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La Loi du 11 février 2005, dite Loi « handicap » renforce le principe d’égalité de traitement
entre tous les salariés et introduit de nouvelles dispositions pour donner un nouvel essor à
l’emploi des personnes handicapées. La loi rappelle l’obligation d’emploi de 6 % de personnes
handicapées pour toute entreprise employant au moins 20 salariés.
Famille handicap

à savoir
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Depuis 2009, les modalités de décompte des effectifs handicapés ont changé :
l’effectif à prendre en compte pour calculer le taux d’emploi inclut désormais l’ensemble
de vos salariés. Chaque bénéficiaire de l’obligation d’emploi est décompté pour une unité
s’il est en CDD ou CDI au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise au cours de
l’année civile. Les salariés dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale
conventionnelle sont pris en compte pour une demi-unité.
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Depuis 2006, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, délivrée par la
CDAPH(1), ne mentionne plus les catégories de handicap (A, B et C). La loi retient la notion
de lourdeur du handicap qui peut induire une minoration de la contribution volontaire versée
à l’Agefiph(2). Ce critère est apprécié par l’Agefiph, sur demande de l’employeur.
Famille Secteur
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Toute entreprise ayant des représentants du personnel doit négocier chaque année sur les
questions relatives à l’emploi des personnes handicapées. La périodicité de la négociation est
portée à trois ans pour les entreprises qui concluent un accord collectif, ainsi que pour les
branches professionnelles.
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Vous pouvez faire votre déclaration en
ligne à l’adresse suivante :
www.teledoeth.travail.gouv.fr/teledoeth

Famille Aide
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Famille Dispositif
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Le Comité d’entreprise est consulté chaque année en liaison avec le CHSCT(3) sur les mesures
prises en vue de faciliter l’intégration et le maintien dans l’emploi des personnes relevant du
statut de travailleur handicapé.

À compter du 1er janvier 2013, l’obligation
d’emploi des travailleurs handicapés
fait l’objet d’une déclaration annuelle
DOETH(8) que l’employeur adresse à
l’Agefiph.

Textes

de référence
L’ Article L. 5212-13 du Code du travail
liste les bénéficiaires de l’obligation
d’emploi.
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À consulter
Opcalia a édité un guide sur les
bonnes pratiques en matière de
handicap « le handicap en questions »,
téléchargeable sur :
opcalia.com
> Télécharger > Outils pédagogiques

CINQ RÉPONSES À L’OBLIGATION D’EMPLOI
Pour satisfaire à leur obligation d’emploi, les entreprises disposent de plusieurs moyens :
Famille Dispositif

1 - Employer des personnes handicapées, quel que soit le type de contrat ;
2 - Conclure un contrat de sous-traitance, avec le milieu protégé ou adapté (EA(4)/ESAT(5))
pour des prestations de services ou de mise à disposition de travailleurs handicapés ;
Famille Aide

3 - Accueillir des demandeurs d’emploi handicapés en formation dans le cadre d’un stage(6) ;

Offre de services

4 - Conclure un accord de branche, d’entreprise ou d’établissement en faveur de l’emploi des
personnes handicapées. Cet accord doit être agréé par l’Unité Territoriale de la DIRECCTE(7) ;
Famille handicap

Opcalia

5 - Verser une contribution à l’Agefiph.

Thandem permet de s’informer sur l’obligation d’emploi et les solutions à mettre
en œuvre.

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DUE À L’AGEFIPH
Pour les entreprises ne respectant pas le quota de 6 %, la contribution Agefiph s’élève à :

Effectif de l’entreprise

Contribution par unité manquante

De 20 à 199 salariés

400 fois le Smic horaire

De 200 à 749 salariés

500 fois le Smic horaire

750 salariés et plus

600 fois le Smic horaire

(1) CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ex-COTOREP).
(2) Agefiph : Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées.
(3) CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.
(4) EA : Entreprise Adaptée.
(5) ESAT : Établissement et Service d’Aide par le Travail.
(6) Durée : 40 heures minimum par stagiaire. Statut : stages de la formation professionnelle, stages étudiants, Pôle Emploi...
(7) UT DIRECCTE : Unité Territoriale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi.
(8) DOETH : Déclaration Obligatoire d’Emploi des Travailleurs Handicapés.
mise à jour le : 20/10/2009

Mise à jour 07/10/2013

Point de vigilance : Depuis 2010, toute entreprise de 20 salariés et plus qui n’a engagé
aucune action en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés pendant 3 années consécutives, doit s’acquitter d’une contribution annuelle majorée équivalente à 1500 fois le Smic
horaire par bénéficiaire manquant.
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Le
handicap
en entreprise
MIEUX CONNAÎTRE LE HANDICAP
Huit handicaps sur dix sont absolument invisibles. Et pourtant, le handicap s’apparente
encore au fauteuil roulant et à la canne blanche pour bon nombre de personnes. Établir une
typologie des différentes déficiences est forcément réducteur, mais cela permet de donner
un premier éclairage sur la diversité des manifestations du handicap, que l’on peut regrouper
en cinq grandes familles.
Le handicap recouvre des situations diverses. La grande majorité des postes occupés par
des personnes handicapées ne nécessite pas de travaux d’accessibilité.

LE HANDICAP MOTEUR
Il recouvre l’ensemble des troubles pouvant entraîner une altération de la motricité, notamment
des membres supérieurs et/ou inférieurs (difficultés pour se déplacer, conserver ou changer
une position, prendre et manipuler, effectuer certains gestes). Certaines déficiences motrices
d’origine cérébrale peuvent également provoquer des difficultés pour s’exprimer, sans
altération des capacités intellectuelles. La déficience motrice, peut être légère (rhumatisme,
arthrose) ou plus lourde (hémiplégie, paraplégie). Seulement 4 % des personnes présentant
un handicap moteur utilisent un fauteuil roulant.

Déficience motrice
(amputation)

Déficience motrice

...

Maladies
invalidantes

Maladies
cardio-vasculaires

LE HANDICAP SENSORIEL VISUEL ET AUDITIF
Le handicap sensoriel visuel : il concerne les personnes aveugles, mais aussi, dans la
majorité des cas, les personnes malvoyantes. Dans certains métiers, une personne daltonienne peut être reconnue comme handicapée. De nombreuses aides techniques existent
pour compenser cette diminution de la capacité visuelle.

Déficience visuelle

Le handicap sensoriel auditif : la perte auditive totale est rare. La plupart des déficients
auditifs possèdent « des restes auditifs » pour lesquels les prothèses apportent une réelle amplification. Selon les cas, ce handicap s’accompagne ou non, d’une difficulté à oraliser. Un
certain nombre de personnes sourdes utilisent la langue des signes et d’autres, la lecture sur
les lèvres. Dans tous les cas, les moyens de communication utilisés en entreprise sont divers
et permettent des adaptations simples.

Déficience auditive

LES MALADIES INVALIDANTES
Toutes les maladies respiratoires, digestives, parasitaires, infectieuses (diabète, hémophilie,
sida, cancer, hyperthyroïdie…) peuvent entraîner des déficiences ou des contraintes plus ou
moins importantes. Elles peuvent être momentanées, permanentes ou évolutives.
Près de la moitié des maladies invalidantes sont d’origine respiratoire ou cardio-vasculaire.
Allergies

LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
C’est une difficulté à comprendre et une limitation dans la rapidité des fonctions mentales
sur le plan de la compréhension, des connaissances et de la cognition. Les incapacités qui
en découlent peuvent avoir des degrés différents et perturber l’acquisition de la mémorisation
des connaissances, l’attention, la communication, l’autonomie sociale et professionnelle,
la stabilité émotionnelle et le comportement.

Déficience
intellectuelle
ou handicap mental

Aucune définition exhaustive n’est possible, d’autant que la terminologie psychiatrique
(schizophrénie, névrose, psychose) est seulement maîtrisée par les psychiatres. Néanmoins, on peut retenir que les personnes atteintes de difficultés d’ordre psychique souffrent
d’un malaise qui peut se traduire, à certains moments, par des comportements déroutants
pour les autres car éloignés des conduites convenues et habituelles.

mise à jour le : 20/10/2009
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LE HANDICAP PSYCHIQUE

Déficience psychique
ou maladie mentale

Handicap et emploi
Famille Focus

lever les « a priori »

Famille Dispositif
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Parler

Bien ancrées, les représentations correspondent rarement à la réalité. Fauteuil roulant,
canne blanche, manque de qualification, absentéisme, aménagement du poste de
travail… Une déficience n’entraîne pas mécaniquement une situation de handicap ni sa reconnaissance officielle. En effet, la plupart des handicaps sont indécelables à première vue :
troubles cardio-vasculaires, diabète, allergies, lombalgies…
Le sujet du handicap est difficile à aborder en entreprise car de nombreux a priori subsistent.
Mieux les connaître permet de les surmonter (voir fiche « le handicap en entreprise »).
Se débarrasser des stéréotypes commence par l’adoption de formes de management
identiques vis-à-vis de tous les salariés, et ce, de l’intégration à l’entretien annuel
d’évaluation en passant par le recrutement, le protocole d’accueil, les phases d’intégration,
le développement des compétences...
Famille handicap

du handicap
À PRIVILÉGIER
Parler comme d’habitude.
Dites « une personne ayant une
déficience » ou « une personne handicapée ».

À ÉVITER
les expressions « souffre de »,« est
atteint de », « malade », « invalide »,
« infirme », « incompétent »...

« Une personne handicapée est moins qualifiée qu’une personne valide. »
La meilleure façon de procéder pour une entreprise est de construire un parcours de
formation en alternance qui s’étend sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Cette
ingénierie lui permet de disposer d’un salarié formé, qualifié et apte à répondre aux attentes
de l’entreprise. L’intégration est donc progressive et durable.

ATTITUDES

« Le recrutement d’une personne handicapée présente un coût pour l’entreprise car il faut
souvent prévoir un aménagement du poste de travail. »
Faux, très peu de salariés handicapés ont besoin d’un aménagement de poste. Si un
aménagement s’avère nécessaire, l’Agefiph peut aider l’entreprise à aménager le poste de
travail (aides techniques, financières et humaines). Il est pertinent d’inciter l’entreprise à
comparer les coûts des investissements techniques (qui peuvent être pris en charge ou
déduits de la DOETH(1)) avec le montant de la contribution Agefiph qu’elle verse chaque
année.

« Un salarié handicapé risque d’avoir plus d’absences à cause d’un suivi médical souvent
très lourd. »
À partir du moment où la personne recrutée est en situation de rechercher un emploi et
qu’elle est inscrite à Pôle Emploi, cela implique que sa période de soins est terminée ou
compatible avec un emploi. Elle peut donc travailler de la même manière qu’un autre salarié.
Si la CDAPH(2) avait estimé que cette personne était en difficulté dans le milieu ordinaire de
travail, elle l’aurait orientée vers le milieu protégé.

« L’activité de mon entreprise ne me permet pas de recruter une personne handicapée. »

Texte de référence

Famille Secteur

« Je n’ai pas le temps de m’occuper d’une personne handicapée »

Famille Aide

Famille Focus

Famille Dispositif

Important

Les adaptations au poste de travail
(aménagements techniques ou organisationnels) doivent être envisagées au
cas par cas.
Une obligation de mise en accessibilité
s’applique également aux Établissements Recevants du Public (ERP).
Elle devra être réalisée d’ici 2015.

Famille Aide

Famille handicap

À consulter
Opcalia a édité un guide sur les bonnes
pratiques en matière de handicap « le
handicap en questions », téléchargeable
sur : opcalia.com/handicap
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ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Le handicap ajoute certains paramètres à l’intégration d’un salarié, mais la procédure reste
similaire à une embauche classique. Si l’entreprise se sent en difficulté, il sera utile de
proposer un accompagnement tutoral. Grâce à l’implication d’un salarié de l’entreprise,
le nouvel arrivant s’intégrera plus rapidement et ce binôme permettra de renforcer la
communication et la cohésion des équipes de travail.

(1) DOETH : Déclaration annuelle Obligatoire d’Emploi des Travailleurs Handicapés.
(2) CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ex-COTOREP).
(3) EA : Entreprise Adaptée.
(4) ESAT : Établissement et Services d’Aide par le Travail.

Bon à savoir

Famille Dispositif

Dans tout secteur d’activité, il existe une possibilité d’intégrer une personne handicapée.
Les handicaps varient d’une personne à l’autre ; l’important est de trouver les compétences ou
services dont l’entreprise a besoin. Si aucun poste ne semble compatible avec une forme de
handicap et que des résistances subsistent, orientez votre entreprise vers la sous-traitance
avec les EA(3) ou les ESAT(4).

Laisser de côté les préjugés liés à
l’apparence du salarié handicapé.
Traiter la personne comme n’importe
quel autre collaborateur.
Se concentrer sur la capacité et les
compétences.
Demander au lieu de présumer.
Proposez votre aide, ne l’imposez pas.
Éviter la condescendance ou la gentillesse surprotectrice ou infantilisante.
Ne pas confondre les types de déficiences.

Financement

Outil
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Tutorer
une personne handicapée
Famille Focus

Famille Dispositif

Famille Dispositif

Famille Aide
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OBJECTIFS

Bonne

Focus
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Réussir l’intégration de salariés handicapés et accroître l’efficacité des actions de formation
conduites dans le cadre des contrats et des périodes de professionnalisation et, plus
généralement, de tout nouvel arrivant dans l’entreprise, quel que soit son contrat de travail
ou son statut (mobilité, intégration...).
Texte de référence
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PROMOUVOIR LE TUTORAT

Famille Aide

Les termes de tuteur, parrain, maître d’apprentissage, référent, compagnon, moniteur sont
proches. Seuls deux d’entre eux sont codifiés par les textes juridiques : « tuteur » et « maître
d’apprentissage ». Le Code du Travail réserve le terme de « tuteur » au salarié désigné
par le chef d’entreprise pour assurer le suivi des salariés bénéficiant d’un contrat ou d’une
période de professionnalisation. Pour l’intégration des travailleurs handicapés (quel que soit
le contrat de travail), il est recommandé, de désigner un tuteur et de le former à cette fonction.
Famille handicap

Choisi parmi les salariés sur la base du volontariat, le tuteur doit répondre aux conditions
suivantes dans le cadre d’un contrat ou d’une période de professionnalisation :
Justifier d’une expérience professionnelle de deux ans minimum dans une qualification en
rapport avec l’objectif de professionnalisation visé,
Exercer les fonctions de tuteur auprès de trois salariés maximum (deux si le tuteur est
l’employeur), contrats, périodes de professionnalisation et apprentissage confondus.
Famille Focus

Famille Dispositif

MISSIONS DU TUTEUR

Famille Aide
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FORMATION DU TUTEUR
Famille Dispositif

Famille Aide
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Pour le tuteur :
Famille Aide

Famille handicap

Pour le salarié handicapé :
Intégrer durablement et de façon opérationnelle son poste de travail
Bénéficier d’accompagnements pour son intégration au sein des équipes

Mise à jour 07/10/2013

Pour l’entreprise :

mise à jour le : 20/10/2009
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V2

Opcalia a développé une démarche
pédagogique visant l’intégration des
salariés handicapés.
Il existe 3 modalités de formation :
Thandem Start : connaître le handicap
Thandem Plus : être acteur de la
politique handicap
Thandem Pro : agir pour l’intégration
durable d’un salarié.
Financement Opcalia et Agefiph mobilisables.

Famille Dispositif

Formaliser son processus d’intégration des nouveaux collaborateurs en associant les
salariés
Instaurer une politique citoyenne basée sur le management de la diversité

Bon à savoir

Thandem

Famille handicap

Valoriser le salarié volontaire pour la fonction tutorale en le responsabilisant
Pérenniser les métiers et la culture d’entreprise
Capitaliser un portefeuille de savoirs et savoir-faire des salariés
Reconnaître et dynamiser l’expertise des collaborateurs les plus expérimentés

Partenaires

La fonction de tuteur s’attache souvent
à celle de tuteur hiérarchique, mais
un collègue peut être désigné comme
tuteur relais ou tuteur opérationnel. La
mise en place d’un tuteur permet de
baisser de 10 % le taux de rupture des
contrats de professionnalisation.
La mise en place d’une pratique de
tutorat à destination des travailleurs
handicapés peut également répondre
à la nouvelle législation relative au
« contrat de génération ».

PUBLIC CONCERNÉ

BÉNÉFICES DU TUTORAT

Identité

à savoir

Famille Aide

Une formation à l’exercice de la fonction tutorale donne au tuteur les moyens nécessaires
pour accomplir sa mission. Opcalia préconise la formation du tuteur d’un salarié handicapé,
que le contrat soit associé ou non à une formation professionnelle. En effet, la réussite de
l’intégration passe par une sensibilisation au handicap et une connaissance des principes de
tutorat. C’est précisément l’objectif de Thandem Pro, un des 3 dispositifs de formation
proposé par Opcalia. Le tuteur bénéficie d’un accompagnement personnalisé sur son
lieu de travail et d’une base ressources d’informations consultable en ligne.

Témoignage

Bon

Famille Dispositif

Faciliter l’accueil, l’intégration et l’accompagnement du salarié
Transmettre son savoir-faire et organiser l’activité du salarié dans l’entreprise
Participer à l’évaluation du salarié dans l’acquisition du métier
Assurer la liaison avec le service ou l’organisme de formation désigné

Contact

L’entreprise peut profiter d’un entretien professionnel pour recenser les
salariés volontaires au tutorat de personnes handicapées. Le service RH
pourra les mobiliser le moment voulu.

Consulter le site :
opcalia.com
> Handicap > Thandem

À consulter
Opcalia met à votre disposition le kit
méthodologique « Le tutorat ; première
approche » téléchargeable sur :
opcalia.com
A consulter : Thandem/Démo
> Le référentiel du tuteur établi pour
le décret n°2008-244 du 7 mars 2008
et validé par le CPNFP du 22 mai 2013

Financement
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La
formation
professionnelle continue
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pour les travailleurs handicapés
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Bon

À court terme, la formation permet de maintenir les compétences des salariés handicapés et de
les professionnaliser au regard de leur activité quotidienne. À moyen et long terme, elle prépare
l’avenir en adaptant les salariés aux évolutions des marchés et garantit leur employabilité tout
au long de leur vie professionnelle.
La formation permet également l’anticipation et la gestion de l’inaptitude au travail.
Famille handicap

à savoir
Les organismes de formation sont
sensibilisés à l’accueil de stagiaires
handicapés. Un référent Handicap est
généralement identifié dans chaque
organisme de formation.

COMMENT S’Y PRENDRE ?
Identifier les besoins de formation vis-à-vis du poste à occuper.
Recueillir les besoins en formation, en apportant une attention particulière aux attentes des
collaborateurs handicapés. En effet, ceux-ci peuvent avoir des besoins spécifiques.
Rendre accessible la formation aux collaborateurs handicapés en les inscrivant au plan de
formation de l’entreprise. Le Comité d’entreprise est, par ailleurs, informé tous les ans des
actions mises en œuvre à destination des travailleurs handicapés.

Opcalia propose un accompagnement
et des projets « clé en mains » pour la
mise en œuvre de ces actions.
Consultez-nous : opcalia.com

Des cofinancements sont mobilisables
par Opcalia pour la mise en place de
l’ensemble des dispositifs formation et
notamment en ce qui concerne la
personne handicapée.
Consultez-nous : opcalia.com

Permettre aux travailleurs handicapés d’évoluer comme les autres collaborateurs, en favorisant
la mobilité interne par exemple, afin d’atteindre les objectifs de productivité et de non
discrimination de l’entreprise.
Valoriser les compétences via l’entretien annuel d’évaluation, l’entretien professionnel,
l’entretien de deuxième partie de carrière...
Être force de proposition en matière d’accès à la formation, en allant au devant des demandes
individuelles.

En période de crise, les marges de
progression de salaires sont réduites.
La formation peut devenir un élément
de motivation, voire de fidélisation des
salariés qui constatent que même en
difficulté, l’entreprise continue à investir
sur les hommes.

Donner une priorité d’accès à la formation pour les salariés handicapés afin de les inciter
à formuler une demande.

Texte de référence

Aborder des thèmes qui concernent aussi les salariés handicapés : acquisition des compétences de bases, gestion des âges, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Bon à savoir
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UTILISER ET OPTIMISER LES DISPOSITIFS DE FORMATION EXISTANTS

Le plan de formation permet de définir et de mettre en place les actions de formation des
salariés de l’entreprise en cohérence avec la stratégie et les projets de développement RH.
La période de professionnalisation permet, pour les salariés en CDI, d’acquérir un
diplôme, un titre à finalité professionnelle ou une qualification professionnelle reconnue, via
l’alternance, afin de favoriser le maintien dans l’emploi.
La validation des acquis de l’expérience permet à tout salarié, quels que soient son âge,
son niveau d’études et son statut, de faire valider les acquis de son expérience professionnelle
afin d’obtenir un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle. Conditions
d’accès : justifier d’au moins trois ans d’activité en rapport avec la certification visée.
Le bilan de compétences permet à un salarié d’analyser ses compétences professionnelles,
ses aptitudes et ses motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant,
un projet de formation ou de VAE. Conditions d’accès : justifier d’au moins cinq ans d’expérience, dont une année au sein de l’entreprise.
Le droit individuel à la formation permet à tout salarié ayant au moins un an d’ancienneté, d’accéder, à son initiative, à des actions de formation. Conditions d’accès : le salarié à
temps plein acquiert 20 heures chaque année (cumulables sur six ans, soit un maximum de
120 heures de formation).
Le contrat de professionnalisation et la préparation opérationnelle à l’emploi sont
des dispositifs de formation destinés à préparer les personnes en vue d’une insertion
professionnelle.
Consultez votre conseiller Opcalia.
mise à jour le : 20/10/2009

En cas de pénurie de candidats à
certains postes, l’entreprise peut
s’appuyer sur ses forces vives. En
utilisant les entretiens professionnels,
elle peut détecter les potentialités
parmi ses collaborateurs, les former
et leur offrir ainsi des perspectives
d’évolution et de mobilité.

Famille Dispositif

Famille Aide

Famille Focus

Opcalia a élargi ses critères de prise en
charge pour de nombreuses actions de
formation (langue des signes, contrat
de professionnalisation…).

Famille Dispositif

Famille Aide

Famille handicap

À consulter
Opcalia met à votre disposition deux
outils :
Le guide pratique « Entretiens en
entreprise »
Téléchargeable sur :
opcalia.com
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Opcalia assure la collecte et la gestion des contributions des entreprises au titre de la
formation continue. Il finance des actions de formation à travers 7 dispositifs : Plan de formation, Contrat de professionnalisation, Période de professionnalisation, Droit Individuel à
la Formation (DIF), Bilan de compétences, Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) et la
Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POE).
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UNE RÉPONSE À L’OBLIGATION D’EMPLOI

Embauche

Famille handicap

d’un travailleur
handicapé issu d’un
ESAT ou d’une EA

La sous-traitance avec des établissements du secteur adapté ou protégé est prise en compte
dans le cadre de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés à hauteur de 50 % maximum.
Un ESAT ou une EA peuvent exercer leurs prestations dans les locaux de l’entreprise ou
proposer à un employeur un contrat de mise à disposition d’un collaborateur handicapé pour
une durée maximale d’un an renouvelable.
Le montant du marché de sous-traitance ou de mise à disposition peut être converti en nombre
d’unités bénéficiaires, valorisable dans la DOETH(1) que remplissent les entreprises assujetties.

L’Agefiph a mis en place une nouvelle
aide aux entreprises destinée à favoriser l’embauche en milieu ordinaire
de personnes handicapées issues du
milieu protégé ou adapté.

LE MILIEU PROTÉGÉ (ESAT)

Consulter : www.agefiph.fr

Famille Focus

Famille Dispositif

Famille Aide

Il regroupe les Établissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT). Anciennement
appelées CAT, ces structures permettent à des personnes handicapées d’exercer une activité
professionnelle dans des conditions de travail adaptées à leurs possibilités en vue de favoriser
leur épanouissement personnel et social.
Ces établissements relèvent du secteur dit « protégé », par opposition au milieu « ordinaire »
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de travail, et offrent aux personnes handicapées un soutien médico-social et éducatif.
Ces personnes handicapées sont des « usagers ». Aussi, ils ne dépendent pas du Code du
travail mais du Code de l’action sociale et des familles et bénéficient notamment de l’Allocation
Adulte Handicapé.
Ce secteur s’intègre dans l’économie de marché par des activités de services ou de production
sans pour autant perdre de vue sa vocation première d’accompagnement social des
personnes handicapées fragiles.
Opcalia a signé une convention cadre avec la DGCS(2) et le DGEFP(3) visant à renforcer le droit
à la formation des usagers d’ESAT. L’État abondera 2 fois le montant de la contribution versée
par l’ESAT au titre de la formation professionnelle.
Famille Dispositif

Contrat à temps partiel supérieur ou
égal à 16h/sem.
- 2000 € si CDD/CDI de 12 mois minimum
- 1000 € si CDD d’une durée allant de
6 à 11 mois.

Famille Focus

LES ENTREPRISES ADAPTÉES (EA)

L’embauche d’un travailleur handicapé
issu d’un ESAT ou d’une EA permet
aussi de bénéficier de 2 unités dans
la DOETH(1).

Depuis la Loi de 2005, l’appellation « Ateliers Protégés » est devenue Entreprises Adaptées (EA). Les EA font désormais partie du milieu « ordinaire », contrairement aux ESAT
qui demeurent dans le milieu « protégé ». Ce sont des entreprises à part entière dont la
principale caractéristique est d’employer au moins 80 % de travailleurs handicapés dans
les postes de production. Les EA permettent à des travailleurs handicapés d’exercer une
activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leur état de santé. Le statut des travailleurs handicapés employés par ces entreprises est celui de salariés de droit
commun à part entière, y compris en terme de formation. Comme dans toute entreprise, ces
salariés ont des objectifs de production et de rentabilité. Ils disposent d’un contrat de travail
et bénéficient des prestations de la sécurité sociale et de l’assurance chômage.
Les EA doivent permettre une insertion et une promotion professionnelles tenant compte
du handicap de la personne. Elles peuvent servir de tremplin vers des emplois dans des
entreprises non adaptées du marché du travail.
Depuis 2009, une convention de partenariat est signée annuellement entre l’UNEA(4) et Opcalia.
Opcalia accompagne aujourd’hui plus de 140 EA sur des actions de GPEC(5), de développement
des compétences et de lutte contre l’illettrisme.
Famille Dispositif

Contacter votre conseiller Opcalia ou
votre conseiller Cap Emploi.

Famille Aide

Du nouveau !

Famille handicap

Le décret n°2012-943 du 1er août 2012,
complémentaire à la loi n°2011-901 du
28 juillet 2011, fixe le montant minimum
des contrats avec le secteur protégé
ou adapté en fonction du nombre de
salariés dans l’entreprise.
Le montant HT des contrats (prévu à
l’article L52.12-10) devra être supérieur sur quatre ans à :
400 fois le SMIC horaire pour
1 entreprise de 20 à 199 salariés,
500 fois le SMIC horaire pour
1 entreprise de 200 à 749 salariés,
600 fois le SMIC horaire pour
1 entreprise de 750 salariés et plus.

(4) UNEA : Union Nationale des Entreprises Adaptées.
(5) GPEC : Gestion Prévisionnellemise
des àEmplois
des
jour le : et
20/10/2009
Compétences.
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EXEMPLES DE PRESTATIONS PROPOSÉES PAR LES ESAT OU EA

(1) DOETH : Déclaration Obligatoire d’Emploi des Travailleurs
Handicapés
(2) DGCS : Direction Générale de la Cohésion Sociale.
(3) DGEFP : Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation
Professionnelle.
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Contrat à temps plein
- 2000 € si CDD d’une durée allant de
6 à 11 mois.

Famille Aide

Si vous recherchez un prestataire, consultez :
www.agefiph.fr rubrique Entreprise/
Sous-traitance.
www.unea.fr rubrique « l’annuaire ».
www.reseau-gesat.com
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Aide à l’Insertion Professionnelle (AIP).
Prescrite par Cap emploi, Pôle emploi
ou les missions locales, cette aide
peut être mobilisée dans le cadre du
recrutement d’un travailleur handicapé
employé dans un délai d’un mois après
sa sortie d’une EA ou d’un ESAT :

Famille Secteur

Centre d’appels, numérisation, archivage
Nettoyage de locaux d’entreprise, entretien
des espaces verts
Petits travaux de secrétariat
Préparation de commandes, conditionnement
Livraison de plateaux repas en entreprises
Impression, tri, destruction de documents...
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Le
contrat
de professionnalisation
Famille Focus
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à destination des travailleurs
OBJECTIFS

Famille Aide

Enregistrement des

Famille handicap

contrats de pro

Favoriser l’embauche :
des jeunes de moins de 26 ans et compléter leur formation initiale,

Dans les cinq jours suivants le début du contrat : l’employeur adresse
le contrat de pro Cerfa (+ les autres
pièces habituelles) à Opcalia.
Dans les 20 jours suivants la réception du contrat : Opcalia vérifie que
les stipulations du contrat ne sont pas
contraires à une disposition légale ou
conventionnelle et se prononce sur la
prise en charge financière. Une fois
cet examen effectué, Opcalia notifie
à l’employeur sa décision et dépose
le contrat de professionnalisation
ainsi que sa décision auprès de la
DIRECCTE sous forme dématérialisée.

des demandeurs d’emploi de 26 ans et plus, en incitant les entreprises à recourir au contrat
de professionnalisation.
Texte de référence
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MISE EN OEUVRE
Le contrat de professionnalisation peut être conclu dans le cadre d’un CDD de 6 à
12 mois ou d’un CDI. La durée peut être portée à 24 mois pour les publics prioritaires(1) définis
dans le Code du travail.
Succession de contrat Pro en CDD : possibilité de renouveler un contrat professionnalisation chez le même employeur à condition que la nouvelle qualification préparée soit supérieure
(ou complémentaire) ou en cas d’échec aux épreuves d’évaluation de la formation suivie.
Famille Secteur

Famille Dispositif

La durée minimale de l’action de formation est comprise entre 15 % et 25 % de
la durée du CDD ou de l’action de professionnalisation dans le cadre du CDI, avec
un minimum de 150 h de formation.
Famille Aide

Famille Focus

Famille Dispositif

Majoration de 10 % si le jeune est titulaire d’un diplôme professionnel équivalent
ou supérieur au baccalauréat ou d’un diplôme de l’enseignement supérieur.
Famille Aide

Famille handicap

Opcalia a développé une démarche
pédagogique innovante permettant
de réduire de 10 % le taux de rupture
des contrats de professionnalisation
suivis par des salariés handicapés :
Thandem Pro.

applicables aux autres salariés de l’entreprise.
La formation prépare à l’acquisition d’une qualification :
- soit enregistrée au Répertoire national des certifications professionnelles,
- soit reconnue dans les classifications d’une convention collective nationale de branche,
- soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle.

En savoir plus :
www.unilearn.fr/demothandem/
Des aides financières Opcalia et
Agefiph sont mobilisables dans ce
cadre mais également dans celui d’un
contrat de professionnalisation.
Contactez votre conseiller Opcalia.

Opcalia a créé un dispositif de formation pour les tuteurs de salariés handicapés en contrat
de professionnalisation : Thandem Pro. Le tuteur est formé et accompagné par un formateur
expert du handicap tout au long du contrat sur son lieu de travail. Il bénéficie également d’un
accès illimité à une base d’informations sur le handicap consultable en ligne.

PUBLIC CONCERNÉ
Personnes âgées de 16 à 25 ans révolus ;

Pour connaître les taux de prise en charge Opcalia, nous vous invitons à vous rapprocher
mise à jour le : 20/10/2009
de votre conseiller formation.
(1) Public prioritaire : personne bénéficiant du statut défini par l’article L.5212-13 du Code du travail.
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Opcalia

Fondé sur le principe de l’alternance, le contrat de professionnalisation associe des
séquences de formation et d’activités professionnelles. Le bénéficiaire du contrat de
professionnalisation est suivi par un tuteur. Il bénéficie de l’ensemble des dispositions

FINANCEMENT

Important

Offre de services

Si le bénéficiaire du contrat est originaire d’Outre mer, LADOM (Agence d’Outre
mer pour la mobilité) prend en charge les frais de déplacements jusqu’à la
métropole et complète la rémunération pour atteindre 100 % du SMIC, quel que
soit l’âge du bénéficiaire.

Demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus inscrits à Pôle emploi.

Info en ligne

NB. En l’absence de réponse d’Opcalia
dans les 20 jours, le contrat est réputé
pris en charge financièrement.
En cas de refus de prise en charge
pour non-conformité du contrat à une
disposition légale ou à une stipulation
conventionnelle, Opcalia notifie sa
décision motivée à l’employeur et au
salarié titulaire du contrat.

Rémunération minimale du salarié en l’absence de dispositions conventionnelles
plus favorables :
- moins de 21 ans : 55 % du SMIC ;
- de 21 à 25 ans : 70 % du SMIC ;
- 26 ans et plus : SMIC ou 85 % du minimum prévu par la convention collective (sans être
inférieur au SMIC).
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Textes

L’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap repose sur de nombreux
facteurs. Parmi ceux-ci, figure l’accessibilité des locaux de l’entreprise et/ou du poste de travail
permettant entre autre l’accès à l’emploi de personnes handicapées.
Même si très peu de salariés handicapés ont besoin d’un aménagement, c’est une étape
importante pour l’entreprise dans le cadre d’une embauche ou du retour d’un salarié après
un arrêt maladie. Elle consiste à adapter la situation de travail du collaborateur afin de
compenser les contraintes liées au handicap.
Famille handicap

de référence
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Loi dite « Handicap » du 11 février
2005.
Décret n° 2009-1272 du 21 octobre
2009 qui modifie certaines dispositions
réglementaires en place afin que
l’accessibilité à tous devienne la règle.
Décret 2009-1272 du 21 octobre
2009, applicable depuis le 23 avril
2010.
Les ERP sont définis dans
l’Art. R123-2 du Code de la construction
et de l’habitation.

Famille Aide

L’ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS

Info en ligne

Famille Focus

On distingue deux types de bâtiments :
Les Établissements Recevant du Public (ERP) : Ils sont répertoriés en 5 catégories,
déterminées en fonction de la capacité d’accueil de l’établissement :
- 1ère catégorie : au-dessus de 1 500 personnes
- 2ème catégorie : de 701 à 1500 personnes
- 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes
- 4ème catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l’exception des établissements compris
dans la 5e catégorie
- 5ème catégorie : petits établissements dont le seuil varie en fonction de l’activité.
Pour les entreprises dont le lieu de travail est également un établissement recevant du
public, la mise en accessibilité des lieux concerne effectivement les salariés, mais aussi les
consommateurs ou les usagers, les personnes handicapées représentant au moins 10 %
de la population. Rendre accessible les espaces recevant du public, c’est donner l’accès
à un segment de la population dont le nombre va aller en augmentant. À lui seul le vieillissement de la population justifie la mise en accessibilité des ERP. Ces établissements
sont soumis à une législation spécifique : ils doivent avoir réalisé un diagnostic immobilier
avant le 01/01/2011 et les travaux d’accessibilité préconnisés devront être réalisés avant le
01/01/2015.
Famille Dispositif

Famille Aide

Bon

Famille handicap
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à savoir
Accessibilité & handicaps
Désormais les règles d’accessibilité
s’appliquent aux personnes à
déficience motrice, visuelle, auditive,
intellectuelle, sensorielle, cognitive et
psychique.
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Définition « Établissements Recevant
du Public (ERP) »

Les lieux de travail : il s’agit des lieux privés ou publics accueillant les salariés protégés
par les règles relatives à la santé et sécurité au travail, mais également des clients potentiels
ou des utilisateurs autres que les employés. L’employeur doit garantir la non-discrimination
à l’embauche des personnes handicapées, en veillant à l’accessibilité lors d’un entretien de
recrutement par exemple. L’usage et l’accessibilité des équipements doivent également être
garantis.

Sont considérées comme faisant partie
du public toutes personnes présentes
dans l’établissement à quelque titre
que ce soit, en plus du personnel.
Les ERP doivent désormais être
accessibles au Personnes à Mobilité
Réduite (portes larges, places de
stationnement, rampes d’accès...).

Famille Dispositif

Famille Aide

L’AMÉNAGEMENT DU POSTE DE TRAVAIL
Cela concerne uniquement ce qui entoure le salarié, ce dont il a besoin au quotidien afin
d’exercer son activité professionnelle. L’accessibilité du poste de travail passe parfois par
l’installation de nouveaux équipements, comme un fauteuil adapté, du matériel spécifique
(écran, souris...), etc. en compensation des contraintes liées au handicap.
Il est possible d’avoir recourt à une expertise ergonomique qui permet d’analyser les
situations existantes et de préconniser des modifications techniques ou organisationnelles
pour compenser la déficience. Parfois, cela passe par des gestes simples, comme déplacer
le mobilier ou encore réorganiser les bureaux ou les armoires en mettant tous les outils
nécessaires à portée de main, aménager les horaires de travail ou l’éclairage par exemple.
Famille Focus

Définition « compenser le handicap »
C’est apporter des réponses adaptées
permettant de supprimer ou de réduire
les contraintes afin de rendre la situation accessible.

Famille Dispositif

Famille Aide

Pour plus d’informations :
www.accessibilite-batiment.fr

L’AMÉNAGEMENT DE L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Aménager le poste de travail est essentiel, mais aménager l’environnement l’est tout autant.
Toilettes, parking, restaurant d’entreprise, comité d’entreprise... sont des lieux qui doivent
être accessibles aux personnes handicapées.

... / ...
mise à jour le : 20/10/2009
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PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE

Focus

Par l’employeur : l’employeur cofinancera l’aménagement de poste avec l’Agefiph(1), si
le collaborateur est reconnu travailleur handicapé. Il a l’obligation de faire le nécessaire
pour que les salariés puissent exercer leurs fonctions. Dans le cadre d’un maintien dans
l’emploi, l’entreprise se doit d’aménager les situations de travail dès lors que la charge n’est
pas disproportionnée compte tenu des aides mobilisables. L’entreprise peut faire appel aux
différents partenaires (Agefiph, SAMETH(2)…) afin de financer une partie du projet.

La Norme AFNOR AC X50-783 labélise
les entreprises « handi-accueillantes »

Famille Dispositif

Famille Aide

Pour plus d’informations :
www.agefiph.fr

Famille handicap

Par l’Agefiph : si le collaborateur est reconnu travailleur handicapé, l’Agefiph pourra
intervenir financièrement pour aider l’entreprise à compenser une situation de handicap
nécessitant un aménagement de poste.
L’Agefiph peut participer au financement de l’étude préalable des besoins et/ou au financement des moyens techniques ou organisationnels à mettre en œuvre.

LES ACTEURS DE L’AMÉNAGEMENT

Les partenaires
Le médecin du travail

Leurs missions
L’examen médical d’embauche ou de pré-embauche : s’assurer que le salarié est
médicalement apte au poste de travail.
Suite à un arrêt maladie : anticiper un éventuel handicap, et s’assurer de l’état de santé du
collaborateur lors de la visite de reprise.
La visite de pré-reprise suite à l’arrêt maladie : apprécier l’aptitude du salarié à reprendre
son poste et la nécessité d’adaptation aux conditions de travail.

Les institutionnels :
Cap emploi et SAMETH

Informer sur l’accès ou le maintien dans l’emploi.
Aider à la mobilisation des aides techniques, administratives ou financières en fonction du
handicap.
Conseiller sur les démarches permettant d’accéder ou de préserver l’emploi des salariés
handicapés.
Intervenir dans l’ingénierie pour la recherche et la mise en œuvre de solutions adaptées.

Le cabinet d’ergonomie

Identifier les situations handicapantes.
Rechercher les solutions pour pallier les contraintes et favoriser l’adéquation entre le poste
de travail et le salarié.

La sécurité sociale

Reconnaître l’invalidité d’une personne (temporaire ou permanente) suite à un accident du
travail ou une maladie professionnelle.
Demander un mi-temps thérapeutique.
Prévenir les risques professionnels.
Prendre en charge le financement d’un matériel en partie remboursé.

Le CHSCT(3)

Être associé à la recherche de solutions concernant l’organisation matérielle du travail, ou
l’aménagement des locaux.
Donner son avis sur le nouveau poste.
Faire usage de son droit d’alerte sur l’atteinte à la santé physique et mentale des salariés.
Connaître la réglementation en vigueur et l’appliquer.

(1) Agefiph : Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées.
(2) SAMETH : Service d’Appui pour le Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés.
(3) CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.
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Dépenses déductibles de la DOETH(1)
Les frais engendrés par la sensibilisation du personnel sur la thématique
de l’emploi des travailleurs handicapés
peuvent être déduits du montant de
la contribution Agefiph dans la limite
de 10 %.
www.agefiph.fr

Famille Focus

LES ENJEUX DE LA COMMUNICATION
Famille Dispositif

Famille Dispositif

Texte de référence

Témoignage

à savoir

Famille Secteur

Sensibilisation du personnel
Afin de lever certains à priori, bien ancrés dans les esprits, il peut être utile de communiquer
sur le handicap, en sensibilisant l’ensemble des salariés de l’entreprise. Si l’ensemble des
collaborateurs y sont sensibilisés, cela facilite l’intégration d’un travailleur handicapé. Il existe
plusieurs thèmes de sensibilisation qui peuvent être abordés :
- Qu’est-ce que le handicap ? Les différents types de handicap ?
- Quels sont les différentes représentations et les préjugés que nous avons à propos du
handicap ?

Contact

Bon

Il est important pour une entreprise d’identifier les enjeux de la communication sur la thématique
du handicap et de structurer un plan de communication adapté à son contexte. Avec des
objectifs multiples, il est difficile de créer une campagne qui implique tous les collaborateurs
de l’entreprise à la sensibilisation sur le handicap. Voici un mode d’emploi.

Bon à savoir
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- Quels sont les enjeux de l’intégration de personnes handicapées dans une équipe ?
- Quels comportements adopter avec un collaborateur handicapé ?

Texte de référence

Définitions
Bon à savoir

Info en ligne
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RQTH(2) : document
administratif justifiant le handicap
et permettant d’être bénéficiaire de la
loi, Article L5212-13 du Code du travail
(liste des bénéficiaires sur la notice de
la DOETH(1)).

Famille Dispositif
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Recrutement
Afin de répondre à l’obligation d’emplois de 6 % de personnes handicapées, une des
solutions est de recruter. Communiquer tant en interne qu’en externe peut améliorer l’image
de l’entreprise, valoriser sa politique en faveur des salariés handicapés et inciter ainsi des
candidats handicapés à vouloir rejoindre l’entreprise. L’enjeu financier du recrutement étant
important, les recruteurs doivent également être associés à cette démarche afin d’obtenir
des résultats significatifs.
Famille Aide

Famille Aide
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Offres de services

Famille Focus

Opcalia

Famille Aide

Thandem, s’informer sur le handicap
et faciliter l’intégration des salariés
handicapés.

Intégration dans l’équipe
L’intégration en entreprise est une étape importante pour un nouveau collaborateur, d’autant
plus pour une personne handicapée souvent confrontée à un échec. Le processus d’intégration doit donc être le même pour tous les salariés de l’entreprise, avec un accompagnement
personnalisé pour les salariés handicapés, en fonction de leur handicap.
L’enjeu d’une bonne communication pour l’intégration d’un travailleur handicapé au sein de
l’entreprise réside souvent sur l’acceptation des collègues et du manager, en levant d’emblée
certains préjugés. L’enjeu ici sera donc d’accompagner l’équipe d’accueil de la personne
handicapée nouvellement embauchée.
Famille Dispositif
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En savoir plus, contactez votre
conseiller Opcalia.

Famille Aide

Famille Dispositif

Pour plus d’informations :
www.agefiph.fr
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Déclaration et renouvellement RQTH(2)
La Loi du 11 février 2005, dite « Loi du handicap » rappelle l’obligation d’employer 6 % de
personnes handicapées pour toute entreprise d’au moins 20 salariés.
Selon la typologie de l’entreprise, ce quota peut s’avérer difficile à atteindre. C’est pourquoi
il est nécessaire de mener une campagne de communication auprès de tous les collaborateurs de l’entreprise. Huit handicaps sur dix sont absolument invisibles. Il se peut donc que
certains des collaborateurs soient susceptibles d’être reconnus « travailleur handicapé »,
mais n’aient toujours pas fait de démarche auprès de la MDPH(3), ou n’aient pas transmis
le justificatif au service Ressources Humaines. Il est important de communiquer sur l’accompagnement administratif que l’entreprise peut mettre en place vis-à-vis des collaborateurs
dans cette démarche et sur son importance pour la prise en compte de leur handicap dans
leur situation de travail.

Textes

Famille handicap

(1) DOETH : Déclaration Obligatoire d’Emploi des Travailleurs Handicapés
(2) RQTH : Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé
(3) MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées

... / ...
mise à jour le : 20/10/2009

L’Article 97 de la loi n°2010-1330
du 9 novembre 2010 portant sur la
reforme des retraites : les assurés
justifient de la reconnaissance de la
qualité de travailleur handicapé
(L 5212.13) ont accès désormais au
dispositif de retraite anticipée.
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Politique d’achat
Pour être responsable et éthique, la politique d’achat de l’entreprise doit s’orienter vers une
collaboration avec le secteur protégé ou adapté. Une action de sensibilisation spécifique
orientée vers le service achat ou services généraux est indispensable. En effet, les enjeux
financiers sont ici importants.

de référence

Financement

Communiquer
sur le handicap (suite)
LES BONNES PRATIQUES (LISTE NON EXHAUSTIVE)
Pourquoi ?

Comment ?

Exemples d’outils et
dispositifs Opcalia

Tout le personnel

Lever les à priori sur le handicap et
faciliter le recrutement et l’intégration de
personnes handicapées, présenter la
sous-traitance avec le secteur protégé
ou adapté.

Utilisation d’un module de sensibilisation en ligne.
Organisation d’un événement dans un lieu ayant trait
au handicap (ex. dîner dans le noir) ou en invitant des
associations.
Informer tout au long de l’année que l’entreprise est
impliquée dans la politique handicap.

Organismes de formation.
Associations spécialisées.
Journal interne, affiches
(disponibles auprès d’Opcalia),
quizz, plaquette, newsletter, …
Publications Opcalia.
Thandem Start.

Les RH

Uniformiser les connaissances sur
le sujet du handicap et leur permettre
d’être acteur de la démarche.

Mise en place d’informations périodiques à destination
des équipes RH, afin de communiquer sur les bonnes
pratiques, les manières de procéder, le label diversité et
le taux d’emploi des travailleurs handicapés...

Newsletters spécialisées sur le
handicap.
Newsletter interne.
Formation via Thandem Start/Plus.
Guide d’actions de formations
collectives proposés par Opcalia.

La Direction

Favoriser l’image de l’entreprise, et
impliquer la direction dans la politique
handicap.

Les Managers

Favoriser le recrutement et l’intégration
des collaborateurs handicapés.
Accompagner les salariés handicapés
au quotidien.

Formation « manager un travailleur handicapé ».
Sensibiliser l’ensemble des managers lors des
réunions d’encadrement (présentation des enjeux de la
politique handicap).

Publications Opcalia.
Thandem Start / Plus.

Les IRP(1)
(CE, DS, CHSCT,
DP)(2)

Impliquer les IRP sur les actions en
faveur du handicap.

Former les IRP sur leur rôle en matière de négociation,
d’action au quotidien et des obligations de l’entreprise
en faveur du handicap, en cas de maintien dans l’emploi
par exemple.

Publications Opcalia.
Thandem Start / Plus.

Les Responsables
Communication

Sensibiliser l’ensemble des
collaborateurs.
Améliorer l’image de l’entreprise en
interne et en externe sur la thématique
handicap.
Inciter les collaborateurs en situation
de handicap à se faire connaître.

Formation du service communication afin d’améliorer
la communication en interne, en utilisant le vocabulaire
approprié.
Communiquer sur la durée, avec des actions
concrètes et des témoignages.
Informations sur l’intranet ou dans le rapport d’activité
de l’entreprise à propos de la politique handicap interne.

Partenaires de l’emploi,
(Cap Emploi / Pôle Emploi /
agence d’intérim …).
Site Internet de l’entreprise.
Thandem Start / Plus.

Les Responsables
Recrutement

Augmenter le taux d’emploi des
travailleurs handicapés.
Abaisser le montant de la contribution
Agefiph.
Être reconnue comme entreprise
sensibilisée sur la thématique
handicap auprès de personnes
handicapées à la recherche d’un
emploi.
Favoriser l’embauche des travailleurs
handicapés.

Lors de la réunion d’intégration, présenter la politique
handicap de l’entreprise.
Inscription auprès de sites de recrutement diversifiés.
Communiquer auprès des cabinets de recrutement sur
l’implication de l’entreprise en matière de handicap.
Publication des offres en tant qu’entreprise handiaccueillante ou ayant le label diversité.
Inscrire la politique handicap dans les cahiers des
charges des sociétés d’intérim.

Guide d’intégration ou
livret d’accueil mentionnant
les informations utiles aux
collaborateurs handicapés.
Sites internet de recrutement
spécialisés handicap.
Formation des chargés de
recrutement via Thandem Start/
Plus.
Multiposting afin de diffuser
largement les offres de
recrutement.
Recrutement en alternance et
aides/financements associés.

Les Services
Généraux / Achat

Réduire le montant de la contribution
Agefiph.
Être une entreprise citoyenne et
responsable.

Former les services généraux et achats sur la
collaboration avec le secteur protégé et adapté.
Organiser la visite d’un ESAT(4) ou d’une EA(5).

Les Tuteurs

Faciliter l’intégration des personnes
handicapées dans l’entreprise.

Les Collègues /
L’Équipe

Faciliter l’intégration durable des
nouveaux salariés handicapés au sein
de l’entreprise.

Utiliser l’accueil de stagiaires handicapés pour
sensibiliser l’équipe.
Prévoir une formation à l’accueil d’un TH et communiquer
sur son utilité.

Le salarié
handicapé

Éviter que le collaborateur ne
renouvelle pas sa reconnaissance en
tant que travailleur handicapé.

Lors des entretiens annuels, le manager peut effectuer
un suivi de la situation du salarié handicapé.
Rencontres régulières avec le service Ressources
Humaines.

Entretien annuel / Professionnel
(mission handicap ou manager
ou responsable RH).
Publications Opcalia.
Thandem Pro.

Le service santé
au travail

Impliquer la médecine du travail dans
la politique handicap de l’entreprise.

Participation du médecin du travail aux réunions de
la Direction ou des IRP lorsque le sujet de la politique
handicap est évoquée.
Information sur la politique volontariste de l’entreprise.

Communication auprès des
services de santé au travail.
(réunions, plaquettes, courrier...).
Publications Opcalia.
Thandem Start / Plus.

Sensibiliser via des actions originales.

Formation des tuteurs de salarié handicapé.

(1) IRP : Instances Représentatives du personnel.
(2) CE / DS / CHSCT / DP : Comité d’entreprise / Délégué Syndical / Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail / Délégué du personnel.
(3) TH : Travailleur Handicapé / (4) ESAT : Établissement et Service d’Aide par le Travail / (5) EA : Entreprise Adaptée.
(4) UNEA : Union Nationale des Entreprises Adaptées.
(5) Multiposting : prestataires permettant de diffuser des offres d’emploi sur plusieurs sites internet en même temps.

Mise en scène théâtrale.
Prestataires spécialisés.
Publications Opcalia.
Thandem Start / Plus.

Publications Opcalia.
Thandem Start / Plus.
UNEA(4)
Formation du tuteur avec
Thandem pro.
Guide du tuteur (opcalia.com)
Thandem Pro / Plus.
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Les acteurs

Intégrer le handicap dans
Famille Focus

la négociation annuelle
Texte de référence

Bon à savoir

Info en ligne

Important

Financement

Outils

Famille Dispositif

obligatoire

Famille Secteur
Aide

Intégrer le thème du handicap dans la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO), c’est :
Créer une vision partagée avec les partenaires sociaux à partir du rapport de situation de
l’emploi des travailleurs handicapés.
Favoriser l’emploi des travailleurs handicapés dans sa gestion des ressources humaines.
Annoncer des mesures concrètes à mettre en œuvre dans l’année.
Présenter l’année suivante un bilan des actions réalisées et négocier la mise en œuvre d’un
nouveau plan d’action.

Bon

Famille handicap

à savoir

Famille Dispositif

Texte de référence

Bon à savoir

Info en ligne

Important

Financement

Outils

Famille Aide

Famille Secteur

SPÉCIALITÉS DU VOLET HANDICAP DE LA NAO

Famille Focus

Famille Dispositif

L’Article L.2242-1 du Code du travail énumère un certain nombre de thèmes qui doivent être
abordés lors de la NAO comme les conditions d’accès à l’emploi et à la formation, les conditions
de travail ou l’action de sensibilisation au handicap de l’ensemble du personnel. Le cadre est
donc large et laisse de vraies marges de négociation sur l’emploi des travailleurs handicapés.
Famille Dispositif

Famille Aide

Texte de référence

Bon à savoir

Contact

Témoignage

Identité

Conformément à l’Article L.2242-1
du Code du travail, les entreprises
disposant d’au moins un délégué
syndical (en principe, présent dans
les entreprises de 50 salariés et plus)*
doivent engager, au moins une fois
par an, une Négociation Annuelle
Obligatoire (NAO) reposant sur une
liste de thèmes prédéfinis dont les
mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi
des travailleurs handicapés.
(*) ou à défaut avec le comité d’entreprise
Important
Financement
Outils
ou les délégués
du personnel.

Info en ligne

Famille Aide

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE LA NAO
Famille Focus

1 - Identifier les thèmes et objectifs de la NAO : définir ses propres objectifs, compte-tenu du
climat social interne, de l’activité de l’entreprise et du contexte économique.
2 - Préparer les documents d’information accompagnés d’un rétroplanning.
3 - Inviter les délégués syndicaux à négocier : si l’employeur n’a pas pris l’initiative dans les
douze mois suivant la précédente négociation, elle pourra être engagée à la demande d’une
organisation syndicale représentative.
4 - Négocier avec les délégués syndicaux : la loi ne fixe pas de durée pour mener la NAO.
En général, 3 à 4 réunions sont organisées.
NB : Lorsqu’il y a un ou des délégués syndicaux dans l’entreprise, vous devez inviter chacun
d’eux, personnellement, à négocier au nom de leur organisation syndicale représentative. Il
n’est donc pas requis d’inviter la fédération à laquelle ils appartiennent. Les autres organisations
représentatives au niveau national ou de la branche professionnelle, qui ne disposeraient pas
d’un délégué syndical dans l’entreprise, doivent également être invitées, à défaut de quoi la
NAO ne serait pas valide. Il n’y a aucune obligation de forme, mais le courrier recommandé avec
accusé de réception constitue la meilleure preuve.

Bon

Famille Secteur

Famille handicap

à savoir
Il est important tout au long des
négociations de rester dans le dialogue
afin d’aboutir à un accord.

Famille Dispositif

Famille Dispositif

Famille Aide

Offres de services

Famille Aide

Famille handicap

Opcalia

Thandem pour s’informer sur le
handicap, comprendre et mettre
en œuvre.
Publications et guides pratiques
Conseils et mise en relation
Service juridique (infopcalia)

Famille Focus

Famille Dispositif

LES MESURES RELATIVES AUX CONDITIONS D’ACCÈS
À L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

opcalia.com/handicap

Famille Aide

La mise à disposition de personnel : par un Établissement et Service d’Aide par le Travail
(ESAT) ou par une Entreprise Adaptée (EA), par l’intérim, par un Groupement d’Employeurs
(GE)…
L’engagement de l’entreprise à promouvoir l’emploi des personnes handicapées.
La garantie d’un principe de non discrimination à l’embauche.
Le processus de recrutement : recherche de candidats reconnus « travailleur handicapé »,
partenariat avec les organismes spécialisés, redéfinition précise du processus de recrutement
intégrant la spécificité de l’emploi des travailleurs handicapés.
Préparation à l’exercice d’une activité professionnelle (stage).
Visite médicale de pré-embauche.
Phase d’intégration du salarié handicapé, avec mise en place d’un tutorat.
Formations complémentaires, permettant l’employabilité.
Sensibilisation des équipes.
Etc...

Pour plus d’informations :
www.agefiph.fr

... / ...
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Partenaires

Contact

Intégrer le handicap dans

la négociation annuelle
obligatoire (suite)

TABLEAU COMPARATIF
Accord NAO sur le handicap

Accord agrée sur le handicap

Nécessité d’un rapport de situation de l’emploi des travailleurs
handicapés dans l’entreprise.

Nécessité d’un diagnostic conseil préalable à la négociation.

Négociation obligatoire pour toutes les entreprises ayant au moins
un délégué syndical.
NAO organisée en l’absence d’accord agréé.

Possibilité ouverte aux entreprises souhaitant contractualiser leur
politique et bénéficier des avantages de cette option (pour celles
qui ont un délégué syndical).

Négociation sur le volet handicap incluse dans la NAO de
l’entreprise.

Négociation intégrant un temps spécifique uniquement dédié au
handicap.

Mesures laissées au libre choix des partenaires sociaux dans le
champ des thèmes imposés par le législateur.

Plan d’actions négocié et devant être conforme à des directives
suivies par l’unité territoriale de la DIRECCTE*.

Pas de budget propre à l’accord NAO.

Budget propre à l’accord correspondant au montant théorique de la
contribution Agefiph.

Versement annuel de la contribution Agefiph dans le cadre de
l’obligation d’emploi.

Exonération de la contribution Agefiph, mais autogestion de la
contribution qui aurait dû être versée.

Simple enregistrement à l’unité territoriale de la DIRECCTE*.

Validation obligatoire par l’unité territoriale de la DIRECCTE* sous
la forme d’un agrément.

Durée d’un an jusqu’à la prochaine NAO.

Durée habituelle de 3 ans, renouvelable.

LE DÉPÔT DE L’ACCORD NAO INCLUANT LE VOLET HANDICAP À L’ISSUE DE LA SIGNATURE
Si la négociation a abouti à un accord, celui-ci doit être déposé auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE* du département du siège social
de l’entreprise, à l’issue du délai d’opposition de 8 jours. L’accord NAO est également déposé au secrétariat-greffe du conseil de Prud’hommes
du lieu de signature.
En cas de procès-verbal de désaccord, celui-ci doit être établi par l’employeur ou par les organisations syndicales et faire état des dernières
propositions respectives et des mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement.

LE SUIVI DES ENGAGEMENTS PRIS DANS LE VOLET HANDICAP DE L’ACCORD NAO
Ce suivi peut se faire soit par la mise en place d’un échéancier de suivi, soit par une rencontre complémentaire à 6 mois, par exemple, entre la
direction et les délégués syndicaux pour faire un point sur l’état d’avancement des actions engagées.

PARTENAIRES POSSIBLES POUR INITIER OU POURSUIVRE LES ACTIONS
DÉFINIES DANS LE CADRE DU VOLET HANDICAP NAO
Opcalia :
opcalia.com/handicap
L’Agefiph (Association de Gestion des Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Handicapés) :
www.agefiph.fr
Cap emploi (service de proximité aux employeurs et aux personnes handicapées pour toutes les questions liées au recrutement et au parcours
vers l’emploi) :
www.capemploi.net

(*) DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.
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SAMETH (Service d’Aide au Maintien dans l’Emploi de Personnes Handicapées) :
www.agefiph.fr (rubrique « nos partenaires »)

Famille Aide

Maintenir
dans l’emploi un salarié handicapé
Famille Focus

Famille Dispositif

Famille Aide

OBJECTIFS

Textes

Famille handicap

de références

Maintenir en poste un salarié déclaré inapte ou ayant des restrictions médicales de son médecin
du travail, avec possibilité d’aménagement de poste, de création de poste, ou de mutation.
Pérenniser les compétences et les savoirs d’un collaborateur déclaré inapte ou avec des
restrictions médicales, dans l’entreprise.
Répondre à l’obligation de reclassement professionnel pour les salariés déclarés inaptes à
leur poste de travail et les travailleurs reconnus handicapés.
Prendre en considération les situations de risque et les approches préventives de la désinsertion
professionnelle.

Articles L. 1226-2 à L. 1226-4,
L. 4624-1 et R. 4624-10 à R. 4624-32
du Code du travail.
Loi n° 2009-1437 du 24 novembre
2009 (JO du 25).

CONTEXTE LÉGISLATIF ET DÉFINITIONS

Éligibilité aux mesures

Cadre légal : le maintien dans l’emploi s’appuie sur une obligation légale qui incite les
employeurs à prendre en compte les problématiques suivantes :
> la notion de reclassement professionnel du salarié déclaré inapte à son poste de travail
> le statut de travailleur reconnu handicapé
> la loi du 11 février 2005, dite « Loi handicap »

Pour bénéficier des dispositifs d’aides
et d’accompagnement, les salariés
doivent être bénéficiaires de la loi :
Les salariés bénéficiaires de
l’Article L.5212-13 du Code du travail,
quelle que soit la nature de leur
contrat de travail.

Maintien dans l’emploi : il s’agit de maintenir en activité un salarié dont l’état de santé
devient incompatible ou difficilement compatible avec la tenue du poste de travail.
La démarche de maintien dans l’emploi vise la recherche de solutions s’appuyant à la fois
sur des restrictions d’aptitudes, les capacités et compétences du salarié et le potentiel de
l’entreprise. L’action de maintien dans l’emploi vise prioritairement à assurer la continuité du
lien contractuel de travail entre le salarié et l’employeur.

Les salariés en cours de reconnaissance du statut de travailleur
handicapé auprès de la CDAPH(3) via
le médecin du travail, le SAMETH ou
la CARSAT.

Aptitude / inaptitude : le constat d’aptitude est prononcé par le médecin du travail. L’aptitude
peut être déclarée avec restrictions médicales ou assortie de réserve d’étude de poste.
Le constat d’inaptitude, quant à lui, ne peut être déclaré qu’après avoir réalisé une étude du
poste et des conditions de travail dans l’entreprise et deux examens médicaux de l’intéressé
espacés de deux semaines.

Les titulaires d’une pension d’invalidité délivrée par la Sécurité Sociale.

Obligations de l’employeur : l’employeur a une obligation de reclassement du salarié devenu
inapte à son emploi. Il doit proposer au salarié un autre poste de travail, rechercher toute
possibilité de reclassement dans l’entreprise, dans une entreprise du groupe, ou un aménagement du temps de travail, en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail.
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé ou de son
handicap. Toutefois, le Contrat de travail à Durée Indéterminée du salarié reconnu inapte
peut être rompu par l’employeur lorsque ce dernier peut justifier soit de son impossibilité
de proposer un emploi approprié aux capacités du salarié, soit du refus par le salarié
de l’emploi proposé dans ces conditions. En cas de litige, c’est à l’employeur d’apporter la
preuve que le reclassement du salarié est impossible.

Partenaires
Agefiph
SAMETH

À lire
Étude sur les risques de désinsertion
professionnelle
opcalia.com
Ou sur demande auprès de votre
conseiller Opcalia

(1) Agefiph : Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées.
(2) CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail.
(3) CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie des personnes Handicapées.

mise à jour le : 20/10/2009
... / ...
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LES POINTS CLÉS DE LA DÉMARCHE
La réussite d’un maintien dans l’emploi réside pour beaucoup dans la capacité (temps,
connaissance) des acteurs à se positionner dans la démarche (où et quand peuvent-ils
intervenir ? ), à solliciter les bons interlocuteurs (relais, prescripteurs, financeurs…) et à
choisir les bons outils (prestations, aides, procédures…). Voici les points clés d’une démarche
de maintien dans l’emploi réussie :
évaluer la situation (adéquation santé-travail, anticipation des échéances),
anticiper la reprise du travail (organiser une visite médicale de pré-reprise et le retour au
poste de travail),
associer les principaux acteurs (le salarié concerné, le manager, le collectif de travail),
mobiliser les outils à la disposition de l’employeur (subvention forfaitaire au maintien de
l’Agefiph(1), étude de la situation de travail, bilan maintien et formation),
mettre en place des mesures appropriées (temps partiel thérapeutique via le médecin
conseil de la Sécurité Sociale, entretien avec le médecin conseil de la CARSAT(2) via le
SAMETH, contrat de rééducation en entreprise, reclassement professionnel),
s’appuyer sur un réseau de partenaires (ensemble des acteurs médicaux, intervenants
sociaux, acteurs relais, OPCA...).

www.agefiph.fr
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LES 3 POSSIBILITÉS EN CAS DE MAINTIEN
Famille handicap

Famille Secteur

Opcalia

1 - Maintien sur un même poste de travail
Le maintien au poste de travail implique des actions à deux niveaux :
la mise en œuvre de solutions relatives à l’environnement de travail (organisation du
travail, mise en accessibilité ou aménagement du poste de travail, aides techniques ou
humaines, reprise en mi-temps thérapeutique, etc.)
la mise en œuvre de solutions relatives à la personne (sur un plan médical ou professionnel,
voire social : bilan de compétences, formations, rencontre avec le médecin du travail ou les
assistants sociaux).

Bilan de compétences : pour faire
le point sur ses compétences,
aptitudes et motivations et définir un
projet professionnel ou une formation.

Famille Dispositif

VAE(1) : pour valoriser et valider
l’expérience professionnelle et développer l’employabilité.

Famille Aide

Thandem Pro : accompagnement
individuel de l’entreprise.

2 - Reclassement sur un poste différent au sein de l’entreprise
Un reclassement nécessite une évaluation des compétences du salarié concerné et la recherche
de possibilités au sein de l’entreprise. Voici quelques outils et mesures mobilisables :
Évaluer les compétences (bilan de compétences, bilan de maintien dans l’emploi, la préorientation en centre de reclassement professionnel)
Évaluer les compétences par rapport au handicap (identifier les techniques de compensation
selon le handicap)
Développer les compétences (formation professionnelle continue, congé individuel de
formation, contrat de rééducation professionnelle en entreprise)
À la prise de son nouveau poste, le salarié continue à se former tout au long de la vie.

L’accompagnement proposé peut
permettre de faciliter :
une reconversion professionnelle,
une intégration au collectif travail,

Famille Focus

Famille Dispositif

un aménagement de poste et de
fonction.
Contactez votre conseiller Opcalia.

Famille Aide

3 - Absence de solution en entreprise : nouvelle orientation professionnelle
Faire intervenir les acteurs externes pour rechercher des solutions de reclassement.
Il faudra alors accompagner le salarié dans sa démarche de Reconnaissance en Qualité de
Travailleur Handicapé (RQTH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH(2)) afin qu’il devienne éligible aux mesures d’aides et d’accompagnement.

Pour plus d’informations :
www.agefiph.fr

Famille handicap

Par ailleurs, l’entreprise peut anticiper et former son collaborateur à un nouveau métier en vue
d’une reconversion future.

INTERLOCUTEURS EXTERNES
Le SAMETH(3) : réseau national de partenaires services sélectionnés par l’Agefiph, les
SAMETH apportent une offre de services dans chaque département : conseil et appui au
maintien dans l’emploi des salariés et des travailleurs handicapés (en poste ou en arrêt de
travail) présentant des restrictions d’aptitude ou dont le handicap s’aggrave.
L’assurance maladie : le service médical de l’assurance maladie est représenté par le
médecin conseil. C’est lui qui se prononce sur la reprise du travail à temps partiel, sur l’état
d’invalidité du salarié en arrêt maladie, sur le taux d’incapacité permanente...
L’Agefiph(4) : favorise le développement de l’emploi et le maintien dans l’emploi en milieu
ordinaire de travail des personnes handicapées, à travers des aides directes aux personnes
et aux entreprises (subventions maintien dans l’emploi, aides à l’aménagement du poste de
travail, financement des projets de formation, aides à la personne).
Les autres acteurs (si nécessaire) : ergonomes, MDPH, inspection du travail, Cap emploi,
assistants sociaux de la CARSAT(5), OPCA.

Les acteurs internes de l’entreprise peuvent intervenir sur la prévention des risques liés aux
conditions générales de travail. Il s’agit d’évaluer les risques afin de les éviter, adapter la
situation de travail en fonction du salarié handicapé, tenir compte de l’état d’évolution de
la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou ce qui l’est moins,
donner des orientations appropriées aux salariés. Les principaux acteurs internes sont :
Les managers
Les représentants du personnel (notamment le CHSCT(6))
Les responsables des Ressources Humaines
Le médecin du travail
(1) VAE : Validation des Acquis de l’Expérience.
(2) MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées.
(3) SAMETH : Service d’Appui pour le Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés.
(4) Agefiph : Association de Gestion des Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Handicapés.
(5) CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail.
(6) CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.
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Dans le domaine du handicap, le réseau des partenaires est important. Certains ont pour
mission d’accompagner et de favoriser le recrutement des personnes handicapées en entreprise,
d’autres de maintenir dans l’emploi les salariés inaptes ou en restriction professionnelle, ou
encore d’aider au développement des compétences des travailleurs handicapés...
C’est pourquoi il est indispensable de savoir identifier ces différents partenaires, afin de
pouvoir les solliciter en fonction des besoins. Tour d’horizon.

Bon
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LE RECRUTEMENT (Liste non exhaustive)
1 - Pôle Emploi
Établissement public qui est principalement en charge de l’emploi en France. Leurs principales
missions sont l’accueil, l’information, l’orientation et l’accompagnement des personnes à la
recherche d’un emploi. www.pole-emploi.fr
Famille Dispositif

Bon à savoir

Info en ligne

Important

Le sourcing

Famille Aide

Famille Focus

Informer son réseau de partenaires
emploi en envoyant systématiquement
ses offres d’emploi.
Communiquer et informer les partenaires spécialisés de vos recrutements à
venir.
Diffuser ses offres d’emploi sur les
sites spécialisés.
Participer aux forums « rencontres
emploi-handicap ».

2 - Cap emploi
Un réseau national de placement spécialisé, et dédié à l’insertion professionnelle des personnes
Famille Aide

handicapées. Présents dans chaque département, les conseillers Cap emploi apportent un
service de proximité aux employeurs et aux personnes handicapées pour toutes les questions
liées au recrutement et au parcours vers l’emploi. www.capemploi.net

Famille Dispositif
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Pour plus d’informations :
www.agefiph.fr
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3 - Les missions locales
Les missions locales sont des organismes chargés de l’accueil, l’information et l’orientation des
jeunes de 16 à 25 ans. Ces organismes peuvent également accompagner ces derniers pour la
construction d’un projet professionnel déterminé.

Famille handicap

À consulter
Opcalia a édité un guide sur les bonnes
pratiques en matière de handicap « le
handicap en questions », téléchargeable
sur : opcalia.com/handicap

4 - Les agences d’intérim
Les agences d’intérim mènent aujourd’hui des actions spécifiques en direction des candidats
habituellement victimes de discrimination : Adia, Crit, Randstad, Adecco, Manpower, Triangle...
5 - Les centres de formation
Les organismes comme les ERP (1), les CRP (2), les CFA (3), forment des personnes
handicapées. Ils donnent aussi accès à des stages en entreprise.
6 - Opcalia
Mise en relation offres emploi / travailleurs handicapés.
Developpement de la formation continue pour ce public.
Maintien dans l’emploi des salariés handicapés.
Optimisation du tutorat avec Thandem Pro.
Financement des contrats de professionnalisation.
7 - Les associations, exemples :
Tremplin : www.tremplin-entreprises.org
ADAPT : www.ladapt.net
AFIJ : www.afij.org
APAJH : www.apajh.org
APF : www.apf.asso.fr

(1) ERP : École de Reconversion Professionnelle.
(2) CRP : Centre de Rééducation Professionnelle.
(3) CFA : Centre de Formation des Apprentis.
(4) Agefiph : Association de Gestion des Fonds
pour l’Insertion Professionnelle des Handicapés.
(5) MDPH : Maison Départementale des Personnes
Handicapées.

8 - Les sites de recrutement spécialisés
www.hanploi.com / www.agefiph.fr / www.handicap.fr / www.missionhandicap.com /
www.handi-cv.com / www.monster.fr / www.jobinlive.com, etc.

Pôle Emploi : met à disposition des aides en direction des demandeurs d’emploi et des
entreprises notamment pour les publics prioritaires. www.pole-emploi.fr
Agefiph(4) : favorise le développement de l’emploi et le maintien dans l’emploi en milieu
ordinaire de travail des personnes handicapées bénéficiaires de l’Article L5212-13 du Code
du travail, à travers des aides directes aux personnes et aux entreprises. www.agefiph.fr
MDPH(5) : dans chaque département, la MDPH assure l’organisation de la commission
des droits et de l’autonomie (CDAPH) et le suivi de la mise en œuvre des décisions
d’attribution du statut de travailleur handicapé (ex COTOREP). Elle délivre notamment la
à jour
le :aides
20/10/2009
Reconnaissance de Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) qui ouvremise
droit
aux
techniques favorisant l’emploi des travailleurs handicapés. www.mdph.fr
... / ...
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LA FORMATION

Offres de services
Opcalia
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Opcalia accompagne les entreprises dans la mise en place d’actions de formation, et plus spécifiquement pour les salariés handicapés, par le biais des dispositifs suivants : POE (préparation
opérationnelle à l’emploi), contrat et période de professionnalisation, bilan de compétences,
validation des acquis de l’expérience, droit individuel à la formation, plan de formation...
Pour ce faire, Opcalia vous conseille, vous aide dans la recherche d’organismes de formation spécialisés, vous simplifie les démarches administratives, vous propose des solutions
clés en main ou des financements, etc.

Thandem : s’informer sur le handicap,
comprendre et mettre en œuvre
Thandem Start : apporte des
informations sur le handicap et les
obligations pour les entreprises.
Thandem Plus : permet d’identifier
les solutions à mettre en œuvre et les
partenaires à mobiliser.

LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI

Thandem Pro: mobilise un expert
du handicap pour interagir directement
auprès du tuteur d’un collaborateur
handicapé.

SAMETH(1)
Les SAMETH sont répartis par département, et ont pour mission d’aider les entreprises et
les salariés à trouver une solution sur-mesure de maintien dans l’entreprise lorsqu’ apparaît
une inadéquation entre l’état de santé du salarié et son poste de travail. Les SAMETH interviennent en partenariat avec les acteurs des champs médical, social et de l’emploi tels que
la médecine du travail, la caisse régionale d’assurance maladie, les organismes de bilan ou
de formation.
www.agefiph.fr (rubrique « nos partenaires »)

Thandem, c’est aussi une base
d’informations multimédia accessible
via internet.
opcalia.com
Thandem

Opcalia
Opcalia sensibilise les entreprises sur les moyens à mobiliser (bilan de compétences,
cofinancements mobilisables…).

Contacter votre conseiller Opcalia.
Consultez la demo :
www.unilearn.fr/demothandem/

Accompagne l’entreprise, le salarié, le médecin du travail et le SAMETH dans le montage d’un
parcours de formation.

L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ENTREPRISE
POUR SA PROBLÉMATIQUE HANDICAP
ALTHER
Le service ALTHER a pour mission de simplifier les démarches d’accueil, de recrutement ou
de maintien dans l’emploi des personnes handicapées dans les entreprises. ALTHER intervient à
2 niveaux : l’information et l’accompagnement des entreprises vis-à-vis de leur obligation d’emploi.
www.agefiph.fr
Opcalia
Opcalia promeut les dispositifs de formation professionnelle, informe les entreprises sur la
Loi Handicap du 11 février 2005 et accompagne les démarches d’intégration durable des
salariés handicapés, de maintien dans l’emploi. opcalia.com (rubrique « handicap »).
Opcalia propose une intermédiation entre les partenaires handicap de façon à répondre aux
besoins des entreprises.
Ses 54 conseillers spécialisés handicap informent et accompagnent les entreprises dans
leurs projets (formation, alternance, sécurisation des parcours profesionnels, tutorat, diagnostics courts, approfondis...)
Réseau d’entreprises
Réunions, échanges de pratiques, animations de conférence thématiques, de forum de
discussions.
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(1) SAMETH : Service d’Appui pour le Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés.

