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La boîte à outils des professionnels de
l'apprentissage, de la formation et de
l'évolution professionnelles

Centre Inffo L'Ufa horticole de Laon distingué pour ses actions en faveur du handicap
L'Ufa horticole de Laon distingué pour ses actions en faveur du handicap Depuis
plusieurs années, l'Unité de formation par l'apprentissage horticole de la Chambre
d'agriculture de Laon (Aisne) ouvre grand ses portes aux candidats porteurs de
handicap. Des adaptations pédagogiques et des aménagements des postes de travail
ont été réalisés pour répondre aux différents besoins des stagiaires. Une action
volontariste récemment récompensée par l'attribution d'un prix « Activateur de progrès »
décerné par  l'Agefiph.

Par Sophie Massieu - Le 27 avril 2022.

On en compte 43 sur 230. Au sein de l'unité de formation par l'apprentissage horticole
de la Chambre de l'agriculture de Laon, près d'un stagiaire sur cinq est porteur de
handicap et prépare un diplôme allant du CAP au BTS. Cette proportion augmente
chaque année et résulte d'une politique d'accueil volontariste.

L'histoire commence il y a sept ans, lorsqu'Olivier, alors âgé de 45 ans, frappe à la porte.
Il souhaite se reconvertir après un début de carrière dans le bâtiment, et un accident, qui
lui cause de graves problèmes de dos et le privent de la possibilité de poursuivre son
activité dans le BTP. « Cela s'est très bien passé avec lui. On a vu comment se
débrouiller pour répondre à ses besoins », se souvient Karima Afejjay, enseignante et
référente handicap.

Désormais, de nombreuses personnes dites « dys » (dyslexiques, dyspraxiques…)
peuplent les classes, de même que des apprenants malvoyants, atteints de surdité ou
vivant avec des difficultés motrices. « Nous ne sélectionnons pas. Seule compte la
reconnaissance d'aptitude par la médecine du travail », indique Karima Afejjay.

Le défi de l'intergénérationnel

Une fois acceptés, nombre d'entre eux ont besoin de voir leur poste de travail aménagé.
Par exemple au moyen d'exosquelettes, qui réduisent le poids des tondeuses ou autres
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engins lourds, afin de limiter les efforts à fournir par le dos et les bras. Sur le plan
pédagogique également, il s'est agi de proposer des outils adaptés. Ils permettent de
vocaliser les contenus, de souligner de couleurs des syllabes, d'agrandir des
caractères… « Ce que nous réalisons pour les uns sert à tous », observe Karima
Afejjay.

De même qu'elle se félicite du très petit nombre de ruptures de contrats : « Nous devons
en compter deux, en huit ans… Ce sont des adultes, qui savent ce qu'ils veulent ». Autre
avantage selon elle : plus âgés que les stagiaires valides, ils en deviennent parfois un
peu les tuteurs tandis que les plus jeunes, en retour, les aident à se débrouiller avec les
outils informatiques par exemple. Mais si cette dimension intergénérationnelle
représente à ses yeux quelque chose de « super positif », cela n'en reste pas moins un
« challenge », quand les écarts d'âge apparaissent vraiment importants, les plus jeunes
pouvant apparaître aux plus âgés comme trop remuants ou indisciplinés.

Encourager les réticents

Pour les stagiaires porteurs de handicap, l'insertion professionnelle ou la recherche du
lieu d'alternance s'avère toujours plus complexe dans le secteur privé qu'au sein des
collectivités locales, regrette la professionnelle. C'est là une des raisons qui l'a poussée
à candidater au prix « Activateur de progrès », catégorie alternance, décerné par
l'Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes
handicapées  (Agefiph)  lors de son université des réseaux des référents handicap
(URRH) qui s'est tenue les 29 et 30 mars.

Cette 3ème édition de remise de prix permettait, aux yeux de Karima Afejjay, de «
mettre en valeur les actions que nous avons engagées en faveur de l'inclusion, mais
aussi d'encourager des employeurs ou d'autres organismes de formation encore
réticents à suivre cette voie. »

Centre Inffo vous conseille également
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Handiwork, le trait d’union entre le

recruteur et le travailleur handicapé

Créée en 2017 à Bagnols-sur-Cèze,

la société Handiwork est spécialisée

dans la formation, le recrutement et

l’intégration en entreprise des

personnes en situation de handicap.

« Aujourd’hui,le taux de chômage

des travailleurs handicapés est le

double de celui des autres

demandeurs d’emploi »,déclare le

pédégé d’Handiwork, Jean-Baptiste

Honorin. L’entreprise bagnolaise a

donc élaboré un dispositif

« innovant et opérationnel ». Il

s’articule en cinq phases : validation

des besoins d’embauches d’un
recruteur et recherche de profil;

immersion en entreprise; formation à

la maîtrise des gestes techniques en

situation réelle de travail; intégration

et autonomisation du travailleur;

validation du recrutement ou de la

mise à disposition des personnes.

« partir de la fiche de poste, on

travaille avec les services publics de

l’emploi, explique Jean-Baptiste

Honorin. Il faut savoir que 85% des

personnes en situation de handicap

ne nécessitent pas une adaptation de

poste. » Depuis le lancement du

dispositif, près de 300 stagiaires ont

été formés en Occitanie et Paca

(Provence Alpes Côte d’Azur).
« Plus de la moitié d’entre eux ont

été embauchés en fin de parcours. »

Pour ce déploiement, Handiwork a

travaillé avec 60entreprises

différentes « dans lesquelles on est

allé avec un groupe de cinq

stagiaires ». Les formateurs

d’Handiwork se déplacent donc dans

les entreprises. L’activité se fait de

façon délocalisée. L’organisme a

obtenu récemment le prix

d’activateur de recrutement et

d’accès à l’emploi qui est une

récompense nationale décernée par

l’Agefiph(1). « C’estune distinction

très importante dans le secteur du

handicap », se réjouit le pédégé

d’Handiwork. Clairement, ce prix

vaut reconnaissance pour

l’entreprise bagnolaise. « Il ya

beaucoup de dispositifs

d’accompagnement de personnes en

situation de handicap sur la partie

médicale ou sociale. En revanche, il

y a très peu, voire pas du tout, de

démarche d’aide à la transmission

des compétences au travailleur

handicapé candidat à un poste en

entreprise. » Les formateurs

d’Handiwork vont sur le terrain

transmettre les savoir-faire

nécessaires à l’exercice d’un métier.

« On travaille beaucoup avec la

grande distribution, la logistique ou

la restauration rapide. On est dans

des métiers où il n’y a pas vraiment

besoin de diplôme. La compétence

pure suffit à trouver un emploi. »

Thierry Mbom tmbom@midilibre.

com Lionel Satouf et Jean-Baptiste

Honorin, directeur et PDG de

Handiwork. Huit semainesHuit

semaines Le dispositif

d’accompagnement s’étale sur une

période de huit à neufsemaines à

temps plein. Il peut aussi s’agir
d’une demi-journée par semaine

pendant toute l’année. Ce

programme sensibilise aussi les

équipes dans les entreprises afin de

favoriser l’intégration des personnes

handicapées. financeurs : Handiwork

est financée par la Région Occitanie,

Pôle Emploi, AGEFIPH, DDEETS

34, DREETS, OPCOmmerce, OPCO

AKTO et AG2R. ■
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L'Unité de formation par

apprentissage championne de

l'inclusion à Laon

L'Unité de formation par apprentissage (UFA) horticole de la Chambre d'Agriculture de Laon met

en place depuis sept ans une formation inclusive à destination des personnes en situation de

handicap.

I ls sont quarante-trois. Voici le nombre d'alternants en situation de handicap à l'UFA Horticole de Laon,

un établissement qui a misé sur l'inclusion. Ces apprenants alternent trois semaines en entreprise et une

semaine de cours et bénéficient d'un CDD de deux ans débouchant sur un diplôme. Pour en arriver là, il

a fallu du temps, mais aussi des moyens.

“Oui, il y a des chemins de vie plus compliqués que d'autres”
« C'est un investissement et un travail de longue haleine », glisse Karima Afejjay, la référente Handicap

de l'UFA Horticole. La première étape, c'est la communication. Auprès des collectivités, d'abord, pour

inciter à engager en contrat d'apprentissage. « Grâce aux aides de l'État, il y a un coût quasi-zéro sur les

salaires et zéro sur la formation. Beaucoup de communes l'ignorent. » La communication est aussi

interne, notamment pour sensibiliser les élèves qui ne sont pas handicapés. « On communique sur le

handicap avec tous nos jeunes apprenants, on veut éviter les non-dits. Oui, il y a des chemins de vie

plus compliqués que d'autres. » Pour cela, l'établissement fait appel à des associations qui interviennent

auprès des jeunes pour expliquer ce qu'est le handicap.

La pédagogie est bien sûr adaptée en conséquence. Les méthodes coïncident aux difficultés de

l'apprenant, qu'il soit malentendant, dyslexique ou malvoyant par exemple. « L'idée, c'est d'éviter tout ce

qui peut être un frein, de sécuriser les parcours », reprend la référente de l'UFA. Les financements

permettent d'utiliser des outils qui répondent aux besoins de compensation, comme un exosquelette

dernièrement.

La mobilité, elle non plus, ne doit pas être un obstacle. « Nos apprenants viennent majoritairement de

l'Aisne mais il y a aussi des sollicitations des départements limitrophes. Nous avons des financements

pour les difficultés de déplacements. »

Une dynamique collective

Autre particularité, si un contrat d'apprentissage ne peut être signé au-delà de 29 ans, il n'y a pas de

limite d'âge pour les personnes en situation de handicap. À l'UFA Horticole de Laon, les apprenants ont

de 16 à 60 ans. « Il y a une grande richesse d'échanges de savoir-faire entre générations, affirme

Karima Afejjay. Un lien se crée entre les plus jeunes et les plus vieux, presque une relation de

parrainage. » Une satisfaction qui la touche aussi personnellement : « C'est une fierté de se dire que des

gens de 60 ans qui n'ont jamais eu de diplôme y arrivent »

Une cohabitation dont tirent également profit les élèves qui ne sont pas handicapés. « Voir des gens

avec un handicap réussir, ça les motive. Ça crée une émulation, ça les tire vers le haut. La dimension

altruiste et solidaire est très profitable à tous. »

L'UFA Horticole récompensé

0Mos6yGhmTym2NXgK_74s7GucbcxPul3PVq7kVhDLSx0qlT-NEgNppRJ2Ph6MpkmW7AFEzwk_Qj3nOCwJnPoaGgMTYy

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.lunion.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Régional et Local 

12 avril 2022 - 14:45 > Version en ligne

P.7

https://abonne.lunion.fr/id360796/article/2022-04-12/une-formation-en-horticulture-championne-de-linclusion-laon


L'UFA Horticole de Laon a remporté en 2022 deux trophées pour récompenser son engagement auprès

des alternants en situation de handicap. Le premier a été decerné par l'association EdTech France pour

son action avec la start-up lilloise Cantoo qui lui a partagé des outils pédagogiques innovants. Le second

prix est celui d' « Activateur d'alternance » d'AGEFIPH suite à l'ensemble des initiatives de l'UFA. Pour

Karima Afejjay, ces récompenses permettent avant tout de « mettre en valeur l'action des personnes en

situation de handicap et pousser d'autres établissements à le faire aussi ».

https : //remeng. rosselcdn.

net/sites/default/files/dpistyles_v2/ena_16_9_extra_big/2022/04/12/node_360796/12742445/public/2022/04/12/B9730567807Z.

1_20220412132424_000%2BGRCK9MFPF. 1-0. jpg?itok=9MIk4CXY1649762672
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Deux récompenses en 2022

Deux récompenses en 2022 L'UFA

Horticole de Laon a remporté en

2022 deux trophées pour

récompenser son engagement auprès

des alternants en situation de

handicap. Le premier a été décerné

par l'association EdTech France

pour son action avec la start-up

lilloise Cantoo qui a partagé des

outils pédagogiques innovants. Le

second prix est celui d' « Activateur

d'alternance » d'AGEFIPH suite à

l'ensemble des initiatives de l'UFA.

Pour Karima Afejjay, ces

récompenses permettent avant tout

de « mettre en valeur l'action des

personnes en situation de handicap

et pousser d'autres établissements à

le faire aussi ». ■
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Les missions du référent handicap
renforcées

Depuis le 31 mars 2022, les missions du référent handicap en entreprise sont
renforcées. Il peut notamment, à la demande du salarié, participer à certains échanges
le concernant en cas d'arrêt de travail.

L'article 20 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 (en lien ci-dessous) pour renforcer la
prévention en santé au travail a consolidé les missions du référent handicap. Depuis le
31 mars 2022, à la demande du travailleur concerné, il peut participer :
• au rendez-vous de liaison organisé au cours d'un arrêt de travail d'au moins 30 jours ;
• aux échanges visant à proposer des mesures individuelles d'aménagement,
d'adaptation ou de transformation du poste ou des mesures d'aménagement du temps
de travail consécutives à une visite de mi-carrière.
Dans les deux cas, il est tenu à une obligation de discrétion à l'égard des informations à
caractère personnel qu'il est amené à connaître.
Obligatoire dans les entreprises de 250 salariés et plus

Rappelons que, depuis 2019, le référent handicap est obligatoire dans les entreprises de
250 salariés et plus. « C'est une personne ressource qui incarne le sujet du handicap et
fait le lien entre les différents acteurs qui composent l'entreprise mais aussi avec
l'extérieur. C'est la cheville ouvrière de la politique handicap, résume Hugues Defoy,
directeur du pôle métier de  l'Agefiph  (fonds dédié à l'emploi des personnes
handicapées dans le privé). Il a une fonction transverse et est capable de parler aux
salariés, au médecin du travail, à l'ergonome, au service achats… »
Un réseau structuré

Les 29 et 30 mars 2022, à Lille, ils étaient des centaines à se réunir pour la 3e édition de
l'Université du réseau des référents handicap (URRH). Au programme : conférences,
talks, ateliers (article en lien ci-dessous)... Ce réseau a été créé par  l'Agefiph  afin
d'accompagner les référents handicap et de leur permettre de se professionnaliser sur
cette thématique, de partager leurs expériences entre pairs et de co-construire des outils
communs. Il regroupe aujourd'hui plus de 3 000 entreprises.
Une appli by handicap.fr

Enfin, handicap.fr a lancé fin 2021 une appli mobile gratuite destinée aux référents
handicap ou managers avides de connaissances sur le handicap en entreprise (article
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en lien ci-dessous). Via des récits interactifs inspirés d'expériences de terrain, elle donne
des clés sur l'emploi des personnes handicapées. 1 500 référents l'ont déjà téléchargée.

"Tous droits de reproduction et de représentation réservés.© Handicap.fr.Toutes les
informations reproduites sur cette page sont protégées par des droits de propriété
intellectuelle détenus par Handicap.fr. Par conséquent, aucune de ces informations ne
peut être reproduite, sans accord. Cet article a été rédigé par Emmanuelle Dal'Secco,
journaliste Handicap.fr"
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HANDICAP : SALTI, UNE ETI

ENGAGÉE EN FAVEUR DE

L’INCLUSION
Marie BOULLENGER

À l'occasion de l'Université du

réseau des référents handicap

(URRH), qui a réuni 3 000

participants à savoir les acteurs du

handicap en entreprise les 29 et 30

mars derniers à Lille, l'Agefiph est

allée à la rencontre de l'entreprise

Salti à Marcq-en-Baroeul, engagée

depuis un an dans une politique

d'insertion de personnes en situation

de handicap. Zoom sur une

démarche exemplaire.

L'Agefiph est allée à la rencontre de

l'entreprise Salti à Marcq-en-Baroeul, le

29 mars dernier.

Aujourd'hui en France, le taux

d'emploi des personnes en situation

de handicap s'élève à 3, 5%, soit

près de 150 000 personnes. Face à

ces chiffres alarmants, l'Agefiph

(Association de gestion du fonds

pour l'insertion professionnelle des

personnes handicapées) mène un

travail de fond dans chaque région

de France pour accélérer l'inclusion

des personnes handicapées dans

l'emploi. « Notre rôle est

d'accompagner les entreprises qui

s'engagent dans une démarche

inclusive et qui souhaitent intégrer le

handicap dans leurs pratiques et

leurs stratégies RH. L'objectif de

l'Agefiph, avec l'Etat, est d'accélérer

la transformation inclusive du

marché du travail et faire évoluer le

taux d'emploi des personnes en

situation de handicap au-delà de 4%

en France », résume Christophe

Roth, président de l'Agefiph.

En déplacement dans le Nord dans

le cadre de l'URRH, l'Agefiph en a

profité pour visiter l'entreprise Salti

basée à Marcq-en-Baroeul. Cette

ETI de 420 collaborateurs,

spécialisée dans la location de

matériel pour les professionnels du

BTP, compte dans son effectif 12

collaborateurs en situation de

handicap. Un chiffre conséquent

quand on sait que l'entreprise a

enclenché cette démarche

d'inclusion il y a seulement un an.

« Le travail qu'a réalisé Salti est un

bel exemple à suivre » selon

l'Agefiph qui a soutenu la société

dans sa politique RH. « Nous

connaissons tous, à deux pas de

notre porte, des personnes en

situation de handicap. L'Agefiph

nous a apporté un regard expert et

nouveau sur notre démarche

handicap. Leur accompagnement

nous a permis d'entrer en relation

avec les bons interlocuteurs et

d'améliorer notre communication

interne. Aujourd'hui nous avons mis

le sujet au coeur de l'entreprise et

cela a permis de libérer la parole »,

témoigne Jean-Sébastien Guiot,

président-directeur général.

POSTES AMÉNAGÉS ET

NOMINATION D'UN

RÉFÉRENT HANDICAP

Depuis un an, la politique handicap

de Salti s'est concrétisée par

plusieurs actions. Les postes de

travail ont été spécialement

aménagés pour les employés en

situation de handicap, qui

représentent actuellement 2, 6% de

l'effectif global. « On ne se fixe

aucune limite ; on aimerait même

aller au-delà des 6% à terme »,

glisse la direction de Salti. Un

référent handicap, lui-même en

situation de handicap, a été nommé

au sein de l'entreprise. Ses missions

? Etre à l'écoute de l'ensemble des

collaborateurs, les guider en

fonction de leurs be- soins et

accompagner certains d'entre eux

dans des démarches de

reconnaissance de handicap.

« L'humain a toujours été au coeur

de notre entreprise, mais aujourd'hui

nous allons plus loin. Certains

collaborateurs nous sollicitent

d'eux-mêmes pour être reconnus

comme travailleurs handicapés et

nous sommes fier de pouvoir

contribuer à leur maintien en

emploi », témoigne le dirigeant de

l'ETI.

0Vhoxi3hkVH0-Q4S9ab40ma6uH1xeyCUpGi-DtgPLl-q3TX-UbrsLUW_Pcztw8rELMTZi
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Salti peut également être amenée à

proposer des postes en reconversion,

à l'image d'un collaborateur qui,

suite à deux hernies discales, est

passé de chargé de manutention en

atelier à un poste d'acheteur en

bureau. « Ma formation et ma

reconversion se sont très bien

passées », assure l'intéressé. Un

exemple concret qui illustre bien la

volonté de Salti de maintenir coûte
que coûte l'activité de personnes en

situation de handicap sur son site. ■
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Handicap : Salti, une ETI engagée en
faveur de l'inclusion
A l’occasion de l’Université du réseau des référents handicap (URRH), qui a réuni 3 000
participants - à savoir les acteurs du handicap en entreprise - les 29 et 30 mars derniers
à Lille,  l'Agefiph  est allée à la rencontre de l'entreprise Salti à Marcq-en-Baroeul,
engagée depuis un an dans une politique d'insertion de personnes en situation de
handicap. Zoom sur une démarche exemplaire.
• ParMarie Boullenger

 04 Avril 2022•
L'Agefiph  est allée à la rencontre de l'entreprise Salti à Marcq-en-Baroeul, le 29 mars
dernier." id="3c1e23d6">

L'Agefiph  est allée à la rencontre de l'entreprise Salti à Marcq-en-Baroeul, le 29 mars
dernier.

Aujourd'hui en France, le taux d'emploi des personnes en situation de handicap s'élève
à 3,5%, soit près de 150 000 personnes. Face à ces chiffres alarmants,  l'Agefiph 
(Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes
handicapées) mène un travail de fond dans chaque région de France pour accélérer
l'inclusion des personnes handicapées dans l'emploi. «Notre rôle est d'accompagner les
entreprises qui s’engagent dans une démarche inclusive et qui souhaitent intégrer le
handicap dans leurs pratiques et leurs stratégies RH. L'objectif de  l'Agefiph , avec
l'Etat, est d'accélérer la transformation inclusive du marché du travail et faire évoluer le
taux d’emploi des personnes en situation de handicap au-delà de 4% en France», 
résume Christophe Roth, président de  l'Agefiph .

En déplacement dans le Nord dans le cadre de l'URRH,  l'Agefiph  en a profité pour
visiter l'entreprise Salti basée à Marcq-en-Baroeul. Cette ETI de 420
collaborateurs, spécialisée dans la location de matériel pour les professionnels du BTP,
compte dans son effectif 12 collaborateurs en situation de handicap. Un chiffre
conséquent quand on sait que l'entreprise a enclenché cette démarche d'inclusion il y a
seulement un an. «Le travail qu'a réalisé Salti est unbel exemple à suivre» selon 
l'Agefiph  qui a soutenu la société dans sa politique RH. «Nous connaissons tous, à
deux pas de notre porte, des personnes en situation de handicap.  L'Agefiph  nous a
apporté un regard expert et nouveau sur notre démarche handicap. Leur
accompagnement nous a permis d’entrer en relation avec les bons interlocuteurs et
d'améliorer notre communication interne.  Aujourd'hui nous avons mis le sujet au cœur
de l'entreprise et cela a permis de libérer la parole», témoigne Jean-Sébastien Guiot,
président-directeur général.
Postes aménagés et nomination d'un référent handicap

Depuis un an, la politique handicap de Salti s'est concrétisée par plusieurs actions. Les
postes de travail ont été spécialement aménagés pour les employés en situation de
handicap, qui représentent actuellement 2,6% de l'effectif global. «On ne se fixe aucune
limite ; on aimerait même aller au-delà des 6% à terme», glisse la direction de Salti. Un
référent handicap, lui-même en situation de handicap, a été nommé au sein de
l'entreprise. Ses missions ? Etre à l'écoute de l'ensemble des collaborateurs, les guider
en fonction de leurs besoins et accompagner certains d'entre eux dans des démarches
de reconnaissance de handicap. «L’humain a toujours été au cœur de notre entreprise,
mais aujourd’hui nous allons plus loin. Certains collaborateurs nous sollicitent
d’eux-mêmes pour être reconnus comme travailleurs handicapés et nous sommes fier
de pouvoir contribuer à leur maintien en emploi», témoigne le dirigeant de l'ETI.
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Salti peut également être amenée à proposer des postes en reconversion, à l'image
d'un collaborateur qui, suite à deux hernies discales, est passé de chargé de
manutention en atelier à un poste d'acheteur en bureau. «Ma formation et ma
reconversion se sont très bien passées», assure l'intéressé. Un exemple concret qui
illustre bien la volonté de Salti de maintenir coûte que coûte l'activité de personnes en
situation de handicap sur son site.
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Web-série sur les référents handicap :
Françoise, épisode 5
Le rôle des référents handicap ? "C'est ceux qui en bénéficient qui en parlent le mieux",
selon  l'Agefiph ,  qui donne la parole à 5 d'entre eux dans sa nouvelle web-série.
Françoise Zabbé, employée à l'Urssaf, est le cinquième et dernier témoignage.
1 avril 2022 • Par Clotilde Costil / Handicap.fr

Thèmes : 

« Pourquoi avoir fait appel à votre référent handicap ? » Cinq travailleurs en situation de
handicap répondent, en images et en moins de trois minutes chrono, dans la nouvelle
web-série de  l'Agefiph  (fonds dédié à l'emploi des personnes handicapées dans le
privé). Lancement le 28 mars 2022, à l'occasion de la troisième édition de l'Université du
réseau des référents handicap (URRH), évènement incontournable des acteurs du
handicap les 29 et 30 mars 2022 au Grand Palais de Lille (article en lien ci-dessous).
Michaël, de l'Esat au monde de l'entreprise

Pour ce dernier épisode, la parole à Françoise Zabbé, 58 ans, employée de l'Urssaf
Bourgogne dans la gestion des comptes employeurs. Diagnostiquée fibromyalgique
depuis 2004, une maladie invalidante marquée par des douleurs chroniques, Françoise
a fait appel à un référent handicap après une réunion Cap'Emploi. « Il m'a fallu attendre
une dégradation de ma santé en 2015 pour demander, avec mon référent handicap, un
dossier RQTH (reconnaissance qualité travailleur handicapé) », indique-t-elle. Grâce à
ces démarches, Françoise a pu bénéficier d'un poste aménagé avec des horaires
adaptés. « Ça m'a permis de garder mon emploi. Aujourd'hui, je motive certaines de mes
collègues à faire cette démarche pour continuer à travailler », souligne-t-elle.

"Tous droits de reproduction et de représentation réservés.© Handicap.fr. Cet article a
été rédigé par Clotilde Costil, journaliste Handicap.fr"
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Emploi/handicap : qui sont les activateurs
de progrès 2022?

Qui sont les activateurs de progrès en emploi dans le champ du handicap en 2022 ? Six
lauréats et un coup de cœur ont été récompensés par  l'Agefiph  le 29 mars au sein du
Grand palais de Lille. Des initiatives qui font bouger les lignes...

Ils fabriquent des biscuits à partir du pain bio invendu. « Ils », ce sont des travailleurs
d'Esat en situation de handicap mental et psychique qui ont approuvé la bonne recette,
celle de la Biscuiterie Handi-Gaspi, implantée en Loire-Atlantique. Son credo, un petit
biscuit au maxi impact, avec deux ambitions : lutter contre le gaspillage alimentaire et
favoriser l'inclusion professionnelle des personnes handicapées. Cet engagement dans
l'air du temps n'a pas échappé au public qui lui décerne un coup de cœur lors de la
remise des Trophées activateurs de progrès de  l'Agefiph  (fonds dédié à l'emploi des
personnes handicapées dans le privé). Coup double pour cette biscuiterie craquante qui
reçoit également le prix « collaboration avec un Esat, une EA (entreprise adaptée) ou un
travailleur handicapé indépendant ». Cette initiative a le mérite de pouvoir être essaimée
dans toute la France, selon Katia Tardy, sa cofondatrice ; elle ajoute que le « savoir-faire
(des Esat), leur flexibilité et leur implantation sur les territoires sont de véritables atouts
pour lancer de nouvelles activités comme celle de notre biscuiterie, en synergie avec
des acteurs privés ou publics ».
Lors de l'université des référents handicap

Cette 3è édition #activateurdeprogrès s'est déroulée le 29 mars 2022 au sein du Grand
palais de Lille, enfin en présentiel après deux ans de mise à distance par la crise
sanitaire. Elle était l'un des temps forts de l'Université du réseau des référents handicap
(URRH) organisée pour la troisième fois par  l'Agefiph  (article en lien ci-dessous). La
soirée était animée par le champion de tennis fauteuil Michaël Jérémiasz.

Six prix ont été décernés à des « activateurs de progrès » qui, au-delà des obligations
légales, mettent en œuvre des initiatives exemplaires et innovantes en faveur d'un
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monde du travail plus inclusif. Objectif de ces trophées ? Créer un impact positif et «
montrer le handicap sous un aspect valorisant comme créateur de richesse pour
l'entreprise », selon Audrey Richard, présidente du jury 2022, directrice des ressources
humaines (DRH) du Groupe Up et présidente de l'Association nationale des DRH
(ANDRH) ; elle encourage ses pairs à « s'appuyer sur ces exemples pour développer et
enrichir leur politique diversité ». Pour Christophe Roth, président de  l'Agefiph , « le
handicap au travail, c'est possible, et chacun, avec ses compétences, peut trouver une
place au milieu de tous. »
Coup de cœur du jury

Le jury a pris quelques libertés avec le règlement en décernant lui aussi son coup de
cœur à T'Cap 21, une association fondée par des parents de personnes avec trisomie
21. Son projet pilote « Gare de Niolon Destination inclusion » consiste à redonner une
âme à la bâtisse majestueuse de cette gare des Bouches-du-Rhône. L'espace prévoit un
café et des chambres d'hôtes gérés par les membres de l'association afin de leur
garantir une expérience dans les métiers de l'hôtellerie-restauration. Des formations aux
métiers de l'accueil touristique, de la vente de produits locaux et de l'agriculture
écologique sont également à l'ordre du jour. Ce projet mise également sur un
hébergement autonome, proposant ainsi à ses participants une alternative aux
logements sociaux, souvent précaires, ou aux instituts adaptés souvent surchargés.
Catégorie 1 « Activateur de recrutement et d'accès à l'emploi »

Le prix est remporté par Handiwork recrutement. Partant du constat que certains
secteurs peinent à trouver des candidats alors que le taux de chômage des travailleurs
handicapés est particulièrement élevé, Handiwork a développé un concept novateur
permettant de former, en neuf semaines, un groupe de quatre à six stagiaires à 100 %
sur le lieu de travail du futur employeur. Plus de 60 % sont recrutés à l'issue de ce
parcours. Initialement développé dans la grande distribution, ce projet compte bien
s'ouvrir à de nouveaux métiers et à l'échelle nationale.
Catégorie 2 « Activateur de maintien dans l'emploi et d'évolution professionnelle »

Elle prime le Crédit agricole de Normandie-Seine pour une initiative visant, via un guide
intitulé « carnet de route », à améliorer l'accompagnement et le suivi des personnes en
arrêt longue durée (plus de trois mois) pour maladie grave pouvant entraîner une
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et, à l'issue de leur
maladie, leur permettre de retrouver leur place. « Apporter de la pédagogie, miser sur la
bienveillance, faciliter les démarches, accompagner et encadrer les retours à l'activité
sont des interrogations pour les collaborateurs », selon Myriam Henri, sa responsable
Mission handicap.
Catégorie 3 « Activateur d'alternance »

Elle est décernée à l'Unité de formation par l'apprentissage (UFA) Horticole de la
Chambre d'agriculture de Laon qui met en place une formation inclusive pour les
personnes en situation de handicap. « Notre politique en matière de formation et
d'emploi se traduit par une volonté de soutien et d'accompagnement de ces publics vers
la réussite et l'obtention du diplôme visé », explique Karima Afejjay, enseignante et
référente handicap.
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Catégorie 4 « Activateur de sensibilisation et communication »
Elle est remportée par Assystem pour sa plateforme « Remixt », qui sensibilise les
collaborateurs à la diversité et à l'inclusion grâce à des formats innovants et ludiques
dans le cadre de sa Diversity Week. « Nous promouvons au quotidien la culture de
l'inclusion dans l'ensemble de nos pays d'implantation. Cette initiative internationale,
ludique et pédagogique, permet de sensibiliser sur les cinq piliers de notre politique
inclusion », explique Philippine Chevallier, inclusion manager.
Catégorie 6 « Le progrès c'est moi, c'est nous »

Elle revient à ValeurA pour son atelier qui propose aux personnes en situation de
handicap la création de leur propre portrait, sorte de CV qui entend valoriser leur
parcours de vie, leurs expériences multiples et leur personnalité afin de bousculer les
lignes habituelles du recrutement, leur permettant un meilleur accès au recruteur et, in
fine, à l'emploi.

"Tous droits de reproduction et de représentation réservés.© Handicap.fr. Cet article a
été rédigé par Emmanuelle Dal'Secco, journaliste Handicap.fr"
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BAGNOLS/CÈZE Handiwork reçoit un
prix national

L’entreprise bagnolaise Handiwork a reçu un prix national ce mardi (Handiwork)

L’entreprise basée à Bagnols, Handiwork, qui oeuvre pour le recrutement de
personnes en situation de handicap au sein du monde du travail, a reçu ce mardi à
Paris le prix Activateur de progrès décerné par  l’Agefiph.  

Il s’agit du prix « activateur de recrutement et d’accès à l’emploi », un des six prix
nationaux remis par  l’Agefiph,  l’Association de gestion du fonds pour l’insertion des

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.objectifgard.com/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Régional et Local 

31 mars 2022 - 13:38 > Version en ligne

P.20

https://www.objectifgard.com/2022/03/31/bagnols-ceze-handiwork-recoit-un-prix-national/


personnes handicapées, pour l’action Handiwork recrutement. « C’est une
reconnaissance pour nous », se réjouit le gérant d’Handiwork Jean-Baptiste Honorin. 

Une reconnaissance d’autant plus importante « que nous ne venons pas du secteur du
médicosocial ni du handicap, ce prix légitime notre approche », poursuit le Bagnolais. Le
dispositif Handiwork recrutement, lancé il y a deux ans, en est à une soixantaine de
dispositifs en Occitanie et en PACA, qui ont vu passer 250 stagiaires et permis le
recrutement de 140 personnes en situation de handicap en entreprise, parmi lesquelles
Leroy Merlin, Cora ou Lidl. 

« L’enjeu maintenant est déployer le dispositif au niveau national », avance
Jean-Baptiste Honorin, qui estime que ce prix, et les portes qu’il ouvre, « arrive au bon
moment. » Il faut dire que la petite entreprise bagnolaise a bien grandi, et s’est
structurée pour passer à l’étape suivante. 

Th.A

32 ans, féru de politique, de sport et de
musique. Jadis entendu en radio, je couvre
depuis juin 2014 le Gard rhodanien pour
Objectif Gard.
Lire le suivant

il y a 21 heures
DIRECT VIDÉO L’émission Bonsoir le Gard
avec l’avocate Khadija Aoudia, Cyril Roure
(Nemausus 2013) et débat sur la récidive

il y a 2 jours
BAGNOLS/CÈZE Les inscriptions sont en
cours pour le grand vide-greniers de la fête
du printemps

il y a 2 jours
CHUSCLAN Le domaine Maison Rivier lance

son application mobile
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Web-série sur les référents handicap :
Michaël, épisode 4
Le rôle des référents handicap ? "C'est ceux qui en bénéficient qui en parlent le mieux",
selon  l'Agefiph ,  qui donne la parole à 5 d'entre eux dans sa nouvelle web-série.
Michaël, hôte d'accueil dans un McDonald's, témoigne dans le 4e épisode.
31 mars 2022 • Par Clotilde Costil / Handicap.fr

Thèmes : 

Handicap.fr est gratuit, aidez-nous à le rester. Soutenez-nous !

« Pourquoi avoir fait appel à votre référent handicap ? » Cinq travailleurs en situation de
handicap répondent, en images et en moins de trois minutes chrono, dans la nouvelle
web-série de  l'Agefiph  (fonds dédié à l'emploi des personnes handicapées dans le
privé). Lancement le 28 mars 2022, à l'occasion de la troisième édition de l'Université du
réseau des référents handicap (URRH), évènement incontournable des acteurs du
handicap les 29 et 30 mars 2022 au Grand Palais de Lille (article en lien ci-dessous).
Michaël, de l'Esat à l'entreprise ordinaire

C'est au tour de Michaël Charpentier, 31 ans, hôte d'accueil au McDonald's de
Mondeville (Calvados). Pour pouvoir quitter l'Esat (établissement et service
d'accompagnement par le travail) et être employé en milieu ordinaire, le jeune homme a
fait appel à un référent handicap. Après une journée découverte en entreprise puis trois
stages, Michaël a pu signer un CDI au mois de juin 2021, en tant qu'équipier puis hôte
d'accueil. « Ça m'a permis de me sentir à l'aise et d'être adapté au travail », explique-t-il.
Et d'ajouter : « Tout le monde est très gentil avec moi et tout se passe très bien ».

"Tous droits de reproduction et de représentation réservés.© Handicap.fr. Cet article a
été rédigé par Clotilde Costil, journaliste Handicap.fr"
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Web-série sur les référents handicap :
Wandy, épisode 3
Le rôle des référents handicap ? "C'est ceux qui en bénéficient qui en parlent le mieux",
selon  l'Agefiph ,  qui donne la parole à 5 d'entre eux dans sa nouvelle web-série.
Wandy, gestionnaire de factures, témoigne dans le 3e épisode, en 1min30 chrono.
30 mars 2022 • Par Cassandre Rogeret / Handicap.fr

Thèmes : 

« Pourquoi avoir fait appel à votre référent handicap ? » Cinq travailleurs en situation de
handicap répondent, en images et en moins de trois minutes chrono, dans la nouvelle
web-série de  l'Agefiph  (fonds dédié à l'emploi des personnes handicapées dans le
privé). Lancement le 28 mars 2022, à l'occasion de la troisième édition de l'Université du
réseau des référents handicap (URRH), évènement incontournable des acteurs du
handicap, qui se déroule les 29 et 30 mars 2022 au Grand Palais de Lille (article en lien
ci-dessous).
Un reclassement professionnel

Après Nicolas Gaure, responsable d'activité (article en lien ci-dessous), la parole est
donnée à Wandy (vidéo ci-contre), gestionnaire de factures au sein d'une clinique depuis
près de 20 ans. Après dix ans en tant qu'infirmière, on lui diagnostique une sclérose en
plaques qui diminue certaines de ses facultés motrices. Elle fait alors appel à sa
référente handicap pour obtenir un reclassement professionnel. « La clinique a été très à
l'écoute et a créé un poste de toute pièce, en lien avec la pharmacie, le bloc opératoire
et la comptabilité », se félicite Wandy qui remercie sa référente handicap d'avoir été « si
efficace ». Même si l'ancienne infirmière regrette de ne plus pouvoir effectuer son métier
de cœur, elle est ravie de pouvoir continuer à travailler dans le secteur de la santé afin
de se sentir « utile ».

"Tous droits de reproduction et de représentation réservés.© Handicap.fr. Cet article a
été rédigé par Cassandre Rogeret, journaliste Handicap.fr"
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Handicap : les clés d'une pédagogie
inclusive

Dans le cadre de son université des réseaux de référents handicap (URRH),  l'Agefiph 
a proposé un atelier présentant les grands principes d'un enseignement accessible à
tous. Par Sophie Massieu - Le 31 mars 2022.

Concevoir une pédagogie plus inclusive adaptée aux troubles des apprentissages .
C'était l'objet de l'un des ateliers proposés par  l'Agefiph  (Association de gestion du
fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées) dans le cadre de son
université des réseaux des référents handicap. Une édition 2022 de l'URRH tenue les 29
et 30 mars.

De façon générale, au travers d'ateliers, de tables rondes et de temps d'échange y
compris informels, le propos de cet événement annuel consiste à apporter des éléments
de formation aux référents handicap, qu'ils interviennent au sein d'entreprises ou
d'organismes de formation, des centres de formation des apprentis particulièrement.

Un fonctionnement cérébral modifié

En deux heures, et pour une centaine de participants, cet atelier a permis de décrypter
les modes d'apprentissage et le fonctionnement du cerveau humain lorsqu'il acquiert des
connaissances, avant, de façon pratique, d'envisager d'en tenir compte pour construire
des séquences pédagogiques inclusives. Car, même lorsqu'ils ne sont pas cognitifs,
mais moteurs ou même sensoriels ou, à plus forte raison psychiques, les handicaps
modifient le fonctionnement cérébral et donc les modes d'apprentissage.

En premier lieu, ils peuvent affecter les capacités d'attention et de concentration. Mais
aussi de mémorisation. Aussi convient-il de les stimuler de façon adéquate. En
commençant par amener les apprenants à devenir acteurs de l'enseignement qu'ils
reçoivent, en repérant leurs connaissances pour les mettre en confiance, ou encore en
favorisant les échanges entre stagiaires ou jeunes apprentis sur leurs modalités
d'acquisition des connaissances. Tels sont les conseils généraux formulés par Elsa
Groult, fondatrice d'Innov'hand, cabinet de conseil, formation, handicap et ergonomie.

Ces principes posés, elle a pu déployer de façon pratique le déroulé d'une séquence
pédagogique pensée de façon à englober tous les apprenants : « En matière de
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pédagogie inclusive, il convient d'éviter de proposer des dispositifs particuliers, qui
limitent et enferment », a-t-elle alerté.

Focaliser l'attention et mobiliser l'engagement

Selon elle, un temps calme en début de cours, de 3 ou 4 minutes, s'impose, afin de
laisser l'agitation retomber, et d'amener vers la concentration. L'énoncé ensuite par
l'enseignant des objectifs et de l'organisation du cours va permettre de cibler l'attention
sur des points précis et de mobiliser l'engagement des apprenants. Inviter les
apprenants à reformuler le propos de l'enseignant stimule la mémoire de travail, et
facilite la mémorisation plus pérenne. Cela permet aussi de corriger d'éventuelles
erreurs, un « feedback » précieux pour que l'information retenue soit la bonne et ne
mette pas, à terme, en cause la possibilité pour l'élève de réussir et donc son estime de
soi.

Joindre la pratique à la théorie

Autre incontournable : toujours adjoindre de la pratique à la théorie, au moyen de
travaux en autonomie, en groupe ou de façon individuelle. « Manipuler, toucher… un
objet, peut contribuer à ancrer l'apprentissage, et à lui faire gagner la mémoire
procédurale, celle qui automatise nos actions. »

En fin de séquence, il paraît indispensable que l'enseignant établisse les liens entre les
objectifs et les notions essentielles présentées au cours de la séquence. La production
d'une synthèse par l'apprenant fait aussi figure d'outil utile.

Centre Inffo vous conseille également
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L'inclusion professionnelle des
personnes handicapées peine à s'ancrer
dans la réalité
L'agence Bona Fidé dévoile ce 29 mars les premiers enseignements de son étude sur
les politiques européennes de l'emploi des personnes en situation de handicap. Celles-ci
peinent à passer des mots à la réalité. Une certaine difficulté pour " passer du formel a

u réel Ce 29 mars, le directeur général adjoint de l'agence de relations publiques Bona
Fidé, Samuel Jequier, a présenté les premiers résultats de l'enquête sur les politiques
européennes en matière d'insertion professionnelle des personnes handicapées lors de
l'université du réseau des référents handicap (URRH) de l'Association de gestion du
fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées  (Agefiph),  organisée
à Lille (Nord). Sur la base de douze entretiens semi-directifs menés auprès d'acteurs
publics européens, Samuel Jequier relève que tous " ont des discours forts ".
Néanmoins " nous sentons une difficulté à "rentrer dans le dur" ". Il manque selon lui à
l'échelle européenne un lieu, réel ou dématérialisé, de centralisation des bonnes
pratiques et des expériences. Samuel Jequier décrit également une absence de
consensus sur les leviers à activer, symptomatique de l'absence d'évaluation
systématique des politiques.

Ses interlocuteurs mettent également en exergue un certain nombre d'enjeux saillants. "
La cible stratégique reste les petites et moyennes entreprises ", souligne le directeur
général adjoint. Autre constat, " l'intégration marche d'autant mieux que les dirigeants
sont impliqués, quasiment personnellement ". Audrey Richard, directrice des ressources
humaines (DRH) du groupe Up et présidente de l'association nationale des DRH
(ANDRH), rappelle qu'" au niveau européen, il existe des directives de
non-discrimination et pas grand chose d'autre ". Les professionnels de l'inclusion
présents à l'université remarquent cependant que l'Europe s'est plutôt bien saisie de la
problématique. Ce constat cache néanmoins des disparités. Ainsi, Christine Hamot,
responsable de la mission handicap chez Total, explique à Hospimedia que des
différences se font sentir entre pays ayant des quotas ou non. " Les cultures
anglo-saxonnes sont tellement plus matures sur ces questions. Leur fonctionnement
prouve bien que cela peut marcher sans les quotas. Dans notre culture française, ce
n'est pour l'instant pas la panacée mais je pense que nous en avons encore besoin.

Edoxie Allier, à Lille

Rejoindre la discussion
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Web-série sur les référents handicap :
Nicolas, épisode 2
Le rôle des référents handicap ? "C'est ceux qui en bénéficient qui en parlent le mieux",
selon  l'Agefiph ,  qui donne la parole à 5 d'entre eux dans sa nouvelle web-série.
Nicolas Gaure, responsable d'activité, témoigne dans le 2e épisode. Magnéto !
29 mars 2022 • Par Cassandre Rogeret / Handicap.fr

Thèmes : 

« Pourquoi avoir fait appel à votre référent handicap ? » Cinq travailleurs en situation de
handicap répondent, en images et en moins de trois minutes chrono, dans la nouvelle
web-série de  l'Agefiph  (fonds dédié à l'emploi des personnes handicapées dans le
privé). Lancement le 28 mars 2022, à l'occasion de la troisième édition de l'Université du
réseau des référents handicap (URRH), évènement incontournable des acteurs du
handicap, qui se déroule les 29 et 30 mars 2022 au Grand Palais de Lille (article en lien
ci-dessous).
Un allié professionnel à l'écoute

Après Céline Chavagnac, community manager (article en lien ci-dessous), la parole est
donnée à Nicolas Gaure (vidéo ci-contre), ancien charpentier devenu responsable
d'activités « bois panneaux » au sein de l'entreprise Doras, spécialisée dans le
commerce de matériaux de construction et de matériel de bricolage. A l'issue d'un
accident de fémur, il doit se doter d'un véhicule adapté avec une position de conduite
plus haute. C'est là que son référent handicap entre en jeu. Un allié « particulièrement à
l'écoute », qui favorise le bien-être en entreprise, se félicite Nicolas.

"Tous droits de reproduction et de représentation réservés.© Handicap.fr. Cet article a
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Web-série sur les référents handicap :
Céline, épisode 1
Le rôle des référents handicap ? "C'est ceux qui en bénéficient qui en parlent le mieux",
selon  l'Agefiph ,  qui donne la parole à 5 d'entre eux dans sa nouvelle web-série.
Céline Chavagnac, community manager, ouvre le bal. Sa réponse en 3 min chrono !
28 mars 2022 • Par Cassandre Rogeret / Handicap.fr

Thèmes : 

« Pourquoi avoir fait appel à votre référent handicap ? » Cinq travailleurs en situation de
handicap répondent, en images et en moins de trois minutes chrono, dans la nouvelle
web-série de  l'Agefiph  (fonds dédié à l'emploi des personnes handicapées dans le
privé). Lancement le 28 mars 2022, la veille de la troisième édition de l'Université du
réseau des référents handicap (URRH), évènement incontournable des acteurs du
handicap, qui se déroule les 29 et 30 mars 2022 au Grand Palais de Lille (article en lien
ci-dessous).
Les avantages de la RQTH

Pour cette première vidéo (ci-contre), la parole est donnée à Céline Chavagnac, 45 ans,
community manager pour Haropa Port du Havre, l'un des plus importants ensembles
portuaires d'Europe, au sein duquel elle travaille depuis 24 ans. Atteinte d'une sclérose
en plaques, au début, elle fait « comme si tout allait bien ». Mais, avec cette maladie
évolutive, elle ne peut feindre bien longtemps... « Mon périmètre de marche a
rapidement été touché et il a fallu réorganiser mon poste de travail », explique-t-elle. Elle
descend, littéralement, de quatre étages, pour trouver une solution auprès de sa
référente handicap qui évoque alors les possibilités offertes par la Reconnaissance de la
qualité de travailleur handicapé (RQTH). Résultat : des sanitaires flambants neufs et
surtout accessibles, deux jours de télétravail par semaine, un entretien avec
un ergothérapeute et un suivi régulier avec sa référente handicap. « J'ai de la chance
(...), elle fait beaucoup de choses pour moi », estime Céline Chavagnac.

"Tous droits de reproduction et de représentation réservés.© Handicap.fr. Cet article a
été rédigé par Cassandre Rogeret, journaliste Handicap.fr"
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Lancement du Baromètre national
Emploi & Handicap
• Le taux d'emploi de personnes en situation de handicap ; • La sensibilisation du
personnel et le portage d'une politique handicap structurée ; • Le recrutement inclusif ;

• Le maintien en emploi des collaborateurs handicapés ;

• Les achats inclusifs ;

• L'accessibilité numérique ;

Tels sont les six thèmes du baromètre Emploi & Handicap lancé par Brigitte Klinkert
Ministre déléguée chargée de l'insertion @ Ministère du Travail, de l'Emploi et de
l'Insertion Sophie Cluzel Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des
personnes handicapées @ Premier Ministre - Hôtel de Matignon Élisabeth Borne
Ministre du Travail, de l'emploi et de l'insertion @ Ministère du Travail, de l'Emploi et de
l'Insertion et Thibaut Guilluy Haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement des
entreprises @ Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion le 10/03/2022.

Ce nouvel outil est co-construit en partenariat avec

• la communauté « Les entreprises s'engagent »,

• « Le Manifeste pour l'Inclusion »,

•  l'Agefiph,

• le Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction publique
(Fiphfp).

Il permet aux dirigeants, sur la base du volontariat, de publier, de façon simple, rapide et
transparente, des données brutes sur le handicap afin de partager leur engagement en
faveur de l'emploi inclusif. Ce baromètre est consultable par tous :

• personnes en situation de handicap (demandeurs d'emploi, en reconversion ou
salariés),

• employeurs,

• collaborateurs,

• partenaires économiques,

• acteurs de l'emploi…

Un baromètre Emploi & Handicap en complément de l'index égalité

Le baromètre Emploi & Handicap vient en complément d'autres outils de mesures :

l'index égalité femmes hommes qui correspond à une obligation réglementaire et qui est
un outil de scoring ;

l'outil Autodiagnostic handicap ( www.lesentreprises-sengagent.gouv.fr ) qui évalue la
politique handicap d'un employeur depuis mars 2021 ;

le label diversité ou de la marque #activateurdeprogrès

À chacun des six thèmes du baromètre correspondent plusieurs indicateurs.
L'employeur a la possibilité, en fin de questionnaire, de faire connaître des informations
complémentaires, par exemple le contact pour adresser une candidature.

Les données emploi handicap à renseigner ont été sélectionnées avec la participation
d'employeurs de divers horizons (public, privé…) et de tailles d'organisations variées. Il
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s'agit d'indicateurs considérés comme clés sur le champ du handicap en emploi. Le
questionnaire a ensuite fait l'objet de tests auprès d'un panel représentatif d'employeurs.

La saisie des données se fait à l'initiative de l'entreprise et sous son entière
responsabilité s'agissant des éléments renseignés.

Les employeurs seront invités chaque début d'année à actualiser les données de l'année
N-1 ; un développement permettra de conserver une vision des données de l'année
précédente afin de pouvoir mesurer leur progression.

Selon Élisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion : « Le Baromètre
Emploi et Handicap va permettre aux entreprises qui le souhaitent de s'engager, sur la
base du volontariat, dans une démarche vertueuse et contribuera à mettre le sujet du
handicap plus ouvertement sur la table. Elle incitera les équipes RH des entreprises à le
prendre en compte dans leurs pratiques, à la fois au moment du recrutement, mais
également tout au long du parcours du salarié en situation de handicap, ce qui devrait
favoriser leur maintien durable dans l'emploi. J'invite un maximum d'entreprises à s'en
saisir ! »

Un outil utile pour les employeurs et les personnes en situation de handicap

Le baromètre permet à tous les employeurs qui le souhaitent, privés et publics, quelle
que soit leur taille ou secteur d'activité :

d'afficher et de valoriser leurs actions pour l'inclusion professionnelle,

de mesurer leur progression chaque année

se comparer avec des employeurs de secteur et de taille similaires.

Cet outil est également un moyen pour les entreprises, en affichant leur caractère
inclusif, de recruter de nouveaux talents.

Selon Brigitte Klinkert, ministre déléguée auprès de la ministre du Travail, de l'Emploi et
de l'Insertion, chargée de l'Insertion : « Quel que soit son parcours de vie ou son
handicap, chacun a le droit de construire un projet professionnel. L'engagement concret
des employeurs en matière de handicap, rendu public grâce au baromètre, va permettre
d'informer les personnes sur la maturité de leur employeur ou futur employeur sur
l'inclusion et les inciter ainsi à se tourner vers eux. Le baromètre permet aussi d'analyser
l'évolution de cet engagement par secteur d'activité ou taille d'entreprises et de rendre
ainsi compte des progrès réalisés vers la construction de la société toujours plus
inclusive que nous appelons de nos vœux. »

Cet outil est aussi utile aux personnes en situation de handicap. Il offre à l'ensemble des
personnes en situation de handicap, la possibilité de connaître l'ouverture au handicap
d'un employeur et son degré d'engagement dans l'inclusion.

« Pour les salariés en situation de handicap, le baromètre va leur permettre davantage
d'oser exprimer leur besoin d'accompagnement et pour celles en recherche d'emploi, de
cibler les employeurs handi-accueillants. Une étape est franchie : le handicap en
entreprise n'est plus tabou, libérons la parole ! », indique Sophie Cluzel.

Lien vers le site pour publier les données handicap de sa structure

Baromètre emploi&handicap - © D.R.

Brigitte Klinkert

Ministre déléguée chargée de l'insertion @ Ministère du Travail, de l'Emploi et de
l'Insertion

Consulter la fiche dans l‘annuaire

Parcours

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://rh.newstank.fr/fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Pro et Spécialisé 

14 mars 2022 - 15:36 > Version en ligne

P.31

https://rh.newstank.fr/article/view/244967/lancement-barometre-national-emploi-handicap.html


Depuis juillet 2020

Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion

Ministre déléguée chargée de l'insertion

Septembre 2017 - juillet 2020

Assemblée nationale

Députée suppléante du Haut-Rhin

Septembre 2017 - juillet 2020

Conseil départemental du Haut-Rhin (CG 68)

Présidente

Établissement & diplôme

IRA de Metz

Diplômée

Actualités

Une directrice adjointe, un chef de cabinet et un conseiller spécial nommés au cabinet
de B.Klinkert

Gwenaëlle Juan est nommée directrice adjointe du cabinet de la ministre déléguée
auprès de la…

Illettrisme : lancement d'une enquête ANLCI en 2022 pour disposer de données
récentes (É. Borne)

• Renouvellement de l'enquête Insee/ANLCI sur l'illettrisme en 2022, afin de disposer de
données…

Insertion : publication du décret relatif aux attributions de la ministre déléguée Brigitte
Klinkert

• Contribuer à la définition des politiques conduites en matière d'insertion dans l'emploi…

Fiche n° 39914, créée le 06/07/2020 à 20:08 - MàJ le 03/08/2020 à 14:49

Sophie Cluzel

Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées @
Premier Ministre - Hôtel de Matignon

Consulter la fiche dans l‘annuaire

Parcours

Depuis mars 2017

Premier Ministre - Hôtel de Matignon

Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées

Mars 2011 - 2013

Unapei

Administrateur

Février 2011 - mars 2017

FNASEPH

Présidente
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Janvier 2006 - mars 2017

Maison départementale des Personnes Handicapés MDPH 92

Vice-présidente de la CDA

Février 2005 - mars 2017

Commission économique de la Communauté d'agglo ARC DE SEINE

Administrateur

Février 2000 - mars 2017

SAIS 92

Directrice générale et présidente-fondatrice

Janvier 1999 - mars 2017

Grandir à l'école

Vice-présidente et fondatrice

Mars 1987 - janvier 1995

Descamps

Responsable des magasins en propre

Février 1985 - février 1987

Esso

Contrôleur de Gestion

Février 1982 - janvier 1985

Guy Couach

Directrice

Établissement & diplôme

Ecole supérieure de commerce Marseille

Master 2 - Business/Managerial Economics

Actualités

« Une augmentation de 140 % du nombre d'apprentis en situation de handicap »
(Sophie Cluzel)

« Nous avons 140 % d'augmentation du nombre d'apprentis handicapés qui représente
plus de 6.500…

Aide à domicile (BAD) : entrée en vigueur de l'avenant 43, soit une hausse de salaire de
13 à 15 %

L'avenant 43 à la convention collective de la branche de l'aide à domicile (BAD),
c'est-à-dire…

Handicap : auditionnée par l'ONU, la France s'engage à poursuivre « sa dynamique de
transformation »

Les échanges à distance qui ont eu lieu du 18 au 23/08/2021 entre le Comité des droits
des…

+ de news
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Élisabeth Borne

Ministre du Travail, de l'emploi et de l'insertion @ Ministère du Travail, de l'Emploi et de
l'Insertion

Consulter la fiche dans l‘annuaire

Parcours

Depuis juillet 2020

Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion

Ministre du Travail, de l'emploi et de l'insertion

Juillet 2019 - juillet 2020

Ministère de la Transition écologique et solidaire, chargé des Transports

Ministre de la Transition écologique et solidaire

Mai 2017 - juillet 2019

Ministère de la Transition écologique (MTE)

Ministre chargée des Transports

Mai 2015 - mai 2017

RATP

Présidente directrice générale

Avril 2014 - mai 2015

Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie

Directrice de cabinet

Février 2013 - avril 2014

Ministère de l'Intérieur

Préfète de Poitou-Charentes, préfète de la Vienne

Juillet 2008 - janvier 2013

Ville de Paris

Directrice de l'Urbanisme

Établissement & diplôme

ENPC

Ingénieure

École polytechnique (X)

Diplôme

Actualités

Insertion professionnelle des réfugiés ukrainiens : les actions envisagées par le
gouvernement

• Mobiliser le service public de l'emploi, Pôle emploi et les missions locales et tous les
acteurs…

Métiers en tension : signature d'un pacte entre l'État et la branche métallurgie

• Amplifier l'offre de formation conçue avec les entreprises pour répondre aux besoins
en…
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Réduction des tensions de recrutement : signature du 1 er avenant aux PRIC en
Bourgone-Franche-Comté

Élisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, signe le premier
avenant aux…

+ de news
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Une question, une précision ou un avis ?
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QU’ATTENDRE DE L’EUROPE ?

Pour l’Europe du handicap,les décenniesse suiventet ne se ressemblentpas.
Les années2000 avaientétéfastes avecun mouvement de fond pour l’inclusion,
la non-discrimination et unebatteriede directiveset règlementss’imposant aux
Étatsmembres.Lesannées2010ont vu les politiques européennesen faveur des

personnesensituationdehandicaprégressersousle joug despolitiques d’austérité
et de la baissedesfinancementssociaux. Frappéespardeux premièresannéesde

crise sanitaire, lesannées2020marqueront-elles leglasdecetteEuropeduhandicap
qui apparaissaitàdenombreux acteurset observateurscommela premièrepierre
de l’Europe sociale?Ou aucontraire,porteront-ellesdenouvelles ambitions pour

les 87 millions d’eurohandicapés? Au momentoù la Franceexercela présidence
du Conseil de l’Union européenneet qu’une nouvellestratégie européenneen

faveurdes personneshandicapéesvient d’être lancée, la rédactiona enquêté.

Enquête conduite par Michaël Couybes

Adobe

Stock/Somemeans
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Stratégie européenne

et présidence française
En ceprintemps deprésidencefrançaisedu Conseil de l’Union européenne,
un alignementdesplanètesduVieux Continent,sousinfluence hexagonale,
est-il encorepossiblepour améliorer les droits et les conditions devie

de87 millions d’eurohandicapés?

D
ans lesannées1990et audébut

des années 2000, l’Europe
avait fait naître devrais espoirs

pour les 80 millions d’eurocitoyens
handicapés. Durant ces deux décen-

nies, un cadre juridique et légal se

mettait progressivementen place,

se déclinant par destextes contrai-

gnants (directives, règlements...) ou

incitatifs (recommandations,Livres

blancs, livres verts...).
Dix ans plus tard, les rouages se

sont grippés et le tableaua changé.

Symbole de cet échec, le projet de
directive européennequi englobait

la notion de non-discrimination dans
tous les domaines de la vie et celle

d’accessibilité universelle (à tout,
pour tous) est resté dans les cartons.

Plus grave encore, les eurocitoyens
handicapésont étéparmi les plus

touchéspar les mesures d’austérité
décrétéespar l’Europe etappliquées

dans les Étatsmembres. Celles-ci se
sont combinées avec une baissedes

financements européensdont se sont

ressenties les politiques sociales. Le

taux de risque de pauvreté pour Les

personneshandicapéesau sein de

l’Union européennea explosé, pour

atteindreplus du double de celui de

Leurs concitoyens non handicapés.
La politique européennedu handi-

cap a régressé.En cause : la crise

économique,la frilosité de nom-

breux États membres, Les lobbyings

contraires, les jeux politiques... et
cetteEuropesocialequi a tantde mal

à se construire.

L’Europe n’est pasau rendez-vous

Pardeux fois, fin 2017 et fin 2018, les

députéseuropéens,via L’intergroupe
Handicap du Parlementeuropéen,
et les représentantsdu Forum euro-

péen des personneshandicapées
ont donnél’alerte : l’Europe n’a pas

Les principales avancéeseuropéennes

Emploi : entrée en vigueurdu traité d’Amsterdamen 1999, qui introduit pour la

premièrefois dans la législation européenne la notion denon-discrimination.
Il est traduit par la première loi européenne spécifique etcontraignante, la
directive pour l’égalitéde traitementenmatière d’emploiet de travail,qui rend

de fait illégale toutediscriminationdesemployeurs à l’égarddes personnes

ensituation dehandicap.

Transports: règlements relatifs auxdroits despassagersà mobilité réduite

dans les principaux modes de transport,aux voyages aériens en 2006, aux

autocars en 2011,au réseauferroviaire en2014,auxgaresen 2018.

Culture, Internet et médias : en octobre2018, ratification du traitéde

Marrakech qui viseà faciliter l’accèsdesaveugles,des déficients visuels et

des personnes ayant d’autresdifficultés de lecturedes textes imprimésaux

œuvrespubliées.En décembre2016,directive sur l’accessibilitédessitesWeb

et applicationsmobilesdesorganismespublics.En novembre2018,directive

sur les servicesde médiasaudiovisuelsaccessibles.

L’acte législatif européensur l’accessibilité de 2019 porte sur un train de

mesures visant à améliorer le quotidien despersonnesen situation de han-

dicap. À ce jour,cet acte n’a donné lieuqu’à la directive portant sur l’accessi-

bilité auxbiens et auxservices numériquescommeles distributeurs de titres

detransportetde billets, le commerce en ligne, transposable en France en
juin (selon l’engagementdu dernier Comité interministériel du handicap)et
applicable en2025.

Q
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été au rendez-vous de son ambi-
tieuse stratégie 2010-2020en faveur

despersonnes handicapées. Malgré

quelquesprogrèsnotablesdurant ces
dix années,les personnesen situa-

tion de handicaprestent confrontées

à desobstaclesconsidérableset sont

davantage exposéesaux risques de

pauvretéet d’exclusionsociale.« Les

personneshandicapéesont droit à une
égalitédetraitement,àunevie indépen-

dante et à un rôle dansla société. Mais,

malgréla présencedenombreuxinstru-

ments et textesde loi, ellesnepeuvent

toujourspasjouir pleinement de tous

leursdroits, déclarait HelgaStevens,

vice-présidente de l’intergroupe
Handicap du Parlement. L’Union
européenneest bien l’une des régions

les plus avancéeset lesplus richesau

monde, mais elle n’est pasassezinclu-

sive. Elle excluttoujoursdefaçonrégu-

lière 87 millions decitoyens en situation

de handicap. »

Messagereçuducôtédes institutions
européennes?En tout cas, la nou-

velle stratégie européenne pour les
droits despersonnesen situation de
handicap 2021-2030,adoptéepar la

Commissioneuropéenne le 3 mars

2021, a pour principal objectif de rat-

traper les manquementsde la précé-

dente et d’afficherdenouvellesambi-

tions plus en phaseavec lesvaleurs
d’égalité et d’inclusion européennes

et les attentesde ses citoyens han-

dicapés. Elle comporte enoutre une

approche intersectionnelle, qui per-

met parexemple la priseen compte

particulière des femmes ou des
seniors ensituation de handicap(voir

notre reportagegraphiquepage58).

Les ministres européens
du Handicap à Paris

Cette stratégieeuropéenne est évi-

demment au cœur de la conférence
organisée dansle cadre de la prési-

dence françaisedu Conseilde l’Union
européenne(PFUE) le 9 mars.Sophie

Cluzel, secrétaire d’État auprès du

Premier ministre chargée des Per-

sonnes handicapées,y réunit à Paris
les ministres de l’Union européenne
chargésdu Handicap,la Commission

européenneainsi quedesexperts et
des parties prenantes de la société

civile, en présenced’Helena Dalli,

commissaire européenneà l’Éga-
lité. Cette conférence est L’occasion
d’établir un premierbilan de la mise

en œuvre de cette stratégie visant
à assurer La pleine participation des
personnesen situation de handicapà

la société,surune based’égalité dans

l’Union et au-delà de sesfrontières,

conformément au traité sur le fonc-

tionnement de L’Union européenneet

à la Charte desdroits fondamentaux
de L’Union européenne.« Mais aussiet

surtoutde trouverlesaxesde renforce-

ment desdispositifsexistants et de la

coopérationentreÉtatsmembrespour
favoriseret accélérersa mise en œuvre

aubénéficedes 87 millions de citoyens

de l’Union européenneensituation de

handicap et autour de trois grandes

Pictogrammeshandicap sus- Ï'accessibïtité ©Abdoudi / Getty

«Avec le ministrechargédesAffaires européennes,ClémentBeaune, nous
avonsveillé àceque le handicap soit abordé danstouteslesconférences

ministérielles européennes, commedanscelle sur l’enseignement supé-

rieur et la mobilité desétudiants européens,etque toutesles informations

dans le cadrede la PFUEsoientaccessiblesà tous», indique SophieCluzel,

secrétaired’État chargéedesPersonneshandicapées.La communication

de la présidencefrançaisedu Conseil de l’Union européennes’inscrit dans
le cadre de la charte d’accessibilité de la communication de l’État. Le site

Internet europe2022.frestconforme à hauteurde 76,47 % aux obligations
du Référentiel général d’amélioration de l’accessibilité (RGAA), selon un

audit réalisé en décembre2021, avec parexemple destextesalternatifs
pour les illustrations, despages en français Facileà lire età comprendre

(Falc)...

Helena Dalli,commissaire européenne
à l’Égalité.
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thématiques: lesdroits despersonnes
handicapées,leur vie indépendanteet

leur autonomie et, enfin, l’égalité des

chances et la non-discrimination »,

déclare HelenaDalli.

Au programme desdifférentesses-

sions : les défis et opportunitésde

l’accessibilité et la mobilité, l’accès
à L’éducationet à L’emploi pour une
Europeplus inclusive... Les ministres

des États membres sontégalement
conviés à participer à une session

de travail dédiée au thème de la

recherche sur l’autisme dans l’Union

européenne.« En 2018, j’avais déjà

réuni mes homologuesdes différents

pays de l’Union européenne dans le
cadred’une conférenceinformelle, pré-

cise Sophie Cluzel, secrétaired’État
chargée desPersonnes handicapées.
Pourcetteconférenceministérielledans

te cadre de la PFUE,j'ai voulu une réu-

nion très opérationnelleoù chacunpar-

tage ses bonnespratiques,parexemple

lespays qui ont déjàtestéla carteeuro-

péenne du handicap.» Et de préciser :

« J'ai demandé au Conseil national

consultatif despersonneshandicapées
(CNCPH) de mefaire despropositions

à la suite des remarquesdu rapport du

Comité desdroits despersonneshandi-

capées desNations unies l’été dernier,

sur des sujets portés par la stratégie

européenne en faveur des droits des
personneshandicapées,notammentsur

la citoyenneté.»

Une séquenceà ne pasrater
Le CNCPH aura l’occasionde répondre
à cette demande le lendemain*, à

L’occasion de la conférence,Label-

Usée PFUE, qu’il coorganise avec le

Forum européen despersonnes han-

dicapées (FEPH, EDF en anglais), et
dont le thème est “Les personnesen
situation de handicap dans La cité :

participation à la vie politique et à
La vie publique”. Deux séquences

devraient se succéder: la première
sur la dimension politique - voter et
être élu - et la secondesur les condi-

tions d’une citoyenneté active, avec

les dimensions mobilité et accessibi-

lité etLes témoignages departenaires

européens.
Sophie Cluzel mesure la responsa-

bilité qui incombe à la France avec

cetteprésidence française de L’Union

européenne : « 87millions de citoyens

européens en situation de handicap

nousregardentet attendentdenousdes

avancéesenmatièrede citoyenneté,de
mobilité,d’accessibilité, derecherche...»

Une séquence à nepas rater,au risque

de revivre une décenniedécevante
pour les eurohandicapés et de voir
s’éloigner encore une Europe sociale
ethumaine.

)MC

• Le magazine était sous presse au moment où

ces deuxévénementsont eu Lieu.

Sur l’agendade la PFUE*

9 mars: conférenceministérielledes ministresde l’Union européennechar-

gés du Handicap “Améliorer l’accessibilité et l’accès aux droits, mettre en

œuvre la stratégie européenne2021-2030”.

10-11 mars : conférence organiséepar le Forum européen despersonnes

handicapées(FEPH) et le CNCPH“Les personnesen situation de handicap

danslacité : participationà lavie politique et à la vie publique”.

29 mars: panoramade la politique handicapenEuropedansle cadredel’Uni-

versité du réseaudes référentsHandicap(URRH)organiséesparl’Agefiph.

21 avril : colloque "Les professionnelsfaceaux enjeuxde laprotection euro-

péenne et internationaledes adultesvulnérables”.

5-6mai : conférence“L’économie sociale, le futur de l’Europe”.

9 mai : présentation de la revue de littérature européenne sur l’impact de
l’emploi despersonnesen situation de handicapparl’Agefiph, enpartenariat

aveclesinstances européenneset des multinationalesfrançaises.

2-3juin : conférence“Les nouveauxdéfisde lalutte contreles discriminations

en Europe”.

* Événements abordantde près ou deloin le handicap.

Plusd’infos sur www.europe2022.fr,www.agefiph.fr,www.cfhe.org

En 2019, Sophie Cluzel, secrétaired’État chargéedesPersonneshandicapées,avait déjà réuni

seshomologues européensà Paris pour une réunion informelle.
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Du côté denospartenaires

Recherche“SDF et handicap”
RESEAUH

lauréatesdesTrophées EA/Ésat

?
>

On connaît les lauréates
desTrophées Femmes en
EA et en Ésat, organisés
par ReseauH, en partena-

riat avecle RéseauGesat et

Onu femmes France,qui ont

été remis le 8 mars dernier,

Uournee internationale des
droits desfemmes, au siège

de la CPME.

Bravo à Sylvie Poupart,

ouvrière et formatrice à l'EA Guynemer (14), Emma

Marin, chargée de retour clients à l’Esat Noël Le

Gaud(92), Valérie Cabrol, agentde production à l’Esat
Agapei (81) ; MellieClaude, assistanterédactriceà l'EA

B2L rédaction (76) :Linda Bel, chargée de développe-

ment à l’EA Aktisea (06): Tofata Heitekava, traiteur
à l’Esat Truffaut (76); Anne-Raphaelle Chardonnay,

assistante à l’EA ANRH; Francette Leloup, chef

d’équîpe à l'EA APF France (57);Xenia Doroshenko,

assistantede production à l'EA APF Entreprises (75);

Floria Drieux, SPA manager à l’EA Domaine du

Hirtz (67) ; Flavie Laurent, référenteEmballage à l’Esat
deFontgraveS.

Plusd’informations sur https://reseauh.fr

AGEFIPH

> L’URRH en présente!

Universitédu Réseau
des Referents Handicap

Construiredurablement
l'entrepriseinclusive

??????'?ORH2022 g1?

Après deux premières

annéesen distanciel,

la 3» édition de !’Uni-
versité du réseaudes

référents Handicap
(URRH) setient éga-

lement en présentiel.

à Lille, les 29 et 30 mars 2022, et invite sesparticipantsà

s'engagerpour "construire durablement!'entreprise inclu-

sive”. Plus de700personnes sontattenduesau GrandPalais

de Lille et plus de 2000 en ligne. Au programme: 10 modules

de professionnalisation, 18 ateliers pratiques, 4 webinaires,

5 talk avecdes personnalitésdu monde du handicapet

3 conférencesinspirantes, "Handicap et dialoguesocial",

"Emploi et handicap en Europe”,"Handicapdans les médias”.

Programmesurhttps://agefiph-universite-rrh.fr

FIRAH

La Fédération internationale de la

rechercheappliquéesur le handicap

(Firah) a présentéen février dernier

lesrésultatset outils de la recherche,

lancéeen 2018 en partenariat avec la

fondation MAAF Initiatives et Handicap

etqui visait à mesurersi une déficience

motrice et/ou sensorielle était un fac-

teur de non-recourspour les personnes

Sansdomicile fixe (SDF) aux dispo-

sitifs de l'AHI (Accueil hébergement

insertion) et plus spécifiquement de
l’urgence sociale,à Paris.Un livre blanc

qui s'adresseaux acteurs publics avec

despropositions concrètes pour favori-

ser l'accessibilité de l'urgencesociale et du dispositif AHI aux
personnesen situation de liandicap. Un web-documentaire.
qui donne la parole aux acteurs mobilisés à travers leurs

témoignages. Un glossairequi a permisdedéfinir 68 concepts

utiliséspar la recherche pour favoriser un langage commun.

www.firah.org/fr/popuLatlon-sans-domiciLe-en-situation

de-hancficap-et-urgence-soca/e.htm/.

CCAH

Aide aux vacances
pour les travailleurs d’Ésat

Le Comité de coordination
action handicap (CCAH), en
partenariatavec!’Agence natio-

nale pour les chèquesvacances

(ANCV), vient delancerun nou-

vel appelà projetspour aider les
travailleurs d’Ésat, les anciens

travailleurs d’Ésat vivant en

foyer d’hébergement, leurs
aidantsetaccompagnateursà

partir envacances.Cettemobilisation des membres

du CCAH et de l’ANCV, à hauteur deprèsde15millions

d’euros, a permisdepuis 2??9à prèsde37000 per-

sonnes handicapéesd’être soutenuesdans leurs

départsenvacances.

P usd’informations sur www.ccah.fr

?

Pagesrédigées parMC
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Lancement du Baromètre national
Emploi et Handicap

Lambolez Christel  11 Mar 2022 Handicap, Diversité & inclusionLaisser un commentaire

Co-construit en partenariat avec la communauté « Les entreprises s’engagent »,
« Le Manifeste pour l’Inclusion », l’Association de Gestion du Fonds pour
l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées  (Agefiph)  et le Fonds
pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction publique (Fiphfp), le
Baromètre national Emploi & Handicap, nouvel outil de référence, permet aux
dirigeants, sur la base du volontariat, de publier, de façon simple, rapide et
transparente, des données brutes sur le handicap afin de partager leur
engagement en faveur de l’emploi inclusif.

Ce baromètre est consultable par tous : personnes en situation de
handicap (demandeurs d’emploi, en reconversion ou salariés), employeurs,
collaborateurs, partenaires économiques, acteurs de l’emploi…

De plus en plus d’employeurs prennent conscience que l’engagement dans une
politique handicap ambitieuse, articulée avec leur stratégie ressources humaines, est
facteur de progrès, tant pour la performance de l’entreprise que pour les enjeux de
qualité de vie au travail (QVT), de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) ou
encore de marque employeur. Les employeurs qui s’inscrivent de façon volontaire
dans le Baromètre Emploi & Handicap, acceptant alors de publier leurs données,
témoignent ainsi de leur prise de conscience de la nécessité d’investir le sujet du
handicap en emploi en s’engageant de façon affirmée dans une approche
inclusive.
Pourquoi publier des données sur l’engagement inclusif des employeurs

Le handicap en emploi reste un sujet complexe, voire tabou en entreprise, tant il peut
encore véhiculer des préjugés. De nombreux salariés et demandeurs d’emploi n’osent
pas faire part de leur handicap, alors qu’ils pourraient bénéficier de mesures pour
faciliter leurs tâches et éviter de surcompenser dans leur quotidien professionnel. Car
80% des handicaps sont invisibles.

Le Baromètre national Emploi & Handicap vise à démystifier les situations de

Tous droits de reproduction réservés

les-rh.fr
URL : http://www.les-rh.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

11 mars 2022 - 11:01 > Version en ligne

P.41

https://www.les-rh.fr/author/admin/
https://www.les-rh.fr/handicap-et-diversite/
https://www.les-rh.fr/handicap-et-diversite/lancement-du-barometre-national-emploi-et-handicap.html#respond
https://www.les-rh.fr/handicap-et-diversite/lancement-du-barometre-national-emploi-et-handicap.html


handicap au travail, à montrer que « emploi et handicap » c’est possible et à créer un
nouveau dialogue entre employeurs et personnes handicapées.

Selon Elisabeth Borne : « Le Baromètre Emploi et Handicap va permettre aux
entreprises qui le souhaitent de s’engager, sur la base du volontariat, dans une
démarche vertueuse et contribuera à mettre le sujet du handicap plus ouvertement sur la
table. Elle incitera les équipes RH des entreprises à le prendre en compte dans leurs
pratiques, à la fois au moment du recrutement, mais également tout au long du parcours
du salarié en situation de handicap, ce qui devrait favoriser leur maintien durable dans
l’emploi. J’invite un maximum d’entreprises à s’en saisir ! »

Pour Sophie Cluzel :« Je me félicite du lancement de cet outil tant attendu et remercie
les employeurs et les réseaux d’entreprise qui ont participé avec enthousiasme à sa
création. Pour les employeurs, mon ambition avec cet outil est qu’ils passent de
l’obligation à l’envie de s’engager dans une démarche RH inclusive. Pour les salariés en
situation de handicap, le baromètre va leur permettre davantage d’oser exprimer leur
besoin d’accompagnement et pour celles en recherche d’emploi, de cibler les
employeurs handi-accueillants. Une étape est franchie : le handicap en entreprise n’est
plus tabou, libérons la parole ! »
Le Baromètre Emploi & Handicap, un nouvel outil essentiel pour les employeurs

Le Baromètre Emploi & Handicap permet à tous les employeurs qui le souhaitent,
privés et publics, quelle que soit leur taille ou quel que soit leur secteur d’activité,
d’afficher et de valoriser leurs actions pour l’inclusion professionnelle, de mesurer
leur progression chaque année, voire de se comparer avec des employeurs de
secteur et de taille similaires.

Cet outil est également un moyen pour les entreprises, en affichant leur caractère
inclusif,de recruter de nouveaux talents. Il vient compléter l’outil d’autodiagnostic en
matière de politique handicap proposé aux entreprises depuis mars 2021.

D’après Brigitte Klinkert : « Quel que soit son parcours de vie ou son handicap,
chacun a le droit de construire un projet professionnel. L’engagement concret des
employeurs en matière de handicap, rendu public grâce au baromètre, va permettre
d’informer les personnes sur la maturité de leur employeur ou futur employeur sur
l’inclusion et les inciter ainsi à se tourner vers eux. Le baromètre permet aussi d’analyser
l’évolution de cet engagement par secteur d’activité ou taille d’entreprises et de rendre
ainsi compte des progrès réalisés vers la construction de la société toujours plus
inclusive que nous appelons de nos vœux. »
Le Baromètre Emploi & Handicap, un outil utile aux personnes en situation de
handicap

Le Baromètre Emploi & Handicap offre à l’ensemble des personnes en situation de
handicap, qu’ils soient salariés, à la recherche d’un emploi, ou en reconversion la
possibilité de connaître l’ouverture au handicap d’un employeur et son degré
d’engagement dans l’inclusion.

Informés et donc rassurés, les salariés qui en éprouvent le besoin, les personnes à la
recherche d’un emploi, seront davantage en confiance pour faire part de leur
situation.  

« Nombreuses sont les entreprises de la communauté « Les entreprises s’engagent » à
s’engager en faveur de l’insertion professionnelle des personnes en situation de
handicap. Dès aujourd’hui elles disposeront d’un outil concret leur permettant de
valoriser toutes leurs actions en matière d’inclusion ! » a précisé Thibaut Guilluy,
Haut-commissaire à l’emploi et à l’engagement des entreprises 
Mode d’emploi
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Le Baromètre Emploi & Handicap s’articule autour de 6 thèmes :

Ø  Taux d’emploi de personnes en situation de handicap

Ø  Sensibilisation du personnel et portage d’une politique handicap structurée

Ø  Recrutement inclusif

Ø  Maintien en emploi des collaborateurs handicapés

Ø  Achats inclusifs

Ø  Accessibilité numérique

A chaque thème correspond plusieurs indicateurs. L’employeur a la possibilité en fin
de questionnaire de faire connaître des informations complémentaires, comme par
exemple le contact pour adresser une candidature.

Les données emploi handicap à renseigner ont été sélectionnées avec la participation
d’employeurs de divers horizon (public, privé…) et de tailles d’organisations variées. Il
s’agit d’indicateurs considérés comme clés sur le champ du handicap en emploi. Le
questionnaire a ensuite fait l’objet de tests auprès d’un panel représentatif d’employeurs.

La saisie des données se fait à l’initiative de l’entreprise et sous son entière
responsabilité s’agissant des éléments renseignés.

Les employeurs seront invités chaque début d’année à actualiser les données de
l’année N-1 ; un développement permettra de conserver une vision des données de
l’année précédente afin de pouvoir mesurer leur progression.
Autres outils qui complètent le Baromètre Emploi & Handicap

Ø  de l’index égalité femmes hommes qui correspond  à une obligation réglementaire et
qui est un outil de scoring

Ø  de l’outil Autodiagnostic handicap (www.lesentreprises-sengagent.gouv.fr) qui évalue
la politique handicap d’un employeur

Ø  du label diversité ou de la marque #activateurdeprogrès

« À travers ce baromètre, et parce qu’elles considèrent que l’inclusion de toute les
diversités constituent un facteur de progrès et de développement, les entreprises du
Manifeste se sont dotées d’un outil de pilotage de leurs actions et de leurs progrès dans
leur politique de recrutement, d’accueil et de gestion de carrière des personnes
handicapées. Cet outil constituera également un témoignage supplémentaire de leur
engagement, de leur volonté d’attirer toutes les compétences et mobiliser leurs équipes
sur cet objectif » indique Christian Sanchez, Co-président du Manifeste Inclusion 

« La création du baromètre emploi & handicap s’insère dans la continuité des actions du
Fiphfp et assure que les questions d’inclusion des personnes en situation de handicap
restent au cœur des politiques de la Fonction publique, tout en facilitant le débat autour
de ces questions. La publication transparente et volontaire des données liées au
handicap par les employeurs va permettre d’accompagner une libération de la parole sur
le handicap dans le milieu professionnel. Nous sommes heureux d’avoir co-construit ce
baromètre en partenariat avec le Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée
des Personnes handicapées, le Manifeste pour l’inclusion, les Entreprises s’engagent et 
l’Agefiph  pour maximiser son impact et ses résultats. » témoigne Françoise
Descamps-Crosnier, présidente du comité national du Fiphfp 

« Le baromètre emploi & handicap vient compléter l’accompagnement proposé par 
l’Agefiph  aux entreprises pour qu’elles s’engagent concrètement pour l’emploi des
personnes handicapées. Ainsi, par exemple, les mardi 29 et mercredi 30 mars
prochains,  l’Agefiph  réunit plus de 2000 acteurs du handicap en emploi à l’occasion de
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3 ème Université du Réseau des référents handicap à Lille. L’objectif de  l’Agefiph  est de
faire évoluer durablement, au-delà de 4%, le taux d’emploi de personnes en situation de
handicap dans les entreprises. Pour cela, elle s’appuie sur les employeurs, les
partenaires sociaux, le Réseau des référents handicap, les outils de sensibilisation
comme l’Activ’Box et surtout son réseau de conseillers en proximité des entreprises
dans toutes les régions françaises. C’est avec un maillage pour tous et avec tous que
nous réussirons à défendre la juste place de chacun en entreprise. » a ajouté
Christophe Roth, président de  l’Agefiph  

Retrouvez les données du Baromètre emploi & handicap sur le portail
gouvernemental https://www.lesentreprises-sengagent.gouv.fr/
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Lancement du Baromètre Emploi &
Handicap « S’engager, le faire savoir et
libérer la parole sur le handicap au
travail » (Communiqué)
03/10/2022

Émis par : Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, Ministère délégué auprès de
la Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, chargée de l’Insertion, Secrétariat
d’Etat chargé des Personnes handicapées, Manifeste inclusion, Les entreprises
s’engagent, Fiphfp, Agefiph

Co-construit en partenariat avec la communauté « Les entreprises s’engagent »,
« Le Manifeste pour l’Inclusion », l’Association de Gestion du Fonds pour
l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées (Agefiph)  et le Fonds pour
l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction publique (Fiphfp), le
Baromètre national Emploi & Handicap, nouvel outil de référence, permet aux
dirigeants, sur la base du volontariat, de publier, de façon simple, rapide et
transparente, des données brutes sur le handicap afin de partager leur
engagement en faveur de l’emploi inclusif. Ce baromètre est consultable par tous :
personnes en situation de handicap (demandeurs d’emploi, en reconversion ou
salariés), employeurs, collaborateurs, partenaires économiques, acteurs de
l’emploi…

De plus en plus d’employeurs prennent conscience que l’engagement dans une
politique handicap ambitieuse, articulée avec leur stratégie ressources humaines, est
facteur de progrès, tant pour la performance de l’entreprise que pour les enjeux de
qualité de vie au travail (QVT), de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) ou
encore de marque employeur. Les employeurs qui s’inscrivent de façon volontaire
dans le Baromètre Emploi & Handicap, acceptant alors de publier leurs données,
témoignent ainsi de leur prise de conscience de la nécessité d’investir le sujet du
handicap en emploi en s’engageant de façon affirmée dans une approche
inclusive.

Pourquoi publier des données sur l’engagement inclusif des employeurs ?

Le handicap en emploi reste un sujet complexe, voire tabou en entreprise, tant il peut
encore véhiculer des préjugés. De nombreux salariés et demandeurs d’emploi n’osent
pas faire part de leur handicap, alors qu’ils pourraient bénéficier de mesures pour
faciliter leurs tâches et éviter de surcompenser dans leur quotidien professionnel. Car
80% des handicaps sont invisibles.

Le Baromètre national Emploi & Handicap vise à démystifier les situations de
handicap au travail, à montrer que « emploi et handicap » c’est possible et à créer un
nouveau dialogue entre employeurs et personnes handicapées.

Selon Elisabeth Borne : « Le Baromètre Emploi et Handicap va permettre aux
entreprises qui le souhaitent de s’engager, sur la base du volontariat, dans une
démarche vertueuse et contribuera à mettre le sujet du handicap plus ouvertement sur la
table. Elle incitera les équipes RH des entreprises à le prendre en compte dans leurs
pratiques, à la fois au moment du recrutement, mais également tout au long du parcours
du salarié en situation de handicap, ce qui devrait favoriser leur maintien durable dans
l’emploi. J’invite un maximum d’entreprises à s’en saisir ! »
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Pour Sophie Cluzel : « Je me félicite du lancement de cet outil tant attendu et remercie
les employeurs et les réseaux d’entreprise qui ont participé avec enthousiasme à sa
création. Pour les employeurs, mon ambition avec cet outil est qu’ils passent de
l’obligation à l’envie de s’engager dans une démarche RH inclusive. Pour les salariés en
situation de handicap, le baromètre va leur permettre davantage d’oser exprimer leur
besoin d’accompagnement et pour celles en recherche d’emploi, de cibler les
employeurs handi-accueillants. Une étape est franchie : le handicap en entreprise n’est
plus tabou, libérons la parole ! »

Le Baromètre Emploi & Handicap, un nouvel outil essentiel pour les employeurs :

Le Baromètre Emploi & Handicap permet à tous les employeurs qui le souhaitent,
privés et publics, quelle que soit leur taille ou quel que soit leur secteur d’activité,
d’afficher et de valoriser leurs actions pour l’inclusion professionnelle, de mesurer
leur progression chaque année, voire de se comparer avec des employeurs de
secteur et de taille similaires.

Cet outil est également un moyen pour les entreprises, en affichant leur caractère
inclusif, de recruter de nouveaux talents. Il vient compléter l’outil d’autodiagnostic en
matière de politique handicap proposé aux entreprises depuis mars 2021.

D’après Brigitte Klinkert : « Quel que soit son parcours de vie ou son handicap,
chacun a le droit de construire un projet professionnel. L’engagement concret des
employeurs en matière de handicap, rendu public grâce au baromètre, va permettre
d’informer les personnes sur la maturité de leur employeur ou futur employeur sur
l’inclusion et les inciter ainsi à se tourner vers eux. Le baromètre permet aussi d’analyser
l’évolution de cet engagement par secteur d’activité ou taille d’entreprises et de rendre
ainsi compte des progrès réalisés vers la construction de la société toujours plus
inclusive que nous appelons de nos vœux. »

Le Baromètre Emploi & Handicap, un outil utile aux personnes en situation de
handicap :

Le Baromètre Emploi & Handicap offre à l’ensemble des personnes en situation de
handicap, qu’ils soient salariés, à la recherche d’un emploi, ou en reconversion la
possibilité de connaître l’ouverture au handicap d’un employeur et son degré
d’engagement dans l’inclusion.

Informés et donc rassurés, les salariés qui en éprouvent le besoin, les personnes à la
recherche d’un emploi, seront davantage en confiance pour faire part de leur
situation.

« Nombreuses sont les entreprises de la communauté « Les entreprises s’engagent » à
s’engager en faveur de l’insertion professionnelle des personnes en situation de
handicap. Dès aujourd’hui elles disposeront d’un outil concret leur permettant de
valoriser toutes leurs actions en matière d’inclusion ! » a précisé Thibaut Guilluy,
Haut-commissaire à l’emploi et à l’engagement des entreprises.

Mode d’emploi :

Le Baromètre Emploi & Handicap s’articule autour de 6 thèmes :
Taux d’emploi•  de personnes en situation de handicap
Sensibilisation du personnel•  et portage d’une politique handicap structurée
Recrutement inclusif•
Maintien en emploi•  des collaborateurs handicapés
Achats inclusifs•
Accessibilité numérique•

A chaque thème correspond plusieurs indicateurs. L’employeur a la possibilité en fin
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de questionnaire de faire connaître des informations complémentaires, comme par
exemple le contact pour adresser une candidature.

Les données emploi handicap à renseigner ont été sélectionnées avec la participation
d’employeurs de divers horizon (public, privé…) et de tailles d’organisations variées. Il
s’agit d’indicateurs considérés comme clés sur le champ du handicap en emploi. Le
questionnaire a ensuite fait l’objet de tests auprès d’un panel représentatif d’employeurs.

La saisie des données se fait à l’initiative de l’entreprise et sous son entière
responsabilité s’agissant des éléments renseignés.

Les employeurs seront invités chaque début d’année à actualiser les données de
l’année N-1 ; un développement permettra de conserver une vision des données de
l’année précédente afin de pouvoir mesurer leur progression.

Le Baromètre Emploi & Handicap vient en complément :
de l’index égalité femmes hommes qui correspond  à une obligation réglementaire et•
qui est un outil de scoring
de l’outil Autodiagnostic handicap (www.lesentreprises-sengagent.gouv.fr) qui évalue•
la politique handicap d’un employeur
du label diversité ou de la marque #activateurdeprogrès•

« À travers ce baromètre, et parce qu’elles considèrent que l’inclusion de toute les
diversités constituent un facteur de progrès et de développement, les entreprises du
Manifeste se sont dotées d’un outil de pilotage de leurs actions et de leurs progrès dans
leur politique de recrutement, d’accueil et de gestion de carrière des personnes
handicapées. Cet outil constituera également un témoignage supplémentaire de leur
engagement, de leur volonté d’attirer toutes les compétences et mobiliser leurs équipes
sur cet objectif » indique Christian Sanchez, Co-président du Manifeste Inclusion.

« La création du baromètre emploi & handicap s’insère dans la continuité des actions du
Fiphfp et assure que les questions d’inclusion des personnes en situation de handicap
restent au cœur des politiques de la Fonction publique, tout en facilitant le débat autour
de ces questions. La publication transparente et volontaire des données liées au
handicap par les employeurs va permettre d’accompagner une libération de la parole sur
le handicap dans le milieu professionnel.

Nous sommes heureux d’avoir co-construit ce baromètre en partenariat avec le
Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée des Personnes handicapées, le
Manifeste pour l’inclusion, les Entreprises s’engagent et  l'Agefiph  pour maximiser son
impact et ses résultats. » témoigne Françoise Descamps-Crosnier, présidente du
comité national du Fiphfp.

« Le baromètre emploi & handicap vient compléter l’accompagnement proposé par 
l'Agefiph  aux entreprises pour qu’elles s’engagent concrètement pour l’emploi des
personnes handicapées. Ainsi, par exemple, les mardi 29 et mercredi 30 mars
prochains,  l'Agefiph  réunit plus de 2000 acteurs du handicap en emploi à l’occasion de
3ème Université du Réseau des référents handicap à Lille. L’objectif de  l'Agefiph  est de
faire évoluer durablement, au-delà de 4%, le taux d’emploi de personnes en situation de
handicap dans les entreprises.

Pour cela, elle s’appuie sur les employeurs, les partenaires sociaux, le Réseau des
référents handicap, les outils de sensibilisation comme l’Activ’Box et surtout son réseau
de conseillers en proximité des entreprises dans toutes les régions françaises. C’est
avec un maillage pour tous et avec tous que nous réussirons à défendre la juste place
de chacun en entreprise. » a ajouté Christophe Roth, président de  l'Agefiph .

Retrouvez les données du Baromètre emploi & handicap sur le portail
gouvernemental https://www.lesentreprises-sengagent.gouv.fr/
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Université du réseau des référents
handicap 2022 à Lille
La 3e édition de l’Université du réseau des référents handicap (URRH) aura lieu
les 29 et 30 mars à l’Espace Grand Palais de Lille

Université du réseau des référents handicap 2022

Ecouter article
Université du réseau des référents handicap 2022 : RDV les mardi 29 et mercredi
30 mars à Lille
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Herveline Dumon pilote du réseau des référents handicap à  l’Agefiph

La 3e édition de l’Université du réseau des référents handicap 2022 (URRH) aura
lieu les 29 et 30 mars à l’Espace Grand Palais de Lille. Pour cette occasion, nous
avons rencontré Herveline Dumon qui en pilote l’organisation. Elle nous explique
ce que cet événement a d’exceptionnel et l’intérêt d’y participer en présentiel alors
que les deux premières éditions étaient 100% digitales.

Pourriez-vous nous rappeler ce qu’est l’URRH ?
C’est le rendez-vous annuel des référents handicap qui œuvrent toute l’année pour la
prise en compte du handicap dans leur entreprise. Ils sont de longue date présents dans
les entreprises privées qui mènent une politique en faveur du handicap, mais leur
nombre connaît un véritable essor depuis la Loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de
choisir son avenir professionnel. Celle-ci impose aux entreprises, à partir de 250
salariés, d’avoir un référent handicap. L’URRH est ouverte à l’ensemble des référents
handicap, du secteur privé, de la fonction publique, des organismes de formation et
aussi des organisations syndicales et patronales. Nous accueillons vraiment toutes les
personnes qui agissent pour l’accès et le maintien vers et dans l’emploi des personnes
en situation de handicap. L’URRH est complémentaire des activités proposées par le
RHH toute l’année sur les territoires.
Que pourra-t-on vivre lors de l’URRH et comment s’inscrire ?

Pour s’inscrire à l’URRH, il faut aller sur agefiph-universite-rrh.fr . Le site permet de
découvrir le programme, les intervenants, ce qui se et inscriptions.. Pendant l’URRH, les
participant auront accès à des ateliers pratiques (qui proposent un travail en intelligence
collective), des modules de professionnalisation (pour développer ses compétences et
connaissances), ainsi que des webinaires consacrés à certaines études réalisées par 
l’Agefiph  et un forum Inspir’action orienté « innovation et handicap ». Nous proposons
aussi des conférences inspirantes qui vont permettre de prendre de la hauteur sur de
nombreuses thématiques telles que le dialogue social, le handicap dans les médias, le
sport… et les conséquences que cela peut avoir sur l’employabilité. Je ne peux citer tout
le programme, qui est très riche et très dense.

À quoi et à qui permet-elle d’accéder ?
L’objectif de l’URRH est d’apporter des solutions aux référents handicap. Le thème de
cette année est « Construire durablement l’entreprise inclusive » et pour cela l’URRH,
comme  l’Agefiph  tout au long de l’année apporte un grand nombre d’outils aux
référents handicap. Chacun pourra repartir avec les solutions clé en main qu’il pourra 
mettre en œuvre au quotidien. Par exemple, l’espace Inspir’action, composé de
plusieurs start-up, permettra de tester ces outils en « live » c’est vraiment du concret. Je
conseille d’ailleurs, de prévoir une participation en présentiel l’URRH pour profiter
pleinement de l’expérience.

En quoi est-ce important de participer physiquement à l’URRH ?
Venir à Lille et participer toute la journée à cet événement permet de mieux se saisir de
toutes les idées et pratiques innovantes qui seront échangées et enseignées. Participer
physiquement permet aussi de rencontrer beaucoup de personnes et d’échanger avec
elles sur les pratiques, les savoir-faire, de bénéficier des opportunités que seule la
rencontre physique permet, comme celles d’avoir un aparté avec des personnalités
inspirantes, de rencontrer ses pairs, de se fixer des rendez-vous et de bénéficier de
l’ambiance stimulante de l’URRH. Beaucoup de nos partenaires seront présents pour
créer du lien avec les participants et pourquoi pas initier des projets. Les participants
vont se nourrir de ces rencontres et de ce dialogue permanent. Après deux années de
conférences en visio, le besoin de présentiel est devenu très fort. Certains contenus ne
seront accessibles qu’en présentiel, or ce sont des opportunités à ne pas manquer.
C’est entre autre le cas de l’ouverture mais aussi du prix #activateurdeprogrès. C’est
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vraiment le rendez-vous emploi & handicap de l’année où il faut être.

Les prix #activateurdeprogrès seront attribués au cœur de l’URRH !
Ce prix récompense des initiatives qui ont eu un impact positif en faveur de l’emploi de
personnes en situation de handicap. Le prix permet de donner de la visibilité et de
soutenir les entreprises engagées pour l’inclusion de personnes en situation de
handicap, de montrer le handicap sous son aspect positif en tant que créateur de
richesse et de récompenser des initiatives qui ont eu un impact positif en faveur de
l’emploi de personnes handicapées, afin qu’elles deviennent des « exemples à suivre »,
au-delà des obligations légales. Six catégories seront récompensées lors de la
cérémonie qui se déroulera le mardi 29 mars 2022, au moment de l’URRH. Une raison
de plus de se rendre à Lille le 29 mars.

Rendez-vous les mardi  29 et mercredi 30 mars à Lille Grand Palais
Inscription et programme sur le site : https://agefiph-universite-rrh.fr
Télécharger le programme au format PDF: Programme de l’URRH 2022

A lire aussi :
Emploi des personnes déficientes visuelles : Une plateforme dédiée
Médailles aux Jeux paralympiques de Pékin : Suivez le compteur français !
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Université du réseau des référents
handicap
Intermédiateur de contenus en économie sociale et solidaire

Université du réseau des référents handicap

Publié le 4 mars 2022 en accès grand public

Commentaire(s) :

Comme en 2020 et 2021,  l'Agefiph  réunit l’ensemble des acteurs du handicap en
entreprise pour soutenir leurs actions et les aider à développer des solutions concrètes.
Cette année, l’Université du réseau des référents handicap (URRH) se tiendra à Lille les
29 et 30 mars 2022 et invite ses participants à s’engager pour « Construire durablement
l’entreprise inclusive ».

L’URRH, le rendez-vous annuel des acteurs du handicap et de l’emploi
Créé par  l'Agefiph , le Réseau des référents handicap est un réseau national animé au
niveau de toutes les régions. Il regroupe aujourd’hui plus de 3 000 entreprises, une
communauté qui s’étoffe de mois en mois.
Tous les ans en mars,  l'Agefiph  organise l’Université du Réseau des référents
handicap (URRH). Devenu un événement annuel incontournable et bien identifié des
acteurs du handicap et de l’emploi, le public de l’URRH s’élargit d’année en année et
s’ouvre aujourd’hui aux employeurs publics, aux organismes de formation et aux
organisations patronales et syndicales.
Après deux années d’événements en distanciel, l’Université s’organisera cette année en
présentiel également. Sont ainsi attendues à Lille Grand Palais plus 700 personnes et
plus de 2 000 en ligne.

Quelque chose à ajouter ? Dites-le en commentaire...

Articles de la rubrique par année :
La présentation des articles a évolué au gré des années et des avancées techniques du
site.
Des éléments peuvent manquer. Merci de votre compréhension.
D'autres articles sont disponibles en cliquant sur les onglets chiffrés.

Articles de l'année 2022 :
* • Université du réseau des référents handicap
* • « Le Handicap transforme le monde » 5 programmes courts montrant comment le
Handicap invente des objets et des services utiles à tous
* •  l'Agefiph 

-poursuit-ses-aides-exceptionnelles-en-faveur-de-l-emploi-des-personnes-en-situation-d
e-handicap">Covid 19 -  l'Agefiph  poursuit ses aides exceptionnelles en faveur de
l’emploi des personnes en situation de handicap
Articles de l'année 2021 :

* • Près de 570 millions d’euros au service de l’emploi des personnes handicapées
* • Prix #Activateurdeprogrès 2022 : candidatez pour valoriser votre engagement
inclusif
* • L’Agefiph et le FIPHFP restent mobilisés et renforcent leur plan de soutien pour
sécuriser l’emploi des personnes handicapées

Articles de l'année 2019 :
* • 23e édition de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées
(SEEPH)
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Articles de l'année 2018 :
* • L’aide à l’insertion professionnelle des personnes handicapées : l’intervention de
l’AGEFIPH et du FIPHP
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Universitédu réseaudesréférentshandicap
2022: RDV lesmardi 29 et mercredi30 marsà Lille

La 3e édition del'Université du réseaudesréférents handicap
(URRH) aura lieu les 29et 30marsàl'EspaceGrand Palais

de Lille. Pour cette occasion, nousavonsrencontréHerveline
Dumon qui en pilote l'organisation. Elle nousexpliquece quecet
événementad’exceptionnel et l'intérêt d'y participer en présen-

tiel alorsque les deux premièreséditions étaient100 % digitales.

ourriez-vous nous rappe-

ler ce qu'estl'URRH ?

P C'est le rendez-vous annuel

des référents handicap

qui œuvrent toute l'année

pour la prise en compte

du handicap dans leur entreprise.Ils

sont de longue date présentsdans les

entreprises privées qui mènentune

politique en faveur du handicap, mais

leur nombre connaît un véritable es-

sor depuis la Loi du 5 septembre 2018

pour la liberté de choisir son avenir

professionnel. Celle-ci imposeaux

entreprises, à partir de 250 salariés,

d’avoir un référent handicap. L'URRH

estouverte à l'ensemble desréfé-

rents handicap, du secteurprivé,de

la fonction publique, desorganismes

de formation et aussidesorganisa-

tions syndicales et patronales.Nous

accueillons vraiment toutes les

personnesqui agissent pour l'accès et

le maintien vers et dans l'emploi des

personnesen situation de handicap.

L'URRH estcomplémentairedes

activités proposéespar le RHH toute

l'année sur les territoires.

Quepourra-t-onvivre lors de

l'URRH etcomment s'inscrire?
Pours'inscrire à l’URRH, il faut aller

suragefiph-universite-rrh.fr. Le site

permet de découvrir le programme, les

intervenants, cequi se et inscriptions..

Pendant l’URRH, les participant auront

accèsà desateliers pratiques (qui

proposent un travail en intelligence

collective), desmodules de profession-

nalisation (pour développer sescom-

pétences et connaissances), ainsi que

deswebinaires consacrésà certaines

étudesréalisées par l’Agefiph et un

forum Inspir’action orienté « innovation

et handicap ». Nous proposons aussi

desconférences inspirantes qui vont

permettrede prendre de la hauteur sur

de nombreuses thématiques tellesque

le dialogue social, le handicap dans les

médias, le sport... et les conséquences

que celapeut avoirsur l'employabilité.

Jene peux citer tout le programme, qui

esttrès riche ettrès dense.

À quoi et à qui permet-elle

d'accéder?
L’objectif de l’URRH est d'apporter des

solutions aux référents handicap. Le

thèmede cetteannéeest« Construire

durablementl'entreprise inclusive » et

pour cela l'URRH, comme l'Agefiph

tout au longde l'année apporteun

grand nombre d'outils aux référents

handicap. Chacunpourra repartir

avec les solutions clé en main qu'il

pourra mettre en œuvre au quotidien.

Par exemple, l'espace Inspir’action,
composé de plusieurs start-up, per-

mettra de testerces outils en « live »

c'estvraiment du concret. Je conseille

d'ailleurs, de prévoir une participation

en présentiel l'URRH pour profiter

pleinement de l'expérience.

En quoi est-ceimportant de parti-

ciper physiquement à l'URRH ?
Venir à Lille et participer toute la jour-

née à cet événement permet de mieux

sesaisir de toutesles idées et pra-

tiques innovantes qui serontéchan-

gées et enseignées. Participer physi-

quement permet aussi de rencontrer

beaucoup de personneset d'échanger

avec elles sur les pratiques, les savoir-

faire, de bénéficier desopportunités

que seulela rencontrephysique per-

met, comme celles d'avoir un aparté

avecdes personnalités inspirantes,

de rencontrer sespairs, de sefixer

desrendez-vous et de bénéficier de

l'ambiance stimulante de l'URRH.

Beaucoup de nos partenairesseront

présentspour créer du lien avec les

participants et pourquoi pasinitier

des projets. Lesparticipantsvont se

nourrir de ces rencontres et de ce dia-

logue permanent. Après deux années

de conférences en Visio, le besoin

de présentiel estdevenu très fort.

Certains contenusne serontacces-

sibles qu'en présentiel, or ce sont des

opportunités à ne pasmanquer. C'est

entre autre le cas de l'ouverture mais

aussi du prix #activateurdeprogrès.

C'est vraiment le rendez-vous emploi

& handicap de l'année où il faut être.

Les prix #activateurdeprogrès se-

ront attribuésaucœurde l'URRH !

Ce prix récompense desinitiatives qui

ont eu un impact positif en faveur de

l'emploi de personnesen situation de

handicap. Le prix permet de donner de

la visibilité et de soutenir les entre-

prises engagées pour l'inclusion de

personnes en situation de handicap, de

montrer le handicap sous sonaspect

positif en tant que créateur de richesse

et de récompenser desinitiatives qui

ont eu un impact positif en faveur de

l'emploi de personneshandicapées,

afin qu'elles deviennent des« exemples

à suivre », au-delà desobligations

légales.Six catégories seront récom-

pensées lors de la cérémonie qui se

déroulera le mardi 29 mars 2022, au

moment de l'URRH. Une raison de plus

de se rendre à Lille le 29 mars.

? Propos recueillis par JMMC

Rendez-vousles mardi 29et mercredi

30mars à Lille Grand Palais

Inscription etprogramme sur le site:

https://agefiph-universite-rrh.fr

Herveline Dumon,

pilote du réseauURRH

à l'Agefiph.
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Lille, 29 et 30 mars

Après deux ans à distance, rendez-vous à Lille les 29 et 30 mars 2022 pour la 3e édition
de l'"Université du réseau des référents handicap". Au programme : conférences, talks,
ateliers... Plus de 700 personnes (et 2 000 en ligne) sont attendues.

Après deux années à distance, crise sanitaire oblige, le réseau des référents handicap
est de retour les 29 et 30 mars 2022 pour une 3e édition de son « université », le
rendez-vous annuel des acteurs du handicap. Ça se passe, au choix, au Grand palais
de Lille ou en ligne (en direct). Le signe de ralliement : #URRH2022, avec pour credo «
construire durablement une entreprise inclusive ». Plus de 700 personnes en présentiel
et 2 000 en distanciel sont attendues.

Le réseau des référents handicap a été créé par  l'Agefiph  (fonds dédié à l'emploi des
personnes handicapées dans le privé) afin de les accompagner et de leur permettre de
se professionnaliser sur la thématique du handicap, de partager leurs expériences entre
pairs et de co-construire des outils communs. Il regroupe aujourd'hui plus de 3 000
entreprises. Cette université s'ouvre aujourd'hui aux employeurs publics, aux
organismes de formation et aux organisations patronales et syndicales.

Quel programme ?

Au programme : trois conférences (« Le handicap, catalyseur de dialogue social », «
Panorama des politiques handicap en Europe » et « Handicap dans les médias ») et
cinq talks, sans inscription préalable. Ainsi que 22 ateliers et 10 Modul'Pro sur
inscription. Quelques exemples : manager une personne en situation de handicap
psychique, développer le sentiment de confiance sur le sujet du handicap, concevoir une
pédagogie plus inclusive adaptée aux troubles des apprentissages... Quant à l'espace
Inspir'action, il rassemble une vingtaine d'exposants, avec la possibilité de tester des
innovations. Programme et inscription gratuite en lien ci-dessous.
Prix activateur de progrès

Le 29 mars, à 18h, la cérémonie du Prix #activateurdeprogrès (article en lien ci-dessous)
sera animée par Mickaël Jérémiasz, entrepreneur, conférencier et quadruple médaillé en
tennis fauteuil aux Jeux paralympiques. Six lauréats seront récompensés pour leur
engagement en faveur de l'inclusion des personnes handicapées (sans inscription
préalable, interprétation en Langue des signes française et sous-titres prévus).

"Tous droits de reproduction et de représentation réservés.© Handicap.fr.Toutes les
informations reproduites sur cette page sont protégées par des droits de propriété
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intellectuelle détenus par Handicap.fr. Par conséquent, aucune de ces informations ne
peut être reproduite, sans accord. Cet article a été rédigé par Emmanuelle Dal'Secco,
journaliste Handicap.fr"
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#URRH2022, le rendez-vous des acteurs
du handicap en entreprise

18 février 2022

Organisée par  l’Agefiph  les 29 et 30 mars 2022 à Lille, la 3e Université du Réseau des
Référents Handicap proposera des conférences et ateliers. Présentation de deux d'entre
eux.

En présentiel et en digital, la 3e Université du Réseau des Référents Handicap annonce
un programme aussi dense que diversifié : 3 conférences inspirantes, 22 ateliers, 5
talks, 10 Modul’Pro… Les inscriptions sont ouvertes sur le site de l’URRH et la
participation est gratuite. Ce rendez-vous annuel de l’ensemble des acteurs qui
participent à l’inclusion des personnes handicapées dans l’emploi, mais également dans
les organismes de formation, les Centres de Formation des Apprentis, doit réunir à Lille
plus de 700 personnes qui oeuvrent pour l’embauche de travailleurs handicapés, à leur
formation, reclassement ou maintien dans l’emploi, avec des aspects qui intéressent et
impliquent le grand public.
Une pédagogie de l’accessibilité numérique

Dès le déploiement à grande échelle d’Internet en France à partir de 1997, la question
de son accessibilité aux utilisateurs handicapés a été posée. Depuis, plusieurs
législations, nationale et européenne, ont été adoptées et concernent l’ensemble des
outils : sites Internet et Intranet, applications mobiles, information dynamique sur
panneaux lumineux, etc. Toutefois, trop peu de créateurs et designers ont intégré
l’accessibilité numérique dans leurs réalisations, et il est toujours nécessaire de
sensibiliser.
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« On va l’aborder par le biais de la sensibilisation et un outil mis en place grâce à 
l’Agefiph  et la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France, explique Denis
Boulay, en charge du pôle Accessibilité Numérique de cette association. C’est un outil
de e-learning de l’Accessibilité avec un grand A. Il montre sous la forme de six leçons
comment des personnes déficientes visuelles rencontrent un certain nombre de
problèmes, et propose des moyens les régler. » Il confronte un usager aveugle à
l’impossibilité de payer une course de taxi sur un terminal de paiement, de se faire un
café, d’entrer dans un immeuble, de valider une formalité parce que les appareils
fonctionnent uniquement en mode visuel, sans alternative adaptée. Il pointe également,
en ces temps où télétravail et visioconférence ont fortement progressé, que les logiciels
doivent prévoir les besoins spécifiques d’utilisateurs mal ou non-voyants. « L’objectif,
poursuit Denis Boulay, est de laisser un temps d’appropriation de l’outil, puis d’avoir
ensuite un échange avec les participants pour montrer les évolutions, les couacs,
l’expérience acquise. Les participants partent de zéro dans des problématiques
diversifiées, ça suscite l’interrogation et ce test d’usage donne de bons résultats. » Cet
outil de sensibilisation à l’accessibilité numérique par l’exemple sera présenté le 30 mars
à 9h30, lors d’un atelier ouvert à tous les participants.
Le handicap dans les médias

Sujet d’actualité, la représentation des handicaps et des personnes qui les vivent sera
au coeur d’une conférence animée par Jaleh Bradea, Directrice projets Inclusion &
Egalité des Chances du groupe Vivendi. « On se rend compte qu’il y a une réelle
évolution de la représentation du handicap dans les médias et les fictions. On va
regarder ce qui est bien fait dans la fiction et la publicité, et s’intéresser à la façon de
raconter une histoire pour agir sur une meilleure inclusion en entreprise. » Elle pourra
compter sur Éric Lartigau, réalisateur du film La famille Bélier contant l’émancipation par
la chanson d’une fille de parents sourds : un succès public avec 7,5 millions de
spectateurs dans les salles françaises. « On parle beaucoup de story-telling, poursuit
Jaleh Bradea, on devrait évoluer vers le story-feeling. C’est là où la fiction a un pouvoir
énorme, parce qu’avec ses codes, on fait ressentir de l’émotion qui est bien plus
efficace. Les représentations ont changé, notamment à la télé. L’idée dans la fiction,
c’est qu’on représente des gens comme vous et moi. Quand je vois M6 mettre en prime
time l’histoire d’une enfant trisomique [Apprendre à t’aimer, de Stéphanie Pillonca], qui
grandit, devient adolescente et une adulte, on arrive avec les codes de la fiction a ce
que l’histoire touche les gens. » Une évolution que Jaleh Bradea met à profit au sein de
Vivendi : « C’est mon travail d’agir pour la diversité dans mon groupe. Ce qu’on
demande aux référents handicap, c’est de faire dans l’entreprise ce qu’on ne parvient
pas à faire dans la société. Les images font progresser. Les choses changent petit à
petit, et le handicap est représenté comme il est. A partir du moment ou on fait bouger
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les choses dans la tête des gens, on a gagné. »

Sociologue maître de conférence à l’université Toulouse 2, Matthieu Grossetête a
réalisé de 1994 à 2009 l’étude « Grande cause, petit écran – Le handicap selon la
télévision française. » Il relevait alors une surreprésentation des personnes handicapées
motrices au moyen de mobilisations événementielles : « Elles sont structurées en
associations depuis plus longtemps que les personnes handicapées mentales ou
psychiques, et sont aptes à prendre la parole pour elles-mêmes dans les médias. » Il
remarquait également une relégation des apparitions plutôt à la fin des journaux
télévisés et la nécessité de faire appel à des personnalités pour attirer l’attention des
journalistes : « Les personnes à mobilité réduite rassemblent un peu plus de la moitié
des personnes handicapées interviewées dans les JT, alors qu’elles représentent un
peu moins du quart des personnes handicapées. On assiste de plus à la multiplication
de sujets consacrés aux exploits solitaires accomplis par des personnes handicapées
qui tendent à masquer les difficultés ordinaires face à l’emploi, au logement ou aux
transports. Ce traitement tend à individualiser, et donc à dépolitiser le handicap qui est
pensé comme une série d’obstacles à franchir, et non comme une question politique de
premier ordre. » Avec une tendance, à l’époque, de gommer le handicap « lourd », une
forme d’« esthétiquement correct » pour rapprocher des personnes valides, conclut
Matthieu Grossetête. Lors de la conférence inspirante du 30 mars à 11h30, les
intervenants expliqueront comment, selon eux, les représentations culturelles peuvent
aider l’emploi des personnes handicapées. Une évolution qu’exploite notamment Amélie
Gautier, référente handicap de la société de services à la personne O2. Elle s’appuie sur
la vidéo pour sensibiliser en interne et changer le regard et les perceptions des
déficiences, pour que les employés handicapés soient appréciés sur leurs compétences,
comme les autres.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.yanous.com/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

18 février 2022 - 11:12 > Version en ligne

P.58

https://certop.cnrs.fr/grossetete-matthieu-2/
https://www.cairn.info/revue-geneses-2014-2-page-49.htm
https://agefiph-universite-rrh.fr/programme-et-inscription/?date=30
https://www.o2.fr/
https://www.yanous.com/espaces/partenaires/Agefiph220218.html


Université du réseau des référents
handicap (URRH)
29 au 30 mars 2022

Catégorie : Conférence, Colloque, Congrès

L'Université du réseau des référents handicap (URRH) revient pour une nouvelle édition
les 29 et 30 mars 2022 à Lille

Comme en 2020 et 2021,  l'Agefiph  réunit l'ensemble des acteurs du handicap en
entreprise pour soutenir leurs actions et les aider à développer des solutions
concrètes.

Cette année, l'Université du réseau des référents handicap (URRH) se tiendra à
Lille les 29 et 30 mars 2022 et invite ses participants à s'engager pour «Construire
durablement l'entreprise inclusive».

L'URRH, le rendez-vous annuel des acteurs du handicap et de l'emploi

Créé par  l'Agefiph , le Réseau des référents handicap est un réseau national
animé au niveau de toutes les régions. Il regroupe aujourd'hui plus de 3 000
entreprises, une communauté qui s'étoffe de mois en mois.

Tous les ans en mars,  l'Agefiph  organise l'Université du Réseau des référents
handicap (URRH). Devenu un événement annuel incontournable et bien identifié des
acteurs du handicap et de l'emploi, le public de l'URRH s'élargit d'année en année et
s'ouvre aujourd'hui aux employeurs publics, aux organismes de formation et aux
organisations patronales et syndicales.

Après deux années d'événements en distanciel, l'Université s'organisera cette année en
présentiel également. Sont ainsi attendues à Lille Grand Palais plus 700 personnes
et plus de 2 000 en ligne.

Un programme 2022 riche en formats et en intervenants

3 conférences inspirantes

«Le handicap, catalyseur de dialogue social» organisée et animée par Le Monde.

En compagnie des principales organisations syndicales et patronales (François
Hommeril-CFE-CGC, Catherine Pinchaut-CFDT, Cyril Chabanier-CFTC, , Catherine
Perret-CGT, Anne Baltazar-FO, Hubert Mongon- MEDEF-à confirmer et Dominique Du
Paty-CPME), le témoignage de DRH et de délégués syndicaux, cette conférence
explorera comment le handicap, sujet généralement consensuel de dialogue
social, peut s'avérer un atout pour bâtir l'entreprise inclusive. L'occasion aussi de
faire le point sur les pratiques innovantes et les obstacles qu'il reste à franchir pour aller
plus loin.

«Panorama des politiques handicap en Europe?» animée par Alex Taylor.

Alors que la France préside l'Union Européenne, Samuel Jequier-sociologue, Christine
Hamot-Total énergie, Jurgen Menze-OIT, Audrey Richard-DRH du groupe Up,
Jean-Rémy Touze-Mission handicap de LVMH, aborderont les politiques handicap
d'entreprises de taille internationale, les systèmes de représentation du handicap
par pays, les aspects réglementaires et la façon d'appliquer ou non une politique
handicap. Une étude qualitative inédite, qui donne la parole à des institutions et des
organisation syndicales ou associatives européennes, sera dévoilée à cette occasion.
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«Handicap dans les médias : les représentations culturelles aident-elles l'emploi des
personnes handicapées ?» animée par Jaleh Bradéa.

Alors qu'est constatée une visibilité croissante dans les médias ou au cinéma, des
handicaps visibles, Mathieu Grossetête-sociologue, Eric Lartiguau-réalisateur, Amélie
Gauthier-référente handicap de l'entreprise O2, partageront leurs regards et leurs
sources d'inspiration pour sensibiliser et construire la politique handicap de
l'entreprise.

L'URRH c'est aussi
5 talks•  pour découvrir les parcours de personnalités en situation de handicap ;
19 ateliers pratiques•  en présentiel ou en digital ;
2 webinaires•  animés par l'ACOSS/Urssaf et le Cercle Vulnérabilité et Société ;
10 Modul'pro•  pour développer les compétences des référents handicap, dont 2
nouveautés présentées en exclusivité;
1 forum Inspir'action•  pour rencontrer des start-ups innovantes, tester et vivre des
expériences de situations de handicap ;
Le palmarès du Prix #activateurdeprogrès•  et le vote pour le prix coup de cœur du
public.
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Université du réseau des référents
handicap (URRH)
29 au 30 mars 2022

Catégorie : Conférence, Colloque, Congrès

L'Université du réseau des référents handicap (URRH) revient pour une nouvelle édition
les 29 et 30 mars 2022 à Lille

Comme en 2020 et 2021,  l'Agefiph  réunit l'ensemble des acteurs du handicap en
entreprise pour soutenir leurs actions et les aider à développer des solutions
concrètes.

Cette année, l'Université du réseau des référents handicap (URRH) se tiendra à
Lille les 29 et 30 mars 2022 et invite ses participants à s'engager pour «Construire
durablement l'entreprise inclusive».

L'URRH, le rendez-vous annuel des acteurs du handicap et de l'emploi

Créé par  l'Agefiph , le Réseau des référents handicap est un réseau national
animé au niveau de toutes les régions. Il regroupe aujourd'hui plus de 3 000
entreprises, une communauté qui s'étoffe de mois en mois.

Tous les ans en mars,  l'Agefiph  organise l'Université du Réseau des référents
handicap (URRH). Devenu un événement annuel incontournable et bien identifié des
acteurs du handicap et de l'emploi, le public de l'URRH s'élargit d'année en année et
s'ouvre aujourd'hui aux employeurs publics, aux organismes de formation et aux
organisations patronales et syndicales.

Après deux années d'événements en distanciel, l'Université s'organisera cette année en
présentiel également. Sont ainsi attendues à Lille Grand Palais plus 700 personnes
et plus de 2 000 en ligne.

Un programme 2022 riche en formats et en intervenants

3 conférences inspirantes

«Le handicap, catalyseur de dialogue social» organisée et animée par Le Monde.

En compagnie des principales organisations syndicales et patronales (François
Hommeril-CFE-CGC, Catherine Pinchaut-CFDT, Cyril Chabanier-CFTC, , Catherine
Perret-CGT, Anne Baltazar-FO, Hubert Mongon- MEDEF-à confirmer et Dominique Du
Paty-CPME), le témoignage de DRH et de délégués syndicaux, cette conférence
explorera comment le handicap, sujet généralement consensuel de dialogue
social, peut s'avérer un atout pour bâtir l'entreprise inclusive. L'occasion aussi de
faire le point sur les pratiques innovantes et les obstacles qu'il reste à franchir pour aller
plus loin.

«Panorama des politiques handicap en Europe?» animée par Alex Taylor.

Alors que la France préside l'Union Européenne, Samuel Jequier-sociologue, Christine
Hamot-Total énergie, Jurgen Menze-OIT, Audrey Richard-DRH du groupe Up,
Jean-Rémy Touze-Mission handicap de LVMH, aborderont les politiques handicap
d'entreprises de taille internationale, les systèmes de représentation du handicap
par pays, les aspects réglementaires et la façon d'appliquer ou non une politique
handicap. Une étude qualitative inédite, qui donne la parole à des institutions et des
organisation syndicales ou associatives européennes, sera dévoilée à cette occasion.
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«Handicap dans les médias : les représentations culturelles aident-elles l'emploi des
personnes handicapées ?» animée par Jaleh Bradéa.

Alors qu'est constatée une visibilité croissante dans les médias ou au cinéma, des
handicaps visibles, Mathieu Grossetête-sociologue, Eric Lartiguau-réalisateur, Amélie
Gauthier-référente handicap de l'entreprise O2, partageront leurs regards et leurs
sources d'inspiration pour sensibiliser et construire la politique handicap de
l'entreprise.

L'URRH c'est aussi
5 talks•  pour découvrir les parcours de personnalités en situation de handicap ;
19 ateliers pratiques•  en présentiel ou en digital ;
2 webinaires•  animés par l'ACOSS/Urssaf et le Cercle Vulnérabilité et Société ;
10 Modul'pro•  pour développer les compétences des référents handicap, dont 2
nouveautés présentées en exclusivité;
1 forum Inspir'action•  pour rencontrer des start-ups innovantes, tester et vivre des
expériences de situations de handicap ;
Le palmarès du Prix #activateurdeprogrès•  et le vote pour le prix coup de cœur du
public.
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Université du réseau des référents
handicap (URRH)
29 au 30 mars 2022

Catégorie : Conférence, Colloque, Congrès

L'Université du réseau des référents handicap (URRH) revient pour une nouvelle édition
les 29 et 30 mars 2022 à Lille

Comme en 2020 et 2021,  l'Agefiph  réunit l'ensemble des acteurs du handicap en
entreprise pour soutenir leurs actions et les aider à développer des solutions
concrètes.

Cette année, l'Université du réseau des référents handicap (URRH) se tiendra à
Lille les 29 et 30 mars 2022 et invite ses participants à s'engager pour «Construire
durablement l'entreprise inclusive».

L'URRH, le rendez-vous annuel des acteurs du handicap et de l'emploi

Créé par  l'Agefiph , le Réseau des référents handicap est un réseau national
animé au niveau de toutes les régions. Il regroupe aujourd'hui plus de 3 000
entreprises, une communauté qui s'étoffe de mois en mois.

Tous les ans en mars,  l'Agefiph  organise l'Université du Réseau des référents
handicap (URRH). Devenu un événement annuel incontournable et bien identifié des
acteurs du handicap et de l'emploi, le public de l'URRH s'élargit d'année en année et
s'ouvre aujourd'hui aux employeurs publics, aux organismes de formation et aux
organisations patronales et syndicales.

Après deux années d'événements en distanciel, l'Université s'organisera cette année en
présentiel également. Sont ainsi attendues à Lille Grand Palais plus 700 personnes
et plus de 2 000 en ligne.

Un programme 2022 riche en formats et en intervenants

3 conférences inspirantes

«Le handicap, catalyseur de dialogue social» organisée et animée par Le Monde.

En compagnie des principales organisations syndicales et patronales (François
Hommeril-CFE-CGC, Catherine Pinchaut-CFDT, Cyril Chabanier-CFTC, , Catherine
Perret-CGT, Anne Baltazar-FO, Hubert Mongon- MEDEF-à confirmer et Dominique Du
Paty-CPME), le témoignage de DRH et de délégués syndicaux, cette conférence
explorera comment le handicap, sujet généralement consensuel de dialogue
social, peut s'avérer un atout pour bâtir l'entreprise inclusive. L'occasion aussi de
faire le point sur les pratiques innovantes et les obstacles qu'il reste à franchir pour aller
plus loin.

«Panorama des politiques handicap en Europe?» animée par Alex Taylor.

Alors que la France préside l'Union Européenne, Samuel Jequier-sociologue, Christine
Hamot-Total énergie, Jurgen Menze-OIT, Audrey Richard-DRH du groupe Up,
Jean-Rémy Touze-Mission handicap de LVMH, aborderont les politiques handicap
d'entreprises de taille internationale, les systèmes de représentation du handicap
par pays, les aspects réglementaires et la façon d'appliquer ou non une politique
handicap. Une étude qualitative inédite, qui donne la parole à des institutions et des
organisation syndicales ou associatives européennes, sera dévoilée à cette occasion.
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«Handicap dans les médias : les représentations culturelles aident-elles l'emploi des
personnes handicapées ?» animée par Jaleh Bradéa.

Alors qu'est constatée une visibilité croissante dans les médias ou au cinéma, des
handicaps visibles, Mathieu Grossetête-sociologue, Eric Lartiguau-réalisateur, Amélie
Gauthier-référente handicap de l'entreprise O2, partageront leurs regards et leurs
sources d'inspiration pour sensibiliser et construire la politique handicap de
l'entreprise.

L'URRH c'est aussi
5 talks•  pour découvrir les parcours de personnalités en situation de handicap ;
19 ateliers pratiques•  en présentiel ou en digital ;
2 webinaires•  animés par l'ACOSS/Urssaf et le Cercle Vulnérabilité et Société ;
10 Modul'pro•  pour développer les compétences des référents handicap, dont 2
nouveautés présentées en exclusivité;
1 forum Inspir'action•  pour rencontrer des start-ups innovantes, tester et vivre des
expériences de situations de handicap ;
Le palmarès du Prix #activateurdeprogrès•  et le vote pour le prix coup de cœur du
public.
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Univ. du Réseau des Référents Handicap :
des talks pour construire durablement
l'entreprise inclusive
« Construisons durablement l'entreprise inclusive », tel est le thème de la 3 e édition de
l'Université du Réseau des Référents Handicap organisée en présentiel par l'  Agefiph  •
Création : 1987• Mission : amplifier les politiques publiques de l'emploi en faveur des
personnes handicapées et gérer les contributions des entreprises• Effectif : 350
collaborateurs• Budget … , les 29 et 30/03/2022 à Lille (au Grand Palais).

Cet événement est l'occasion d'échanger avec les intervenants des conférences
inspirantes et des talks, dont l'objectif est de partager leur parcours de vie professionnel
ou personnel où le handicap est devenu un moteur de réussite ou un vecteur de
réussite.

L' Agefiph  vous propose d'assister à trois conférences et cinq talks, sans inscription
préalable. Et de participer à 19 ateliers et 10 modules d'appui à la professionnalisation
(Modul'pro) sur inscription, dont des exclusivités à Lille.

Université du Réseau des Référents Handicap

Agefiph 

Du 29 mars 2022 au 30 mars 2022

Lille

Au programme

Trois conférences inspirantes sur les thèmes suivants : « Le handicap, catalyseur de
dialogue social » organisée et animée par Le Monde

En compagnie des principales organisations syndicales et patronales : François
Hommeril

Président confédéral @ CFE-CGC (Confédération française de l'encadrement -
Confédération générale des cadres) CFE-CGC

Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres

Catherine Pinchaut

Secrétaire nationale, responsable de la politique en matière d'organisation et de vie au
travail, du temps de travail, de la santé au travail et du handicap @ Confédération
française démocratique du… CFDT

Confédération française démocratique du travail

Cyril Chabanier

Administrateur @ Caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés
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(CAPSSA) • Administrateur (CFTC) @ Pôle Emploi • Administrateur (CFTC) @ Unédic •
Président confédéral … CFTC

Confédération française des travailleurs chrétiens

Catherine Perret ( CGT

Confédération Générale du Travail

Anne Baltazar ( FO

Force Ouvrière

Hubert Mongon

Délégué général @ Union des industries et des métiers de la métallurgie (UIMM -
ADASE) (Mouvement des entreprises de France - à confirmer),

Dominique Du Paty ( CPME

Confédération des Petites et Moyennes Entreprises

Le témoignage de DRH

Direction des ressources humaines - Directeur des ressources humaines - Directrice des
ressources humaines et de délégués syndicaux.

Cette conférence explorera comment le handicap, sujet généralement consensuel de
dialogue social, peut s'avérer un atout pour bâtir l'entreprise inclusive. Ce sera aussi
l'occasion de faire le point sur les pratiques innovantes et les obstacles qu'il reste à
franchir pour aller plus loin.

« Panorama des politiques handicap en Europe ? » animée par Alex Taylor

Samuel Jequier (sociologue),

Christine Hamot (Total énergie),

Jurgen Menze ( OIT

Organisation Internationale du Travail (International Labour Organization)

Audrey Richard

Directrice des ressources humaines Groupe @ Up • Présidente @ Association nationale
des directeurs des ressources humaines (ANDRH) (DRH du groupe Up),

Jean-Rémy (Touze-Mission handicap de LVMH

• Statut : société européenne • Mission : groupe de luxe leader (75 maisons, 5000
boutiques dans le monde) dans cinq domaines phares : - Vins & Spiritueux ; - Mode &
Maroquinerie ; - Parfums …

Ils aborderont les politiques handicap d'entreprises de taille internationale, les systèmes
de représentation du handicap par pays, les aspects réglementaires et la façon
d'appliquer ou non une politique handicap.

Une étude qualitative inédite, qui donne la parole à des institutions et des organisation
syndicales ou associatives européennes, sera également dévoilée.
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« Handicap dans les médias : les représentations culturelles aident-elles l'emploi des
personnes handicapées ? » animée par Jaleh Bradéa

Mathieu Grossetête-sociologue,

Eric Lartiguau-réalisateur,

Amélie Gauthier-référente handicap de l'entreprise O2.

Ils partageront leurs regards et leurs sources d'inspiration pour sensibiliser et construire
la politique handicap de l'entreprise.

5 talks pour découvrir les parcours de personnalités en situation de handicap ;

19 ateliers pratiques en présentiel ou en digital ;

2 webinaires animés par l' Acoss

Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale Urssaf

Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales

et le Cercle Vulnérabilité et Société ;

10 Modul'pro pour développer les compétences des référents handicap, dont 2
nouveautés présentées en exclusivité ;

1 forum Inspir'action pour rencontrer des start-ups innovantes, tester et vivre des
expériences de situations de handicap ;

Le palmarès du Prix #activateurdeprogrès et le vote pour le prix coup de cœur du public.

Ouverture des inscriptions

Les inscriptions sont ouvertes depuis le 30/01/2022 pour les ateliers et les modules
d'appui à la professionnalisation, qui se tiendront en présentiel.

Replay de l'Université du réseau des référents handicap 2021

YouTube est désactivé. ✓ Autoriser

Agefiph 

• Création

• Mission : amplifier les politiques publiques de l'emploi en faveur des personnes
handicapées et gérer les contributions des entreprises

• Effectif : 350 collaborateurs

• Budget ; 491,3 M€ (2021)

• Président : Christophe Roth

• Directeur général :  Didier Eyssartier

• Contact Ghislaine Cristofoletti

• Adresse : 122 avenue Aristide-Briand, 9226 Bagneux Cedex France

Catégorie : Associations / Fondations
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Adresse du siège 192, avenue Aristide-Briand

92226 Bagneux Cedex France Consulter la fiche dans l‘annuaire

Fiche n° 5425, créée le 10/08/2017 à 19:47 - MàJ le 15/09/2021 à 11:06

Une question, une précision ou un avis ?
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Agefiph  : Construire l'entreprise
inclusive.
À l'occasion d'une soirée de lancement de l'URRH, Université du réseau des référents
handicaps,  l'AGEFIPH  revient sur la diversité du programme proposé les 29 et 30 mars
prochain à Lille Grand Palais. Ce rendez-vous annuel est un incontournable pour les
référents handicap en entreprise. Ils y trouvent les conseils les formations utiles à la
réussite de leur mission.

L'occasion de se professionnaliser sur la thématique du handicap, de rencontrer d'autres
référents, mais aussi de s'inscrire dans une démarche commune

Pendant 2 jours, les référents ont l'occasion de participer à des modules
professionnalisants, des talks, des ateliers mais aussi de nombreuses conférences.

Pour en parler Hugues Defoy, directeur de la mobilisation du monde économique et
social de l' Agefiph  reçoit depuis l'auditorium du Monde à Paris la secrétaire d'état
auprès du premier ministre, chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel mais
aussi Christophe Roth, président de l' Agefiph  et  Didier Eyssartier,  directeur général
de l' Agefiph . L'occasion de revenir sur le programme et les enjeux d'une inclusion
professionnelle durable.

En duplex depuis Lille, Ivan Talpaert, délégué régional  Agefiph  des Hauts-de-France
revient sur cette édition organisée en Hauts-de-France. Herveline Dumon, chargée de
mission à la DMMES de l' Agefiph  nous en dit plus sur le programme des modules
professionnalisant développé par  l'AGEFIPH . A ctete occasion, Roselyne Haeck,
responsable diversité et mission handicap DRH de Castorama a accepté de témoigner
sur l'accompagnement de  l'AGEFIPH  au sein de son entreprise.

Enfin, Éléonore Laloux, conseillère municipale à Arras viendra nous parler de son
parcours de vie. Elle fait partie des 6 personnalités présentes le 29 mars à Lille Grand
palais qui viendront expliquer comment elles ont fait de leur handicap un tremplin !

L'URRH se déroule les 29 et 30 mars à Lille Grand Palais en présentiel et en digital. Il
est possible de s'inscrire dès maintenant à cette adresse:
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