ingéniosité humaine. Accenture 
s’appuie sur le changement pour générer de la valeur et créer une réussite partagée avec ses clients, ses collaborateurs, ses actionnaires, 
ses partenaires et ses communautés. 
 

Site Internet : www.accenture.com/fr 
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Rogervoice est une application mobile gratuite qui permet aux personnes sourdes et malentendantes de passer des appels 
téléphoniques en toute autonomie. Plébiscité par l'App Store parmi le Top 20 des applis tricolores, plus de 2 millions d'appels ont 
eu lieu grâce à Rogervoice. 

Il suffit à l'utilisateur de choisir son mode de communication entre les 4 modes proposés, et de composer le numéro de son 
correspondant. Il pourra choisir d'échanger via les sous-titres ou en langue des signes. 

Parce que l'accessibilité téléphonique ne s'arrête pas là, Rogervoice c'est aussi : un affichage adapté à la baisse de la vue un 
répondeur automatique transcrit 7j/7 et 24h/24 l'affichage des bruits ambiants et émotions appels entrants et sortants un annuaire 
d'entreprises accessibles mode compatible braille 52 pays et 200 langues 

Rogervoice propose aussi un forfait pro, pour qu'on puisse bien vivre sa surdité dans son environnement professionnel. 

 Tous unis pour une société plus inclusive. 

*Selon une enquête de Handicaps Incapacité Dépendances réalisée en 1998-1999 par l’INSEE : en France métropolitaine : 5 182 
000 personnes portaient un handicap auditif. Aujourd'hui, ce chiffre peut être arrondi à 6 millions du fait du vieillissement de la 
population et des nombreuses personnes non déclarées. 
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La Manufacture Française des Pneumatiques Michelin est engagée depuis de nombreuses années, avec force et conviction, en faveur 
de la Diversité.  

Notre raison d’être est d’offrir à chacun une meilleure façon d’avancer. 

Michelin entend non seulement contribuer au progrès de la mobilité des personnes et des biens, mais aussi offrir à tous ses salariés, 
quels que soient leur nationalité, leur genre, religion ou handicap, les moyens de se développer. 

La diversité, dont le handicap fait partie, est au cœur de notre ambition d’être une entreprise où tout est durable. Elle est l’un des six 
piliers de la politique RH du groupe.  

C’est important aussi parce que la diversité est un facteur de performance et de motivation pour les salariés. Elle nous donne une 
meilleure compréhension du monde dans lequel nous vivons, génère de l’intelligence collective et permet à chacun de se sentir 
accueilli, reconnu et valorisé.   

Depuis plus de 10 ans, Michelin a engagé une politique d'intégration des handicaps pour : 

• Permettre aux travailleurs en situation de handicap d'accéder à un emploi, 

• Les maintenir dans des postes adaptés à leur handicap, 

• Garantir les mêmes processus de recrutement, de gestion et de formation pour tous 

 

En 2016, cette politique s’est traduite par la création de la Mission Handicap et d’un réseau de 23 référents handicap. Pour ancrer 
durablement notre politique, nous avons signé en 2017, une convention nationale avec l’Agefiph et un premier accord handicap agréé 
en janvier 2021.  

La conséquence de cet engagement est un taux d’emploi de personnes handicapées au-delà des 6 %.  

 

Michelin souhaite renforcer son partenariat auprès de LADAPT et poursuivre à ses côtés ses actions en faveur de la Diversité.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les partenaires entreprises 



 

 

 

La diversité, c’est avant tout comprendre que nous sommes tous individuellement uniques et différents. L’inclusion vise elle à créer 
un environnement où ces différences peuvent s’exprimer sans entrave. C’est dans cet esprit que Microsoft France s’attache à créer, 
au quotidien, un environnement attractif pour ses collaborateurs comme les futurs talents de ses équipes. Ces changements culturels 
au sein de l’entreprise mettent du temps à s’imposer en raison souvent de nombreux biais inconscients qu’il nous faut surmonter.  

Pour permettre notamment aux jeunes en situation de handicap de s’insérer dans les entreprises, Microsoft France est par ailleurs à 
l’origine de nombreux projets emblématiques : Ecole IA Intelligence Atypique pour des élèves TSA, Projet JobNow de simulation 
d’entretiens de recrutement... 

Microsoft France participe également activement à de nombreuses initiatives autour de l’accessibilité universelle. La mise en œuvre 
de ce type de démarche peut se fonder sur une approche de Design Inclusif permettant de confronter la solution à l’usage. 

La démarche d’inclusion passe aussi par l’accessibilité numérique présente nativement dans la suite Microsoft 365 qui intègre de 
nombreuses fonctionnalités d’accessibilité (dictée vocale, sous-titrage automatique, …). N’hésitez pas à les découvrir sur le site 
Microsoft France Accessibilité.  

L’ensemble de ces initiatives ne constitue que le point de départ d’un voyage vers un monde plus inclusif. Chacun doit y contribuer 
à la hauteur de ses moyens pour que, demain, on ne parle plus de handicap mais de compétences atypiques. A vous de faire partie 
de cette démarche ! 

 

 

Ceux qui font avancer le monde s’appuient sur Thales. Dans un monde en constante mutation, à la fois imprévisible et riche 
d’opportunités, nous sommes aux côtés de ceux qui ont de grandes ambitions : rendre le monde meilleur et plus sûr. 

Riches de la diversité de leurs expertises, de leurs talents, de leurs cultures, nos équipes d’architectes conçoivent et développent 
des solutions technologiques d’exception, qui rendent demain possible dès aujourd’hui. 

Du fond des océans aux profondeurs de l’univers et du cyberespace, nous aidons nos clients à maîtriser des environnements toujours 
plus complexes pour prendre des décisions rapides, efficaces, à chaque moment décisif. 

Quel que soit l’enjeu. 

 

Thales s’engage pour l’emploi et l’insertion des personnes en situation de handicap. 

En tant qu’employeur responsable, nous nous engageons depuis 30 ans pour l’emploi et l’insertion des personnes en situation de 
handicap. Notre ambition est double : accueillir tous les talents et accompagner nos collaborateurs concernés par le handicap.  

 

 

 

Les partenaires entreprises 

https://www.microsoft.com/design/inclusive/
http://aka.ms/accessibilite


 

 

 

 

 

BETC, agence de communication créée en 1994, renouvelle le rapport entre les marques et la création. Par envie, curiosité et 
engagement, BETC crée des synergies nouvelles et produit ses propres contenus dans les domaines de la musique, du film, de 
l'édition, du design...  
Nommée en 2019 « International Agency of the Year » par Adweek, BETC est désignée en 2020 « Agence de l’année » aux Eurobest 
ainsi qu’au Club des DA et, pour la troisième année consécutive, aux Prix Effie. En 2021, BETC est l’agence française la plus primée 
aux Clio Awards et se voit récompenser d’un Grand Prix Film aux Cannes Lions pour le film « Crocodile Inside », une première en 30 
ans pour une agence française. 
BETC est à l'initiative du projet des Magasins généraux à Pantin dans lesquels l'agence a emménagé le juillet 2016 ; un nouveau lieu 
de création, d’innovation, de production et de partage situé au cœur du Grand Paris. 
https://betc.com/fr/ 
  
 

 

 En préemptant la thématique de l'Emploi et du Handicap dès 2007, via l'édition de dossiers spéciaux et de suppléments, 20 Minutes 
s'est révélé un média réellement précurseur. 

Fidèle à ses convictions et fière de ses valeurs, 20 Minutes est très heureux de soutenir une nouvelle fois la Semaine européenne 
pour l'emploi des personnes handicapées pour cette année 2020. 

 
  

Les partenaires média 

https://betc.com/fr/


 

 

 

 

 

 

Handirect média expert handicap 

Né en 1997, Handirect est au fil des années devenu un leader de l’information à destination des personnes concernées par 
le handicap à titre personnel, familial, professionnel, ou institutionnel. 

Handirect se décline au format papier et digital. Son contenu extrêmement riche aborde les différents aspects  de la vie des personnes 
en fonction du handicap et de l’environnement dans lequel elles se trouvent.  

Les grands piliers de la vie des personnes en situation de handicap sont ainsi explorés sous l’angle de l’existant et des solutions 
envisageables. Handirect met en avant de nombreux témoignages qui objectivent et personnifient des problématiques récurrentes 
telles que l’éducation, l’emploi, la mobilité, l’accès aux soins, la culture, le sport, le logement, les maladies rares, le droit, les 
prestations sociales, les aides techniques, les réseaux d’entre-aide, les associations… 

Les équipes de Handirect se sont dès le début préoccupées de la précarité des personnes handicapées sans emploi et n’ont de cessé 
de sensibiliser, à travers des témoignages, des dossiers et de nombreux partenariats les entreprises et la société à la nécessité de 
donner leur chance aux personnes en situation de handicap. Handirect est partenaires de Semaine européenne pour l’emploi des 
personnes handicapées depuis sa 2e édition. 

www.handirect.fr  

 

 

 
 

 
 

 
1er réseau national des entreprises mobilisées en faveur de l’inclusion, des politiques handicap et de la prévention 

Créé en 1992 et présent en régions, Être en réseau s’articule autour de deux pôles : 
 Être le Club : le Club des entreprises pour rencontrer et partager des bonnes pratiques, bénéficier de l’expertise 

d’intervenants qualifiés et faire évoluer ensemble le cadre légal. 

  
 Être le média: le média, créateur de contenu pour s’informer, réfléchir et initier de nouvelles dynamiques 

  

Retrouvez notre actualité sur :  www.etre-reseau.org 
  

Les partenaires média 

http://www.handirect.fr/
http://www.etre-reseau.org/


 

 
 
 
 

 

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 six antennes 
complémentaires, un réseau de chaînes et radios régionales ultramarines, 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  

Les partenaires média 

http://www.francetelevisions.fr/


 

 

 
 
 
 
 
 
 

CANAL+, groupe média international 

CANAL+ est un groupe média de passionné·es qui font vivre la diversité culturelle à travers le monde, dans plus de 40 pays. 

Rejoignez notre bande de passionné·es, pour créer et produire partout dans le monde des milliers d’heures de contenus : des plus 
grandes chaines, aux meilleurs films et séries sans oublier l’émotion des grandes compétions sportives (UEFA Champions League, 
Top 14, Formule 1, MotoGP, Premier League, etc.) et nos Créations Originales reconnues mondialement (Validé, Le Bureau des 
Légendes, Engrenages, La Guerre des Mondes, Versailles, etc.). 

Développer notre application myCANAL pour partager le meilleur de l'entertainment, sur chacun de nos marchés, à plus de 22,1 
millions d’abonné·es. 

Partenaire historique des plus grands rendez-vous cinéma (Césars, Festival de Cannes…) CANAL+ est engagé à développer 
l’exception culturelle européenne et investit plus de 500 millions d’euros dans le cinéma français et européen. STUDIOCANAL, 1er 
studio cinéma français d’Europe, produit et distribue des films et séries exportés à travers le monde (Paddington, 30 jours max, Mia 
et le lion blanc, le Grand Bain etc.) et possède l’un des plus importants catalogues, avec 6500 titres internationaux. 

Intégré à Vivendi, groupe mondial de contenus et de médias, nous sommes une communauté de talents ouverts sur le monde. 

 

Pour la 4ème fois consécutive, CANAL+ a conclu un accord sur l’emploi des travailleurs et travailleuses handicapé·es, agréé 
par la DREETS.  

Cet accord, témoigne de l’engagement du Groupe en matière d’inclusion du handicap : il apporte des nouveautés qui visent à renforcer 
les droits des collaborateurs et collaboratrices en situation de handicap ou aidant·es. 

Avec cet accord le CANAL+ s’engage à : 

Favoriser le sourcing de collaborateurs et collaboratrices en situation de handicap, en présentant les offres d’emploi et de stage / 
alternance avec une communication privilégiée vers tous nos points de contacts avec des candidats en situation de handicap, et en 
formant l’équipe de recrutement 

Favoriser le maintien dans l’emploi, en prenant en charge tous les aménagements de postes et des conditions de travail nécessaires 
et en accompagnant les personnes en situation de handicap dans leur retour à l’emploi en cas d’absence de longue durée 

Déployer un plan d’insertion et de formation dédié afin de permettre une bonne intégration des collaborateurs ou collaboratrices en 
situation de handicap au sein des locaux mais également de leur équipe qui aura été formée auparavant 

Communiquer et sensibiliser pour continuer de tenir les collaborateurs et collaboratrices du Groupe informé·es sur les évolutions des 
droits des personnes en situation de handicap 

Accorder des aides spécifiques (journées d’absences pour les démarches administratives et les rendez-vous médicaux, aides 
financières, etc) aux salarié·es en situation de handicap et aux aidant.es. 

Pour accompagner les collaborateurs et collaboratrices en situation de handicap, plusieurs interlocuteurs sont mobilisés : une mission 
handicap qui pilote toutes les actions liées au handicap, des ambassadeurs handicap – interlocuteurs de proximité - dans les 
directions du groupe, un service médical et une assistante sociale.  

Les partenaires média 



 

 
 
 

Contact presse : 

Rumeur Publique :    Romain Spinazze 01 82 28 37 25 ladapt@rumeurpublique.fr 
 

 

 

À propos de LADAPT, une association engagée pour la citoyenneté des personnes handicapées 
LADAPT, l’association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, est une association loi 1901, reconnue 
d’utilité publique. Avec 109 établissements et services d’accompagnement, de formation, d’insertion, de scolarisation ou de soin, 

LADAPT accompagne en France chaque année plus de 19 000 personnes.  

Elle organise depuis 1997 la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées, qui connaît un succès grandissant chaque année, et a évolué en 2015 en 
Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées / European Disability Employment Week (SEEPH / EDEW). 

En 2014, LADAPT crée Ouverture de Champ, des rendez-vous qui traitent du handicap en sortant des sentiers battus, par les prismes de l’image et de 
l’humour. Chaque année les rendez-vous se succèdent dans les salles de cinéma pour faire évoluer les mentalités et favoriser le débat citoyen. 

Fin 2015, LADAPT lance sa première campagne d’interpellation du grand public. Baptisée #KillLaBêtise, elle adopte un ton volontairement grinçant et s’attaque 
aux préjugés, idées reçues, stéréotypes sur les personnes en situation de handicap. 

Dans cette lignée, en 2017, avec #SANSLIMITES, l’association démontre que le handicap est un obstacle comme un autre et n’empêche pas de vivre sa vie 
sans limites. Cette campagne met en lumière des hommes et des femmes ordinaires en situation de handicap, jeunes et moins jeunes, tous animés par la 
même envie de vivre leur quotidien et leur autonomie passionnément. 

Grâce aux 300 bénévoles de son Réseau des Réussites, LADAPT offre un véritable soutien citoyen aux personnes handicapées dans leur recherche d’emploi. 
Dans le cadre des orientations de son projet associatif, LADAPT entend proposer des réponses innovantes aux besoins des personnes en situation de handicap 
pour faciliter leur insertion sociale et professionnelle à chaque étape de la vie. LADAPT reste fidèle à sa mission débutée il y a 90 ans : accompagner la 

personne handicapée dans son combat ordinaire, celui de sa vie quotidienne pour que nous puissions « vivre ensemble, égaux et différents » (projet 

associatif 2016-2022). 

Plus d’informations sur www.ladapt.net et sur www.semaine-emploi-handicap.com  

mailto:ladapt@rumeurpublique.fr
http://www.ladapt.net/
http://www.semaine-emploi-handicap.com/

	Depuis 1898, le groupe Casino, acteur clé de la distribution en France et en Amérique latine, fait grandir et évoluer ses enseignes pour apporter les bonnes réponses à toutes les attentes des consommateurs. Aujourd’hui, pour être à la hauteur de ces a...

