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En mars 2007, OPCALIA et l’Agefiph ont 
signé une convention nationale afin de ren-
forcer l’accompagnement des entreprises qui 
s’engagent sur la thématique du handicap.  

Aujourd’hui, chaque point du réseau OPCALIA 
offre une prestation identique et parfaitement 
adaptée quels que soient l’implantation 
géographique, la taille ou le secteur de l’entre-
prise. Pour ce faire, nos collaborateurs ont 
été spécifiquement formés et les meilleures 
pratiques de nos missions handicap ont 
été mutualisées au bénéfice de chacun, 
employeur, salarié, collègue de travail. 

Fondé sur l’expérience acquise depuis 10 ans, 
ce guide traite en particulier du recrutement 
et de la formation de personnes handica-
pées, des aides mobilisables, des princi-
pes du tutorat. Vous y trouverez aussi les 
résultats d’une enquête menée auprès d’un 
millier d’entreprises adhérentes, autant d’in-
dications qui permettent la mise en place de 
politiques RH cohérentes, efficaces et équi-
librées.  

Nous vous en souhaitons bonne lecture.

Yves Hinnekint 
Directeur OPCALIA  

éditorial
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Pour beaucoup d’entreprises, le handicap demeure encore 
un frein au recrutement. 

Source : Enquête OPCALIA / Adéo Conseil, septembre 2009. 

le recrutement des salariés handicapés

résultats d’enquête
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OPCALIA a piloté une étude auprès de 1 011 entreprises 
adhérentes sur leur gestion du handicap.

Constat : toujours considéré comme un frein à l’emploi,  
l’intégration du handicap dans l’entreprise dépend de trois  
critères décisifs : la taille, la capacité d’embauche et surtout 
le volontarisme. 

Si pour un tiers des entreprises interrogées(*), le recrutement 
d’une personne handicapée se fait naturellement, les 
autres évoquent  :

• La crainte que les salariés handicapés soient moins 
productifs et qu’ils représentent « un risque » pour 
l’entreprise ;
•	L’inadaptation	des	conditions	de	travail,	en	particulier	dans	
les métiers manuels et physiques (construction et industrie) ;

•	La	perspective	d’une	relation	client	plus	difficile,	en	particulier	
dans les métiers des services aux particuliers ;

•	La	difficulté	à	licencier	un	travailleur	handicapé.

(*) Source : Enquête OPCALIA / Adéo Conseil, septembre 2009. 

Une image persistanterésultats d’enquête

Selon	la	typologie	des	entreprises,	trois	facteurs	influent	sur	la	
mise en œuvre d’une politique à l’égard du handicap(*) :

•	La taille de l’établissement. Ses effectifs déterminent les 
ressources internes et la capacité à internaliser la prise en 
charge du handicap ;

•	La capacité d’embauche. Elle donne une indication sur les 
perspectives de développement et la nature des postes offerts ;

•	Le volontarisme, critère lié à la culture, à l’environnement 
et à l’activité de l’entreprise.

Trois critères d’intégrationrésultats d’enquête
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l ’obligation d’emploi : des réponses variées 
en fonction des secteurs 

Le recrutement direct est privilégié dans l’ensemble des 
secteurs. Le travail temporaire est plus utilisé par l’industrie et la 
construction.

comment agir ?

Source : Enquête OPCALIA / Adéo Conseil, septembre 2009. 

2 %

Pas de réponse

Tout à fait

Légèrement

Pas du tout

Agriculture

Commerce

Construction

Industrie

Industrie agroalimentaire

Services

Transports

Non renseigné

Ensemble des entreprises

50 % 50 %

27 %16 %

1 %

55 %

13 %33 % 53 %

28 %28 % 44 %

40 %13 % 47 %

2 % 39 %19 % 40 %

32 % 27 %14 % 27 %

7 % 33 %20 % 40 %

30 %28 % 42 %

Par le versement 
d'une contribution 
volontaire à l'AGEFIPH

Par la conclusion d'un accord
exonératoire de la contribution 
agréé par la DDTEFP (accord entreprise)

Par l'accueil de stagiaires de la 
formation professionnelle handicapées

Par la sous-traitance auprès du mileu
protégé et/ou des entreprises adaptées

Par le maintien dans l'emploi de salariés 
devenus bénéficiaires de la loi 
suite à une inaptitude médicale

Par le travail temporaire 
de salariés handicapés

Par l'emploi direct 
de personnes handicapées 
(CDD ou CDI)

Un accord 
d'entreprise

Autre action

Partenariat avec des acteurs 
de l'emploi des personnes handicapées 
(Cap emploi, ESAT, EA,...)

Sensibilisation 
des salariés

Personne identifiée 
à la question handicap

Création 
d'une mission/cellule handicap

Agriculture

Commerce

Construction

Industrie

Industrie agroalimentaire

Services

Transports

Non renseigné

Moins de 10 salariés

De 10 à 19 salariés

De 20 à 199 salariés

De 200 à 749 salariés

750 salariés et plus

Ensemble

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %

Jamais Rarement Fréquemment Systématiquement

Cadre Professions
intermédiaires

Employés Ouvriers

Agriculteurs exploitants, artisans
commerçants et chefs d'entreprise

Ensemble des établissements

750 salariés et plus

de 200 à 749 salariés

de 20 à 199 salariés

de 10 à 19 salariés

moins de 10 salariés

Non renseigné

> Salariés handicapés

> Population totale

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %

Femmes

Hommes

Ensemble

Femmes

Hommes

Ensemble

> DIF

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %

Salariés

Salariés handicapés

> CIF

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %

Salariés

Salariés handicapés

> Plan de formation

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %

Salariés

Salariés handicapés

> Entretien pro

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %

Salariés

Salariés handicapés

> Passeport formation

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %

Salariés

Salariés handicapés

> Contrat de professionnalisation

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %

Salariés

Salariés handicapés

> VAE

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %

Salariés

Salariés handicapés

> Contrat d'apprentissage

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %

Salariés

Salariés handicapés

> Autre

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %

Salariés

Salariés handicapés

> Bilan de compétences

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %

Salariés

Salariés handicapés

Trés satisfait Satisfait

Peu satisfait Insatisfait



11

La	Loi	du	11	février	2005	fixe	une	obligation d’emploi de 
travailleurs handicapés à hauteur de 6 % de l’effectif 
total pour les entreprises de 20 salariés et plus. A défaut, 
elles	doivent	verser	une	contribution	financière	à	l’Agefiph.

respecter l’obligation d’emploi 

1. Employer des personnes handicapées (cf. Article L. 5213 
du Code du travail, voir p.54).

2. Conclure un contrat de sous-traitance avec des  
Établissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) ou 
des Entreprises Adaptées (EA), un contrat de mise à dispo-
sition de travailleurs handicapés ou acheter des prestations 
de service.

3. Accueillir des demandeurs d’emploi handicapés en forma-
tion dans le cadre d’un stage.

4. Conclure un accord de branche, d’entreprise ou d’établis-
sement en faveur de l’emploi de personnes handicapées.

5. Verser	une	contribution	à	l’Agefiph.	

connaître le montant de sa contribution gefiph 

Le montant de la contribution annuelle varie selon l’effectif 
de l’entreprise et l’écart constaté entre l’obligation d’emploi 
de 6 % et le nombre réel de salariés handicapés au sein de 
l’entreprise.

Point de vigilance : À partir de 2010, toute entreprise de 
20 salariés et plus qui n’a engagé aucune action en faveur 
de l’emploi des travailleurs handicapés sur les trois années  
précédentes, devra s’acquitter d’une contribution annuelle 
équivalente à 1 500 fois le Smic horaire	par	bénéficiaire	
manquant.

Règles de base

Effectif Nombre théorique 
de bénéficiaires

Montant de la  
contribution par 

bénéficiaire manquant

20 à 99 salariés 1 à 11 400 fois le Smic horaire

200 à 749 salariés 15 à 44 500 fois le Smic horaire

750 salariés et plus 45 et plus 600 fois le Smic horaire
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comment agir ?

lutteR contRe les stÉRÉotYpes 

Huit handicaps sur dix sont absolument invisibles. Une typo-
logie est forcément réductrice mais elle permet de donner 
un éclairage sur la diversité et, surtout, la réalité des faits.  

Déficience auditive Déficience  
intellectuelle

ou handicap mental

Déficience visuelle

Déficience motrice ...

Déficience psychique 
ou maladie mentale

Déficience motrice
(amputation)

Allergies Maladies
invalidantes

Maladies
cardio-vasculaires
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L’engagement volontaire d’une entreprise en faveur de l’emploi 
et de la formation des personnes en situation de handicap 
suscite l’implication de tous les acteurs internes et externes 
(partenaires sociaux, clients, prestataires de services…). 
Il donne ainsi de la cohérence et de la visibilité à la politique  
menée en la matière. Cet engagement se matérialise autour 
d’un plan d’action.   

afficher un engagement clair 

Cela permet de faciliter la démarche et d’éviter les obstacles :

•	Sensibiliser	 et	 communiquer	 auprès	 de	 tous	 les	 acteurs	 
internes de l’entreprise (encadrement, salariés, IRP…) sur le 
thème du handicap, en mobilisant des personnes ressources : 
médecine du travail, assistante sociale, référent handicap, 
Agefiph…	;	

•	Afficher	une	exemplarité	à	tous	les	étages	de	la	hiérarchie,	
impliquer les managers, insérer des personnes handicapées 
à tous les niveaux de l’entreprise ;

•	Intégrer	dans	l’entreprise	la	diversité	du	tissu	économique	
régional dans lequel les personnes handicapées ont leur place ; 

•	Développer	des	relations	avec	les	associations,	les	écoles…	
pour constituer un vivier de candidats ;

•	Étudier	l’environnement	de	travail,	rechercher,	analyser,	identi-
fier	les	postes	accessibles	les	plus	compatibles	aux	personnes	
handicapées (mobiliser le CHSCT ou le médecin du travail).

lutter contre les stéréotypes

Bien ancrés, ils 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-vasculaire, diabète, allergies, lombalgies…  

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 : protocole 
d’accueil, présentation de toutes les équipes, visites de sites, 
préparation de phases d’intégration.

S’engager dans la démarche
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L’Agefiph propose un accompagnement pour réaliser 
un état des lieux de l’entreprise vis-à-vis du handicap.  
Celle-ci bénéficie d’un financement pour un diagnostic 

et l’élaboration d’un plan d’action adapté à sa situation et à son 
environnement. www.agefiph.fr
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Formaliser et communiquer

Des	mesures	simples	permettent	d’aller	en	ce	sens	:

•	Rendre	visible	l’engagement	(charte,	livret	d’acceuil	incluant	
le	handicap,	affiches…)	;

•	Informer	 les	 Institutions	Représentatives	du	Personnel	et	
le	CHSCT	du	plan	d’action	mis	en	œuvre	afin	d’ouvrir	le	dialogue	;

•	Encourager	 le	volontariat	pour	accueillir	un	collaborateur	
handicapé, devenir tuteur soi-même ;

•	Réaliser	des	outils	internes	adaptés	(journal	d’entreprise,	
espace Intranet dédié, journées d’actions lors de la semaine 
du handicap…) ;

•	Valoriser	le	travail	confié	aux	Entreprises	Adaptées	ou	ESAT	;

•	 Impliquer	 les	 salariés	 collaborateurs	 handicapés	 dans	 les	 
actions de sensibilisation ;

•	Présenter	des	parcours	exemplaires	de	salariés	handicapés 
qui le souhaitent (reconnaissance de leur travail), mais ceci, 
de façon identique à celle de tout autre salarié.

affecter un budget

Engager	des	moyens	financiers	dédiés	:

•	Nommer	 une	 personne	 ressource	 qui	 saura	 parler	 du	
handicap à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise et 
vers laquelle le salarié handicapé pourra se tourner pour se 
confier,	parler	de	ses	besoins	spécifiques	;

•	Dispenser	des	formations	(comportements	à	adopter…)	;

•	Participer	à	des	 forums,	des	salons,	des	événements	 (Jeux	
paralympiques...). 

négocier un accord 
ou signer une convention

L’Agefiph	propose	aux	entreprises	de	les	accompagner	dans	
la mise en œuvre d’une stratégie pour engager des actions. 
(source	www.agefiph.fr)

Accord	agréé	ou	convention	avec	l’Agefiph	poursuivent	un	
même objectif : contractualiser l’engagement de l’entreprise 
dans la mise en œuvre d’une politique d’emploi des person-
nes handicapées. Mais leurs modalités, leurs acteurs et les 
effets produits diffèrent : le choix s’effectue selon la situation 
et les besoins de l’entreprise.

1. Le contenu
L’accord et la convention portent sur l’embauche, la 
qualification	 et	 le	 maintien	 dans	 l’emploi	 de	 personnes	
handicapées. Seul l’accord peut également inclure la sous-
traitance	confiée	au	secteur	protégé	(centres	d’aide	par	 le	
travail et entreprises adaptées).
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Accord ou convention avec l’Agefiph,  
quelles solutions choisir ?
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2. Les modalités et les acteurs associés
•	L’accord	 est	 négocié	 et	 signé	 entre	 la	 direction	 de	
l’entreprise et ses organisations syndicales. Il peut 
ensuite être soumis à une procédure d’agrément auprès 
de	 la	 Direction	 Départementale	 du	 Travail	 du	 siège	 de	
l’entreprise.
•	La	 convention	 est	 signée	 par	 la	 direction	 de	 l’entreprise	
et	 l’Agefiph	 après	 avis	 des	 instances	 représentatives	 du	
personnel de l’entreprise.

3. Les aspects financiers
•	L’accord,	 une	 fois	 agréé,	 exonère	 l’entreprise	 de	 sa	
contribution	à	l’Agefiph	durant	la	durée	de	validité	de	l’accord.	
L’entreprise	ne	contribue	donc	plus	à	l’Agefiph	même	si	elle	
n’atteint pas le quota de 6 %. En revanche, elle ne peut plus 
bénéficier	des	aides	et	appuis	proposés	par	l’Agefiph,	sauf	
cas particuliers.
•	L’entreprise	 signataire	 d’une	 convention	 reçoit	 une	 aide	
financière	de	l’Agefiph	afin	de	l’aider	à	atteindre	les	objectifs	
prévus dans le texte de la convention. Elle peut solliciter 
les	 aides	 et	 appuis	 de	 l’Agefiph	 pour	 d’autres	 actions.	En	
revanche,	elle	continue	à	verser	une	contribution	à	l’Agefiph	
tant qu’elle n’atteint pas le quota légal de 6 %.

4. La durée
•	En	règle	générale,	la	durée	de	l’accord	agréé	est	de	3	ans.	
Il	 peut	 être	 renouvelé	 par	 la	Direction	Départementale	 du	
Travail, selon les résultats obtenus.
•	La	 durée	 de	 la	 convention	 avec	 l’Agefiph	 est	 fonction	
des	 objectifs	 fixés	 et	 de	 la	 méthodologie	 retenue.	 La	
durée moyenne est de deux ans, la durée maximum de 
conventionnement	est	fixée	à	4	ans,	renouvellement	inclus.

L’accord nécessite pour l’entreprise d’engager une 
négociation avec les partenaires sociaux sur un plan d’action 
définissant	de	façon	précise	des	moyens	et	des	objectifs.	Ce	
choix suppose que l’entreprise ait déjà acquis une certaine 
maturité sur cette thématique.
Plus	 souple	 dans	 sa	 définition	 et	 sa	 mise	 en	 oeuvre,	 la	
convention peut constituer une phase préparatoire à un accord 
d’entreprise. Elle est la 1ère étape de la mise en oeuvre d’une 
politique	d’emploi	:	les	aides	financières	et	méthodologiques	
proposées	 par	 l’Agefiph	 ainsi	 que	 l’application	 du	 plan	
d’action	défini	permettront	à	l’entreprise	de	mettre	en	place	
les procédures et les personnes ressources en interne, de 
repérer et de développer les partenariats externes.

En	savoir	plus	:	www.agefiph.fr
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Un aménagement du poste de travail est-il toujours nécessaire 
dans le cadre du recrutement d’une personne handicapée ?

Qu’entend-on par « Aide à l’adaptation des situations de 
travail » ? 

Comment préparer l’arrivée d’un salarié handicapé ?



19

questions/réponses 

Très peu de personnes handicapées ont besoin d’un  
aménagement de poste. Si celui-ci s’avère nécessaire, 
l’Agefiph	met	à	disposition	des	moyens	humains	et	financiers	
pour compenser la situation de handicap.

Afin	 de	 faciliter	 l’embauche,	 l’Agefiph	 aide	 l’entreprise	
à aménager le poste et l’outil de travail, à adapter son 
organisation.
L’Agefiph	 participe	 au	 financement	 de	 l’étude	 préalable	
sur les  moyens techniques ou organisationnels à mettre 
en	oeuvre	 (aménagement	de	postes,	 logiciels	spécifiques,	
transcription braille, aides à la mobilité, aménagement du 
véhicule d’entreprise, transport, hébergement...).
Pour être validée, la demande de l’employeur nécessitera 
dans certains cas, le recours à une expertise préalable. Pour 
établir sa demande, l’employeur peut recourir au Service 
d’Appui pour le Maintien dans l’Emploi des Personnes 
Handicapées - SAMETH - par le biais d’un conseiller Cap 
Emploi, Pôle Emploi ou le prestataire « vie au travail ».  
Il transmettra ensuite son dossier de demande de subvention 
à	l’Agefiph	de	sa	région	(www.agefiph.fr).

Travailler avec l’équipe pour préparer l’arrivée d’un nouveau 
salarié handicapé ou non devrait être une formalité dans 
l’entreprise. Les choses se déroulent rarement ainsi. 
Intégrer	un	salarié	déficient	auditif,	par	exemple,	nécessite	
que l’équipe de travail et les collaborateurs proches suivent 
une formation pour comprendre les incidences du handicap 
sur le travail et la communication. Informer, diffuser des 
informations sur les attitudes à privilégier pour éviter le rejet 
reste essentiel.

40 % des salariés handicapés interrogés dans l’étude 
OPCALIA/Adéo Conseil indiquent qu’une mauvaise 
intégration est la raison de la rupture de leur contrat. 

Qu’entend-on par « Aide à l’adaptation des situations de 
travail » ? 

Comment préparer l’arrivée d’un salarié handicapé ?
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le handicap 
en pratique

Informer et sensibiliser     23

Recruter et intégrer   29

Former et maintenir dans l’emploi   37

Promouvoir le tutorat   43
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le handicap en pratique

quelques chiffres…

• 262 700 salariés handicapés en emploi.

• 3 727 salariés en Contrat de Professionnalisation.

• 126 200 établissements de 20 salariés et plus assujettis à l’obli-
gation d’emploi. Plus d’un établissement sur deux (56 % en 2007 
contre 53 % en 2006) a employé au moins un salarié handicapé. Un 
établissement sur quatre (28 %) n’en emploie aucun.

• 8 700 entreprises d’au moins 20 salariés ont conclu un accord 
spécifique à l’emploi des travailleurs handicapés. 

• Sur les 24 300 nouvelles embauches de candidats handicapés en 
2007, plus d’un tiers l’a été en contrat d’Intérim.

Source : Première Informations Synthèses, n°44-3, DARES, Octobre 2009.
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La loi du 11 février 2005 impose aux entreprises de 20 sala-
riés et plus une obligation d’emploi en faveur de personnes 
en situation de handicap.  

Dès	1999,	OPCALIA	a	œuvré	pour	 faciliter	 l’intégration	et	
la formation des personnes handicapées. Ses engagements 
ont été renforcés, en 2007, par la signature d’une convention 
nationale	 avec	 l’Agefiph	 afin	 de	 réaliser	 un	 ensemble	 de	
services	et	de	financements.	

OPCALIA, en lien avec tous les acteurs du handicap (Cap 
Emploi, Agefiph, associations…) s’investit auprès des  
entreprises	 pour	 transformer	 positivement	 ce	 qui	 apparaît	 
au départ comme une simple obligation. Quatre domaines 
d’intervention constituent cet accompagnement : informer 
et sensibiliser, recruter et intégrer, former et maintenir dans 
l’emploi, favoriser le tutorat. 

Mettre en œuvre une politique en faveur de l’emploi des 
personnes handicapées demande une préparation et des 
méthodes.

éviter les conflits

Il s’agit d’aider les salariés à savoir se comporter envers un 
salarié handicapé et travailler avec lui. En expliquant les 
particularités du handicap, l’entreprise évite l’émergence 
de	conflits	avec	le	salarié	handicapé	qui	peut	se	sentir	mal	
compris de ses collègues. Comme pour tout nouvel arrivant, 
il faut laisser du temps à la personne handicapée pour 
s’acclimater et s’adapter à son poste de travail.

Réussir l’intégration

L’employeur ou les collègues attribuent encore aujourd’hui 
l’échec d’intégration d’une personne handicapée à son 
handicap. Une entreprise qui a vécu ce type d’expérience 
ne la renouvelle généralement pas. Pour éviter l’échec,  
il faut tout d’abord informer et sensibiliser le plus grand 
nombre de salariés. L’insertion ne s’arrête pas à l’embauche. 
Comme pour tout un chacun, il faut aussi pérenniser le 
poste, penser à l’évolution professionnelle.

Informer et sensibiliser

En 2008, OPCALIA a généré :
• 7000 visites en entreprises, dont 395 dédiées au handicap,
• 125 réunions avec des partenaires et institutionnels.

N’hésitez pas à faire appel à votre Conseiller Formation OPCALIA 
(voir p.62) ou sur www.opcalia.com.
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actions en faveur de l ’ intégration

Il est encore rare que les entreprises intègrent la question 
du handicap dans leur stratégie RH à l’exception de celles 

de plus de 500 salariés qui ont mis en place une mission spécifique 
ou identifié une personne ressource. Les actions de sensibilisation 
les plus fréquentes auprès des  employés sont le courrier et le journal 
interne. ¼ des personnes interrogées n’a aucune connaissance des 
moyens de recrutement et d’accompagnement spécifique.

Source : Enquête OPCALIA / Adéo Conseil, septembre 2009. 

outils et ressources :

• OPCALIA propose aux entreprises deux outils :  
- une affiche « Sensibilisation des équipes au handicap » ; 
- une simulation Excel pour évaluer le coût financier de 

l’embauche d’un salarié handicapé.
• Agefiph : Guide pour comprendre le handicap, disponible sur  
www.handicap.fr
• ADAPT : « 10 bonnes raisons de recruter une personne 
handicapée », à télécharger sur www.ladapt.net.
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Les Conseillers OPCALIA, en collaboration avec les partenaires 
(CAP Emploi, SAMETH, Pôle Emploi…), aident les entrepri-
ses à engager cette première étape par : 

•	Des	rencontres	interentreprises	sur	la	gestion	du	handicap,	
des manifestations départementales, régionales, des 
réunions internes à l’entreprise, petit-déjeuners, débats, 
témoignages... ;

•	Des	actions	de	formation	des	salariés,	des	managers	voire	 
des équipes RH sur le recrutement de travailleurs handicapés ;

•	De	 l’information	 sur	 les	 différentes	 aides	 allouées	 aux	 
entreprises en contrats d’alternance et de professionnalisa-
tion	par	l’Agefiph,	les	appuis	techniques	;	

•	La	mise	à	disposition	de	documentation	spécialisée	;	

•	L’estimation	de	l’impact	de	la	contribution	Agefiph	(calculs	
prévisionnels de la taxe, constitution de dossiers de prime 
d’embauche, accord d’enreprises…) ;

•	La	 sensibilisation	 à	 la	 vocation	 de	 tuteurs	 de	 personnes	
handicapées auprès des employeurs et des salariés.

N’hésitez	pas	à	faire	à	votre	conseiller	formation	OPCALIA	
(voir p.62 ou sur www.opcalia.com)

témoignages 

Entreprise Bluelink (Paris) - 500 salariés : 
Notre démarche a débuté en 2007 par une lettre d’intention 
adressée à tous les collaborateurs. Nous avons ensuite fait 
appel aux ressources d’OPCALIA Ile-de-France en intégrant 
des formations de tuteurs, bilans de compétences, contrats 
de professionnalisation… qui ont conduit au recrutement de  
12 salariés handicapés.
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4 étapes clés pour l’insertion  

Cette démarche globale proposée par OPCALIA cible 
toutes les étapes que l’entreprise doit mettre en œuvre 
pour garantir le succès d’une bonne intégration. 

Étape 1
INFORMER

RECRUTER
Étape 2

INTÉGRER - ACCOMPAGNER
Étape 3

FORMER - MAINTENIR
Étape 4
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Recherche 
d’un tuteur

Analyse  
du poste  
de travail

Politique  
générale RH 

Sensiblisation

Recrutement 
spécifique

Intégration  
de la personne 

handicapée

Suivi/Écoute 
Évolution des 
compétences
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caractéristiques 
des salariés handicapés en emploi

Le niveau de qualification au sein des entreprises 
interviewées est globalement inférieur à la moyenne tous salariés 
confondus. 

Source : Enquête OPCALIA / Adéo Conseil, septembre 2009. 
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Recruter et intégrer
L’augmentation	de	la	contribution	Agefiph	conduit	les	entre-
prises à prendre des mesures de recrutement et d’insertion 
durable de salariés handicapés pour respecter leur obliga-
tion	d’emploi.	Même	si	93	%	des	chefs	d’entreprise	se	décla-
rent satisfaits en la matière(*), les résultats restent inégaux.

En effet, cette situation d’embauche suscite des questions : 
Cibler	et	définir	le	poste	?	Trouver	les	candidats	?	Identifier	
les	partenaires	dédiés	?	Lire	et	comprendre	un	CV	éventuel-
lement	«	différent	»	?	Conduire	le	recrutement	?	Organiser	
l’accueil	et	l’intégration	?	Aménager	le	poste	?	Mobiliser	les	
autres	salariés	?…	

Les Conseillers OPCALIA aident à trouver les méthodes et 
réponses à ces questions en orientant l’entreprise vers les 
relais de recrutement (Cap Emploi, Missions locales, Pôle 
Emploi…),	 les	aides	de	 l’Agefiph	 (contrats	de	 travail,	 amé-
nagement de poste, mobilité…), les personnes ressources 
(médecine du travail, assistante sociale, ergonomes…).   

aider l’entreprise à recruter 

•	Cibler	les	postes	disponibles	et	accessibles	;

•	Déterminer	les	compétences	requises	;

•	Décrire	les	profils	de	ces	postes	en	incluant	des	informa-
tions sur l’entreprise (activités, modalités d’accessibilité…) ;

•	Vérifier	l’environnement	de	travail	(ascenseurs,	moyens	de	
transport, port de charges, station debout prolongée, travail 
de nuit…) ;

•	Diffuser	l’offre	d’emploi	aux	Cap	Emploi	et	autres	partenaires	;

•	Mettre	en	relation	candidats/employeurs	;

•	Travailler	avec	les	Etablissements	et	Services	d’Aide	par	le	
Travail (ESAT) ou les Entreprises Adaptées (EA) (voir p.57) 
peut	 faciliter	 l’identification	de	personnes	qui	à	 terme	peu-
vent être recrutées dans l’entreprise ;

•	Utiliser	les	sociétés	d’intérim.

Mobiliser les dispositifs d’intégration

•	Aider	 l’entreprise	dans	 le	 choix	 des	 contrats	 de	 travail	 
(professionnalisation,	CDD,	CDI).	 Les	 contrats	 en	CDD,	 
d’alternance, de professionnalisation peuvent s’avérer appro-
priés. Ils permettent à l’entreprise d’évaluer les compétences du 
nouvel arrivant et de sensibiliser les équipes.

•	Orienter	 l’entreprise	 vers	 des	 groupements	 d’employeurs	
(GEIQ...) qui s’appuient déjà sur les compétences de salariés 
handicapés.

(*) Sondage exclusif Louis Harris réalisé pour l’Agefiph et Manpower auprès 
de 400 chefs d’entreprises (août 2008).
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aides au recrutement

L’Agefiph propose de nouvelles aides financières via son 
Plan de soutien 2009/2010 : Prime initiative emploi ; Prime 

contrat durable ; Aide à l’aménagement du temps de travail et Forfait 
formation (cf. www.agefiph.fr).

Comment évaluer si la personne est adaptée au poste 
à pourvoir ?

Comment aborder la question du handicap pendant 
l’entretien de recrutement  ?

Prime à l’insertion 
CDI ou CDD

Contrat d’alternance 
(apprentissage et 

professionnalisation)

Contrat d’alternance 
(apprentissage et 

professionnalisation 
Plus de 30 ans

1 600€ 1 525€ 3 050€

• Service de dépôt d’offres et CVthèque sur www.agefiph.fr 

Autres sites de recrutement :

• Dispositif d’Évaluation en Milieu de Travail (EMT) afin d’évaluer le 
futur salarié, www.pole-emploi.fr

• Cap Emploi, www.capemploi.net

• Missions Locales, www.mission-locale.fr

• PAIO, www.centre-inffo.fr/PAIO.htlm

• ESAT, www.reseau-gesat.com

• EA (Union Nationale des Entreprises Adapté), www.unea-asso.com

OPCALIA propose une simulation sur Excel pour évaluer 
le coût de l’embauche et un guide de formulation d’une 
offre d’emploi.
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•	Proposer	 l’intérim	comme	alternative	auprès	du	candidat	
et de l’entreprise. Pour le candidat, l’intérim enrichit son CV. 
Pour l’entreprise, c’est un moyen de tester le futur collaborateur.

•	Mettre	en	place	une	ingénierie	financière	et	mobiliser	les	
aides	à	l’embauche	de	l’Agefiph	et	de	Pôle	Emploi.

•	Faciliter	 les	 démarches	 administratives	 de	 l’entreprise	
(établir le contrat de travail, le dossier d’aides à l’insertion de 
l’Agefiph…).

•	Assurer	et	financer	la	formation	de	tuteurs	avec	THANDEM	
(voir p.47).

En 2008, ont été signés avec l’appui des 28 missions 
handicap du réseau OPCALIA :
• 558 contrats de professionnalisation ;
• 112 contrats d’apprentissage.

questions/réponses 

Il faut raisonner en termes de compétences : l’entreprise a 
besoin d’un candidat qui convienne au poste à pourvoir. Pen-
dant le recrutement, il faudra veiller à se poser les bonnes 
questions. La question de l’aménagement du poste est pré-
maturée à ce stade. Le recrutement achevé, il est toujours 
pertinent de proposer à l’entreprise d’utiliser le tutorat pour 
faciliter l’intégration et la pérennisation du contrat de travail.

Lors de l’entretien, le recruteur peut demander au candidat 
s’il	 est	 bénéficiaire	 de	 l’obligation	 d’emploi	 et	 s’il	 a	 des	
restrictions particulières pour exercer son métier. C’est une 
façon d’inviter le candidat à parler de son handicap. 

Autre solution : recourir à des prestations qui permettent 
de	vérifier	 l’aptitude	du	candidat	avant	 l’embauche	 (stage,	
évaluation en milieu de travail). L’entreprise peut faire appel 
à son médecin du travail pour une visite de pré-embauche. 
Il	n’est	pas	question	ici	de	discrimination	mais	de	vérification	
des risques d’inaptitude.
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Quelles sont les aides pour aménager le poste d’un 
salarié handicapé ? 

Quel type de contrat de travail choisir ?

Comment utiliser les services des agences intérim ?
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Il existe deux types d’aides :
•	Les aides permettant d’agir sur l’environnement de 
travail : aménagement de poste, amélioration de l’acces-
sibilité du lieu de travail, optimisation de l’organisation du 
travail... ;
•	Les aides centrées sur la personne : formations profes-
sionnelles permettant la tenue du poste, tutorat, intervention 
de spécialistes de certains handicaps (interprètes en langue 
des signes...), et aussi toute démarche d’information et de 
sensibilisation du personnel de l’entreprise.

Avant de choisir le contrat de travail, il est pertinent d’étudier 
la candidature du demandeur d’emploi. Si le poste nécessite 
des	exigences	particulières	(logiciel	interne,	matériel	spécifi-
que, anglais…), la mise en œuvre d’un contrat d’alternance 
peut représenter une opportunité de concilier compétences 
techniques et théoriques : le salarié handicapé développe 
ses connaissances professionnelles et s’adapte simultané-
ment aux besoins de l’entreprise.
Ce type de contrat est assorti de primes attractives pour  
l’entreprise.

Le	 choix	 de	 l’intérim	 peut	 permettre	 de	 bénéficier	 d’un	 
réseau	efficace	en	terme	de	recrutement	et	de	trouver	ainsi	
plus rapidement un collaborateur handicapé. La mise en  
situation professionnelle est immédiate et révélatrice en 
termes d’évaluation de compétences et de capacité d’adap-
tation.	 S’il	 convient,	 un	 CDI	 peut	 être	 proposé	 au	 nouvel	
embauché, une fois cette «période d’essai» passée, pour 
le	fidéliser.

témoignages

LVMH 
Le luxe n’est pas un univers d’exclusion, il sait s’ouvrir à 
tous les types de compétences. Nous avons développé le 
contrat de professionnalisation à destination des personnes 
handicapées dans le secteur de la bureautique et de la vente. 
Nous avons bâti des programmes adaptés aux besoins et 
aux attentes des personnes sur ces deux activités. Seize 
contrats de professionnalisation ont été signés. OPCALIA 
Ile-de-France nous a proposé un cofinancement de la 
formation dans le cadre de ces contrats en articulant la mise 
à disposition des subventions Agefiph, soit 72 000 €.
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Gérard Dupraz Acep (Golfe Juan) - Bureau d’études 
aménagement des espaces extérieurs – 2 salariés
Lorsque j’ai recruté en CDI ce salarié en contrat de profes-
sionnalisation, OPCALIA s’est occupé de toutes mes démar-
ches administratives. Seul, cela m’aurait été difficile. Ensem-
ble, nous avons trouvé la formation adéquate. Le conseiller 
a également mobilisé un financement auprès de l’Agefiph 
pour aménager le poste informatique du salarié. J’ai suivi la 
formation de tuteur proposée par OPCALIA qui m’a permis 
notamment d’échanger sur mon expérience avec d’autres 
chefs d’entreprises. 

Jardins d’Eden (Le Pradet) - Jardinerie – 7 salariés
C’est à la suite d’un stage de découverte des métiers  
effectué par ce jeune handicapé en mars 2009, que j’ai signé 
avec lui un CDD d’un an. OPCALIA m’a accompagné dans 
toutes mes démarches et notamment celles auprès de mon 
OPCA de branche afin de financer ma formation de tuteur 
car je voulais encadrer ce jeune personnellement. Je lui ai 
appris à effectuer des tâches simples mais importantes pour 
l’entreprise : arroser les plantes à pot, trier et ranger les pots 
en quinconce. Actuellement, il apprend à faire des boutures. 
OPCALIA est présent tout au long de ce parcours d’insertion 
qui se fait au rythme du salarié. Il m’a aidé à sensibiliser et à 
informer les autres salariés sur le handicap, à leur faire com-
prendre les raisons de ses changements de comportement 
vis-à-vis d’eux... Cela a permis d’aplanir certaines difficultés 
et de faciliter son intégration auprès d’eux.

Chaucolane (Trets) - Boulangerie-pâtisserie – 12 salariés
Le centre d’apprentissage nous a appelé pour savoir si nous 
avions besoin d’un apprenti. Dans le cadre de ce contrat, 
nous n’avions jamais eu jusqu’ici de jeune fille et nous n’avi-
ons jamais recruté de jeune handicapée. Nous avons relevé 
ces deux challenges. Une réussite ! Non seulement elle a 
obtenu son CAP pâtissier-chocolatier avec d’excellentes  
notes mais elle est, en CDI chez nous depuis septembre 
2009. OPCALIA a contrôlé les divers documents adminis-
tratifs à envoyer, confirmé les aides auxquelles nous avions 
droit auprès de l’Agefiph. Dans le cadre de la formation tuteur, 
avec OPCALIA, j’ai élaboré un cahier des charges concer-
nant les choses à faire et à ne pas faire avec cette jeune 
salariée malentendante : comment communiquer avec elle, 
la motiver, comment vérifier qu’elle avait bien compris les 
directives... Quant aux autres salariés, tous étaient ravis de 
travailler avec elle. Je suis prête à renouveler l’expérience. 
Réussir l’intégration d’un salarié handicapé nécessite toute-
fois une véritable motivation.
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le handicap en pratique

les pratiques de formation entre les salariés et 
les salariés handicapés 

Les pratiques et outils de formation sont très peu développés 
d’une manière générale, hormis le Plan de Formation et l’Entretien 
Professionnel. 

Source : Enquête OPCALIA / Adéo Conseil, septembre 2009. 
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Former et maintenir dans l’emploi

utiliser la formation  

À court terme, la formation permet de maintenir les com-
pétences des salariés et de les professionnaliser au regard 
de leur activité quotidienne. A moyen et long termes, elle 
prépare l’avenir en adaptant les salariés aux évolutions des 
marchés et garantit leur employabilité tout au long de leur 
vie professionnelle.

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.  

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 des potentialités parmi 
l’ensemble de ses collaborateurs, les former et leur offrir ainsi 
des perspectives d’évolution et de mobilité.

Faciliter l’intégration durable

L’entreprise à tout intérêt à utiliser les atouts de la formation 
pour aider les salariés handicapés - statistiquement moins 
qualifiés	 -	 à	 acquérir	 les	 compétences	 correspondant	 aux	
besoins, permettre leur évolution et leur employabilité. 

C’est pourquoi les Conseillers OPCALIA mettent une palette 
d’outils et de ressources au service des entreprises pour :   

•	 Identifier	les	besoins	de	formation	vis-à-vis	du	poste	à	occuper	;			

•	Définir	et	mettre	en	oeuvre	les	projets	de	formation	via	les	
dispositifs	(Plan,	DIF,	Période	de	Professionnalisation,	Bilan	
de compétences, VAE…) ;

•	Optimiser	 l’investissement	 formation	en	articulant	 le	Plan	
de Formation et les dispositifs de Professionnalisation ;

•	Mettre	en	œuvre	l’entretien	professionnel,	l’entretien	de	
seconde partie de carrière en s’appuyant sur des outils 
conçus par OPCALIA (Entre2, Manage RH) ;

•	Aborder	des	thèmes	qui	concernent	aussi	les	salariés	handi-
capés : acquisition des compétences de base (1001 Lettres), 
gestion	des	âges	(Pilot’âge,	ORIZON	360),	diagnostic	des	
compétences de l’entreprise (Capital Compétences) ;

•	Rechercher	les	organismes	de	formation	les	plus	adaptés	
(partenariat	OPCALIA	/	Place	de	la	formation)	;	

•	Mobiliser	 des	 cofinancements	 (FUP,	 FSE,	Agefiph,	 EDEC,	
Région…) ;
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Quels sont les avantages de former un salarié handicapé 
en Période de Professionnalisation ? 

Comment trouver le prestataire capable de former un 
salarié handicapé ?
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•	Remplir	les	dossiers	et	orienter	les	demandes	de	primes	et	
subventions	auprès	de	l’Agefiph	;

•	S’informer	sur	les	possibilités	d’adaptation	à	un	poste	de	tra-
vail et mettre en relation l’entreprise avec les partenaires régio-
naux spécialisés dans le maintien, dans l’emploi et la recon-
version professionnelle (SAMETH, ARACT, Médecine du 
travail,	Agefiph…)	;

•	Étudier,	en	complémentarité	avec	le	SAMETH,	des	solutions	
de formation dans le cadre du maintien de salariés en situation 
d’inaptitude médicale dans l’entreprise. Les référents handicap 
OPCALIA peuvent intervenir à différents niveaux dans une si-
tuation de maintien. L’entreprise peut avoir besoin d’informa-
tions en amont d’une prise de décision ou d’une rencontre de 
partenaires ;

•	Faciliter	l’ingénierie	financière	d’un	projet	de	formation	ou	de	
reconversion en mobilisant des subventions ou des dispositifs 
particuliers.

La Commission Paritaire Nationale d’Application de 
l’Accord (CPNAA) a défini comme éligibles au titre de la 
Professionnalisation, les formations suivantes, quelle que 
soit la durée de l’action : Langue des signes et langage 

parlé, Formation de tuteurs de personnes handicapées, Acquisition 
des savoirs de base.

questions/réponses 

En période de professionnalisation, l’entreprise choisit libre-
ment la formation qu’elle souhaite dispenser au salarié han-
dicapé. Celle-ci peut s’effectuer durant une baisse d’activité 
de l’entreprise. Il n’y pas de limite au temps de formation. 
Sans	 obligation	 de	 diplôme,	 de	 titre	 ou	 de	 certification,	 le	
salarié se professionnalise et peut aussi préparer une qua-
lification	reconnue.

Dans	un	premier	temps,	il	s’agit	de	trouver	un	organisme	qui	
dispense la formation pertinente au regard des besoins du 
salarié.	Dans	un	second	temps,	il	faudra	vérifier	son	acces-
sibilité physique et les modalités pédagogiques requises se-
lon les cas (traduction en langues des signes, logiciel basse 
vision, traduction braille des supports). Si l’organisme ne 
peut pourvoir à ces adaptations, l’entreprise peut mobiliser 
des organismes prestataires qui loueront le matériel néces-
saire ou détacheront par exemple des interprètes dans l’or-
ganisme	(se	renseigner	auprès	de	 l’Agefiph).	Dans	ce	cas	



40

le
 h

a
n

d
ic

a
p

 e
n

 p
ra

ti
q

u
e

Dans le cadre d’un maintien dans l’emploi, que peut 
déduire l’entreprise ?

Peut-on proposer à un salarié qui reprend son activité 
en mi-temps thérapeutique un autre poste que celui 
occupé précédemment ?

Qu’est-ce qu’un mi-temps thérapeutique ?
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précis, l’entreprise peut déduire les dépenses d’équipement 
et	 recours	à	des	compétences	spécifiques	de	sa	contribu-
tion.	L’intégralité	de	ces	aménagements	est	cofinancée	par	 
l’Agefiph	ou	peut	être	imputée	sur	le	budget	de	l’entreprise.

Dans	une	démarche	de	maintien	dans	 l’emploi	d’un	salarié	
sous	le	coup	d’une	inaptitude,	l’entreprise	peut	bénéficier	de	
certaines	déductions	dans	sa	déclaration	DOETH	:
•	Les	dépenses engagées pour favoriser le maintien dans 
l’emploi des personnes handicapées (études, travaux 
d’aménagement, formations etc.) à condition qu’elles 
aient été supportées par l’entreprise ;
•	Les	aides	pour	compenser	la	«	lourdeur du handicap »  
du salarié ; 
•	L’aide apportée par l’entreprise au salarié reconnu inapte 
qui crée sa propre activité à la suite de son licenciement.

Un mi-temps thérapeutique permet à un salarié de reprendre  
progressivement son activité suite à un arrêt de travail pour 
maladie. Cette possibilité d’exercer son travail à mi-temps 
n’est	pas	définie	dans	le	Code	de	la	Sécurité	Sociale.	Un	ave-
nant au contrat de travail est conseillé car la durée du travail 
et	évidemment	la	rémunération	changent.	Cette	modification	 
requiert l’accord du salarié. Son refus ne peut être un motif de 
licenciement. Le mi-temps thérapeutique est accordé par le 
médecin de travail.

Si les fonctions du salarié différent de celles occupées 
auparavant,	il	s’agit	d’une	modification	du	contrat	de	travail.	 
Il faudra donc impérativement l’accord du salarié pour cela, 
son refus ne sera pas un motif de licenciement. 
Pour rappel :	 pour	 savoir	 s’il	 y	 a	modification	du	 contrat,	 
il faut analyser le contenu du travail, comparer les postes et 
fonctions. Indépendamment de tout écrit, certains éléments 
sont considérés comme des éléments contractuels par la 
jurisprudence. 
Par exemple : la durée du travail, la rémunération… 
En revanche, les horaires de travail font en principe partie 
des conditions de travail et peuvent être changés à l’initiative 
de l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, 
sans que l’accord du salarié soit nécessaire. Son refus 
constituerait	une	faute	qui	pourrait	 justifier	un	 licenciement	
disciplinaire.
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le handicap en pratique
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témoignages
Monsieur Fenêtres (Décines) – 12 salariés
Nous cherchions un métreur. L’un des candidats était une 
personne en situation de handicap. Nous l’avons recruté dans 
le cadre d’un CDD de neuf mois avec une action de formation. 
Nous avons fait appel à OPCALIA qui nous a accompagné 
tout au long de son intégration : la prise en charge auprès de 
notre OPCA de branche, les primes Agefiph, le cofinancement 
des coûts pédagogiques, l’envoi des diverses pièces à fournir, 
l’organisation de la formation… Si nous n’avions pas eu cette 
aide de tous les instants, nous aurions sûrement baissé les 
bras et abandonné cette intégration. Aujourd’hui, le salarié est 
en CDI à la satisfaction de tous.

Promouvoir le tutorat
Accueillir, aider, informer, guider, organiser l’activité, transmettre 
des savoir-faire professionnels… sont le quotidien d’un acteur 
essentiel de l’entreprise : le tuteur. 

Il facilite l’intégration du salarié et favorise la mise en place 
de repères (présentation et culture de l’entreprise, règles in-
ternes, relais avec les autres salariés, lien avec le parcours 
de formation…). 

Au quotidien, il gère la progression des compétences 
acquises, l’adéquation au poste de travail ou les éventuelles 
difficultés	 relationnelles.	 Il	 permet	 au	 salarié	 d’évoluer	
plus	facilement,	plus	efficacement.

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.

Ce	type	d’accompagnement	contribue	à	mieux	connaître	le	
nouvel arrivant, à évaluer rapidement ses points forts et ses 
points faibles. Le tuteur doit être volontaire et ses missions 
sont précises :

•	Faciliter	 l’accueil,	 l’intégration	 et	 l’accompagnement	 du	
salarié ; 

•	Transmettre	son	savoir-faire	et	organiser	l’activité	du	salarié	
dans	 l’entreprise	 (le	 tuteur	 doit	 justifier	 d’une	 expérience	
professionnelle	de	deux	ans	minimum	dans	une	qualification	
en rapport avec l’objectif de professionnalisation visé) ;
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Bonne pratique 
L’entreprise peut profiter du moment consacré à l’entretien 
professionnel ou l’entretien d’évaluation pour recenser les 
salariés volontaires au tutorat de personnes handicapées. 

Le service RH pourra les mobiliser le moment voulu.
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•	Participer	 à	 l’évaluation	 du	 salarié	 dans	 l’acquisition	 du	
métier ;

•	Assurer	la	liaison	avec	le	service	ou	l’organisme	de	formation	
désigné.

devenir tuteur 

OPCALIA a engagé l’étude qualitative et quantitative de 
deux dispositifs d’accompagnement mis à disposition des 
entreprises	adhérentes	(2008/2009).	Cette	enquête	permet	
de comprendre que la désignation des tuteurs varie selon la 
taille des entreprises. Rares sont les concertations avec le 
tuteur avant la mise en place du contrat dans les grandes 
entreprises. Celui-ci est souvent désigné arbitrairement par 
la direction, ce qui peut gêner la prise de fonction du tuteur 
et la relation avec le nouvel arrivant.

Dans	les	petites	entreprises,	la	proximité	semble	plus	impor-
tante et le tuteur est plus largement impliqué dans la mise en 
place du contrat d’alternance.

•	Accompagner un salarié tout au long de son parcours 
d’intégration ne s’improvise pas. C’est pourquoi, un tuteur 
doit	être	choisi	parmi	les	salariés	qualifiés	de	l’entreprise	et	
formé	spécifiquement	à	cette	fonction.	

L’étude a démontré que plus de 25 % des tuteurs étaient de 
niveau cadre ou dirigeant. La fonction de tuteur s’attache 
souvent à celle de tuteur hiérarchique.

•	D’expérience,	OPCALIA constate que l’on ne peut pas 
faire l’économie de sensibilisation des équipes au han-
dicap. Ce temps consacré à l’échange, à l’analyse des 
préjugés permet la préparation et l’implication des équipes. 
Cette sensibilisation peut être réalisée en externe par des 
associations spécialisées ou lors de formations en groupe. 
A défaut, l’entreprise peut organiser des réunions d’échan-
ges entre tuteurs ou collaborateurs. La mixité entre ceux qui 
maitrisent	et	ceux	qui	s’engagent	se	révèle	profitable.	Et	l’in-
citation d’un pair vaut plus qu’une demande hiérarchique.

•	La question de temps à consacrer à cette fonction est 
également très importante. L’ensemble de l’entreprise doit 
le comprendre. La démarche nécessite un investissement 
collectif pour consolider l’embauche et voir évoluer les 
compétences d’un nouveau collaborateur. 
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Comment assurer la bonne intégration d’un salarié 
handicapé et son évolution professionnelle ?
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questions/réponses 

Comme tout collaborateur, le nouvel arrivant possède son 
propre parcours, ses acquis, sa propre personnalité, ses points 
forts, ses faiblesses. Il appartient au manager de prendre en 
compte ces éléments pour lui permettre de trouver sa place au 
sein de l’équipe. Le tutorat est ici un facteur capital de réussite. 
L’entreprise peut mobiliser tous les dispositifs pour promouvoir 
l’évolution professionnelle du salarié handicapé. Entretiens 
annuels, entretiens professionnels permettent en particulier 
de faire le point sur les acquis et les perspectives d’évolution.

l ’apport d’

OPCALIA préconise la présence d’un tuteur, que le contrat 
soit associé ou non à une formation professionnelle. Cette 
démarche d’accompagnement reste un atout indispensable. 
Les rencontres avec les entreprises font ressortir que les 
protocoles d’intégration et la présence d’un tuteur conso-
lident l’intégration et renforcent le lien avec l’entreprise.  
Le salarié tutoré appréhende plus rapidement son univers et 
son poste de travail.

Cette pratique est d’autant plus favorable aux salariés 
handicapés qu’elle peut être adaptée à chaque cas :  
l’entreprise peut ajouter des temps d’échanges, des forma-
tions internes, ou encore organiser des parcours de connais-
sances des métiers... 

Valable pour tout collaborateur, cette organisation permet 
notamment d’éviter la stigmatisation : ni exclusion, ni 
privilège. 
OPCALIA conçoit et propose aux entreprises des disposi-
tifs d’accompagnement tutoral. Il a mis en place plus de  
940 accompagnements de tuteurs en entreprise.

appréhender la fonction de tuteur

Simple et engageant, THANDEM propose des modalités 
d’accompagnement différentes selon que l’on s’adresse à 
un tuteur opérationnel, un cadre dirigeant, des collabora-
teurs proches d’un salarié handicapé, un CHSCT… Sous 
forme de modules cumulables ou dissociables, le stagiaire 
bénéficie	d’une	ressource	pédagogique	accessible	en	ligne	
et d’un forum d’échange.

Le temps consacré à la formation peut être variable selon 
les modules choisis :

• THANDEM Start (1 journée de formation inter ou intra entreprise)
Objectif : permettre d’apporter à tous les salariés d’une 
même entreprise des informations sur le handicap, la loi de 
2005 et l’intégration dans l’entreprise.
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Quelle est la valeur ajoutée du tutorat ?

aides financières mobilisables 

OPCALIA
• Formation tuteur : maximum 15 € HT/heure de formation 

dans la limite de 40 heures.
• Exercice de la fonction tutorale : prise en charge des frais liés dans 
la limite de 230 € par mois et par tuteur pendant six mois.

outils opcalia
« Tenté par le tutorat ? » affiche et plaquette disponibles auprès du 
conseillé formation (voir page 62).
Démonstration de Thandem* (clé USB ou CD ROM ) accessible via 
www.opcalia.com/ handicap (avec bulletin d’inscription).

(*) Développé en partenariat avec Unilearn avec le soutien de l’Agefiph 
Ile-de-France,  du Fonds social européen (FSE) et de la Direction 
Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 
(DRTEFP) Ile-de-France.

Quelle est la valeur ajoutée de THANDEM ? 
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• THANDEM + (2 journées de formation inter ou intra entreprise) 
Objectif : permettre au tuteur ou à l’encadrement d’une en-
treprise d’améliorer ses connaissances sur le handicap et 
d’échanger. Apport informatif sur la politique du handicap, la 
relation	salarié	handicapé	/	salarié	non	handicapé,	le	mana-
gement	de	situation,	la	gestion	des	conflits,	les	stéréotypes.	
Cette formation permet des échanges avec des salariés 
d’autres entreprises.
Les 2 journées seront délivrées séparément dans le temps 
(2	mois)	au	début	et	en	fin	de	parcours	tutoral.

• THANDEM Pro (Sur la base d’un maximum de 5 visites en  
entreprise et ½ journée en formation.)
Objectif : apporter un appui externe au tuteur pour faciliter 
sa	prise	de	fonctions.	De	l’accueil	à	l’évaluation	finale,	le	gui-
de assure une relation de proximité pour gérer la totalité du 
process  d’intégration du salarié handicapé avec le tuteur.

questions/réponses 

Le terme est usuel quand on parle de contrats ou de périodes  
de Professionnalisation. Or un tuteur peut être nommé pour 
chaque nouveau salarié recruté ou en formation. Le salarié 
handicapé est alors encadré, informé, suivi et évalué par un 
tuteur formé. Son parcours est plus enrichissant. Les en-
quêtes prouvent que la mise en place d’un tuteur permet de 
baisser de 10 % le taux de rupture des contrats de profes-
sionnalisation.

Thandem a été conçu pour former et informer les différentes 
catégories de personnel sur le handicap.
Ils peuvent accéder à une ressource documentaire complète 
sur les différentes formes de handicap.
Les collaborateurs, les tuteurs hiérarchiques trouvent des  
solutions pour mettre en place des process internes, identi-
fier	les	partenaires	appropriés,	comprendre	le	handicap.
Les tuteurs, les parrains, seront accompagnés tout au long 
de la formation pour formaliser une méthodologie de trans-
fert des compétences.

témoignages tuteurs

« Ce qui me plaît, c’est transmettre ce que je sais faire  
mais aussi mes trucs, mes combines, pour qu’ils deviennent 
de bons professionnels ».

« C’est enrichissant d’expliquer son métier et ses connais-
sances, de voir que la personne comprend et qu’elle aime 
le métier ».
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« Il faut aider la personne à apprendre son métier, c’est sou-
vent un premier démarrage dans la vie active ».

« C’est agréable de former quelqu’un et de le rendre 
progressivement autonome ».

« Il faut les amener à parler clairement de leur handicap pour 
qu’il ne se retrouvent pas en difficulté si on leur en parle ».

« C’est important de suivre régulièrement les progrès,  
de faire des bilans et de rectifier le tir au plus vite ».

témoignages entreprises
Radeau (Fréjus) 
Service de portage de repas à domicile - 8 salariés
L’accompagnement tutoral proposé par OPCALIA est plutôt 
enrichissant. Il m’a conduit à avoir un autre regard sur ma 
façon de gérer le personnel, de faire passer des consignes, 
de manager… En tant que chef d’entreprise, on est souvent 
pris par le temps et on réagit dans l’instant présent. A travers 
cet accompagnement, on prend le temps de se poser les 
bonnes questions et de réduire les échecs d’intégration de 
nouveaux talents.  

Retravailler (Amiens) - 81 salariés
J’ai voulu participer à Thandem pour développer mes 
connaissances face au handicap dans le cadre de l’intégra-
tion de nos collaborateurs et pour accompagner nos sala-
riés handicapés. Aujourd’hui, avec le recul, quand j’aborde 
les entretiens d’embauche, je le fais de manière différente. 
Nous n’attendons plus avant d’agir, et si une personne han-
dicapée nous intéresse, nous nous organisons en amont de 
la prise de poste pour qu’il n’y ait aucune latence qui pourrait 
amener le salarié à culpabiliser. En réalité, ce qui est vrai-
ment idiot, c’est de mettre aujourd’hui un individu en difficul-
té et de dire ensuite qu’on ne le savait pas ! Concrètement 
avec Thandem, nous nous sommes rapprochés de nos sa-
lariés handicapés. Nous comprenons mieux leurs attentes et 
les freins. Nous sommes même en mesure d’anticiper dans  
certain cas.
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la Loi Handicap en 10 points

La loi du 11 février 2005, dite loi « Handicap », instaure  
définitivement	le	droit	des	personnes	handicapées	à	partici-
per pleinement à la vie sociale et citoyenne. 

1) Un quota maintenu à 6 %

La	loi	fixe	l’obligation	d’emploi	de	travailleurs	handicapés	à	 
6 % de l’effectif pour les entreprises d’au moins 20 salariés.  

2) La non-discrimination renforcée

L’employeur doit assurer une égalité de traitement vis-à-vis 
des travailleurs handicapés, tant pour leur accès à l’emploi 
que leur maintien dans l’emploi et leur évolution de carrière.

3) Des bénéficiaires plus nombreux 

•	Les	travailleurs	reconnus	handicapés	(RQTH)	par	la	CDAPH	;

•	Les	 victimes	 d’accident	 du	 travail	 (AT)	 ou	 de	 maladies	
professionnelles (MP) pour une incapacité permanente 
(IPP) supérieure ou égale à 10 %, accordée par un régime 
de protection sociale obligatoire ;

•	Les	titulaires	d’une	pension	d’invalidité	au	titre	du	régime	
général de protection sociale ou de celui des agents publics, 
pour une capacité de travail inférieure ou égale à 33 % ;

•	Les	anciens	militaires	et	assimilés,	les	veuves	de	guerre	non	
remariées pensionnées au titre du Code des pensions mili-
taires et les victimes d’attentat à compter du 1er	juin	1990	;

•	Les	sapeurs-pompiers	volontaires	victimes	d’accidents	;

•	Les	titulaires	de	la	Carte	d’invalidité	(CIN)	;

•	Les	titulaires	de	l’Allocation	aux	Adultes	Handicapés	(AAH).

4) Différentes modalités de calcul

Tout salarié handicapé est retenu dans le décompte s’il a été 
présent dans l’entreprise entre le 1er janvier et le 31 décembre.
Rappel : chaque salarié handicapé compte pour une unité 
qu’il	soit	en	CDD	ou	en	CDI.

5) De possibles minorations de contribution

La Loi permet aux entreprises de déduire du montant de 
leur contribution, des dépenses supportées directement par  
elles-mêmes et destinées à favoriser l’accueil, l’insertion, 
le maintien dans l’emploi ou encore l’accès à la vie profes-
sionnelle des personnes handicapées. Ces déductions ne 
sont	 pas	 cumulables	avec	 les	aides	de	 l’Agefiph visant le 
même objet. 

Cadre juridiquefocus
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6) La contribution par bénéficiaire non employé

•	De	20	à	99	salariés	:	400	fois	le	Smic	horaire	;

•	De	200	à	749	salariés	:	500	fois	le	Smic	horaire	;

•	Pour	plus	de	750	salariés	:	600	fois	le	Smic	horaire.

Au 1er janvier 2010, les établissements qui n’auront ni em-
ployé, ni sous-traité, ni conclu un accord dans les trois ans, 
paieront	une	contribution	unique	majorée	fixée	à	1	500	fois	
le	Smic	horaire	par	bénéficiaire	manquant.

7) Une aide spécifique

Depuis	le	1er janvier 2006, les trois catégories de handicap  
(A, B et C) disparaissent. On ne distingue plus que le 
handicap lourd. La reconnaissance de la lourdeur du 
handicap est réexaminée tous les trois ans. Elle ouvre droit 
soit	à	une	minoration	du	montant	de	la	contribution	Agefiph	
soit	à	une	aide	à	l’emploi	versée	par	l’Agefiph.
L’employeur choisit la solution qui lui est la plus favorable.

8) La Loi institue l’obligation de négocier

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 3 ans pour les 
entreprises qui concluent un accord collectif ainsi que pour 
les branches professionnelles.

9) La création de Maisons Départementales  
des Personnes Handicapées (MDPH)

Elles représentent un guichet unique, chargé d’accueillir, 
d’informer, d’accompagner, de conseiller les personnes et 
de leur apporter les moyens de compenser leur handicap.

10) Privé, public : la même obligation pour tous
L’obligation d’emploi pour les employeurs du secteur public 
est renforcée. Un « fonds pour l’insertion professionnelle 
dans la fonction publique » est créé, alimenté par les contri-
butions des employeurs publics.
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le statut de travailleur handicapé (article L. 5212-13)

La	liste	des	bénéficiaires	de	l’obligation	d’emploi	est	donnée	
par l’Article L. 5212-13 du Code du travail. Sont visés :

1) Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la 
«	Commission	des	Droits	et	de	l’Autonomie	des	Personnes	
Handicapées	 »	 (CDAPH).	 Cette	 commission	 s’est	 substi-
tuée, depuis le 1er janvier 2006, aux Cotorep ;

2) Les victimes d’accidents du travail ou de maladies 
professionnelles	ayant	entraîné	une	incapacité	permanente	
au moins égale à 10 % et titulaires d’une rente attribuée au 
titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre 
régime de protection sociale obligatoire ;

3) Les titulaires d’une pension d’invalidité attribuée au titre 
du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime 
de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions 
régissant les agents publics à condition que l’invalidité des 
intéressés	réduise	au	moins	des	2/3	leur	capacité	de	travail	
ou de gain ;

4) Les anciens militaires et assimilés, titulaires d’une 
pension militaire d’invalidité au titre du code des pensions 
militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;

5) Les conjoints survivants non remariés titulaires d’une 
pension au titre du code des pensions militaires d’invalidité 
et des victimes de la guerre, dont le conjoint militaire ou 
assimilé est décédé des suites d’une blessure ou d’une 
maladie imputable à un service de guerre ou alors qu’il était 
en possession d’un droit à pension militaire d’invalidité d’un 
taux au moins égal à 85 % ;

6) Les orphelins de guerre âgés de moins de vingt et un 
ans et les conjoints survivants non remariés ou les parents 
célibataires, dont respectivement la mère, le père ou l’enfant, 
militaire ou assimilé, est décédé des suites d’une blessure 
ou d’une maladie imputable à un service de guerre ou alors 
qu’il était en possession d’un droit à pension d’invalidité d’un 
taux au moins égal à 85 % ;

7) Les conjoints survivants remariés ayant au moins un 
enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé 
décédé, lorsque ces conjoints ont obtenu ou auraient été en 
droit d’obtenir, avant leur remariage, une pension dans les 
conditions prévues au 5° ci-dessus ;

8) Les conjoints d’invalides internés pour aliénation mentale 
imputable	à	un	service	de	guerre,	s’ils	bénéficient	de	l’Article	
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le statut de travailleur handicapé (article L. 5212-13) L. 124 du code des pensions militaires d’invalidité et des 
victimes de la guerre ;

9) Les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité 
attribuée	dans	les	conditions	définies	par	la	Loi	nº	91-1389	
du	 31	 décembre	 1991	 relative	 à	 la	 protection	 sociale	 des	
sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou 
de maladie contractée en service ;

10) Les	 titulaires	 de	 la	 carte	 d’invalidité	 définie	 à	 l’Article	 
L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ;

11) Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés.

Le	 salaire	 des	 bénéficiaires	 de	 l’obligation	 d’emploi	 des	
travailleurs handicapés et assimilés travaillant en milieu 
ordinaire de travail ne peut être inférieur à celui qui résulte de 
l’application des dispositions législatives et réglementaires 
ou de la convention ou de l’accord collectif de travail. Une 
aide à l’emploi peut être attribuée à l’employeur, sur décision 
du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la 
formation professionnelle.

établissements ou services
d’aide par le travail ( ) 

Les Établissements ou Services d’Aide par le Travail 
(ESAT) (couramment encore appelés « centres d’aide par 
le travail » ou CAT) sont des établissements médico-sociaux 
qui	relèvent,	pour	l’essentiel,	des	dispositions	figurant	dans	
le code de l’action sociale et des familles. Ils offrent aux 
personnes handicapées des activités diverses à caractère 
professionnel et un soutien médico-social et éducatif en vue 
de favoriser leur épanouissement personnel et social. 

Les ESAT relèvent du milieu « protégé », par opposition au 
milieu « ordinaire » de travail. Ils doivent mettre en œuvre 
des actions d’entretien des connaissances, de maintien des 
acquis scolaires et de formation professionnelle ainsi que 
des actions éducatives d’accès à l’autonomie et d’implication 
dans la vie sociale. Les conditions de mise en œuvre de 
ces	actions	doivent	être	fixées	par	décret	des	droits	et	de	
l’autonomie	des	personnes	handicapées	(CDAPH).	

En fonction des nécessités de leur production, ils peuvent 
recruter des salariés « valides », dans la limite de 20 % de leur 
effectif. Leur objet est de permettre à des travailleurs handica-
pés	à	efficience	réduite	d’exercer	une	activité	professionnelle	
salariée dans des conditions adaptées à leurs possibilités, de 
favoriser leur projet professionnel en vue de leur valorisation, 
de leur promotion et de leur mobilité au sein de la structure 
elle-même ou vers d’autres entreprises.
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entreprises adaptées
Entreprises adaptées (EA) et Centres de distribution  
de travail à domicile (CDTD)

Une entreprise adaptée (anciennement appelée « atelier 
protégé ») ou un centre de distribution de travail à domicile 
(CDTD)	 est	 une	 entreprise	 du	 milieu	 ordinaire	 du	 travail	
employant au moins 80 % de travailleurs handicapés, 
lesquels peuvent ainsi exercer une activité professionnelle 
dans des conditions adaptées à leurs possibilités. 

Le statut des travailleurs handicapés employés par ces 
entreprises est celui de salariés de droit commun à part 
entière, y compris en termes de formation. Comme dans 
toute entreprise, ces salariés ont des objectifs de production 
et de rentabilité. Ils disposent d’un contrat de travail, à 
temps plein ou partiel, le plus souvent à durée indéterminée 
et	 bénéficient	 des	 prestations	 de	 Sécurité	 sociale	 et	 de	
l’assurance chômage.

Les	EA	comme	les	CDTD	doivent	permettre	une	insertion	et	
une promotion professionnelles tenant compte du handicap 
du travailleur. Ils peuvent servir de tremplin vers des emplois 
dans des entreprises non adaptées du marché du travail. 

Pour en savoir plus : www.travail-solidarite.gouv.fr

déclarer l’obligation d’emploi
L’entreprise	envoie	la	DOETH	à	la	Direction	Départementale	
du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 
(DDTEFP)	du	département	d’implantation.	
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/espaces/travail/

Il existe plusieurs modalités pour s’acquitter de l’obligation 
d’emploi : www.agefiph.fr
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Agefiph
www.agefiph.fr

Plateforme téléphonique Agefiph 
0811	37	38	39	(coût d’un appel local)

Fonds pour l’insertion des personnes handicapées 
dans la fonction publique (FIPHFP)  
www.fiphfp.fr

connaître le handicap

Association française contre les myopathies (AFM)
www.afm-telethon.fr

Association des paralysés de France (APF)
www.apf.asso.fr

Association pour adultes et jeunes handicapés 
(APAJH)
www.apajh.org

Association Valentin Haüy (personnes déficientes 
visuelles)
www.avh.asso.fr

Association nationale des infirmes moteurs cérébraux
www.ffaimc.org

Fédération nationale des accidentés du travail et des 
handicapés (FNATH)
www.fnath.org

Union nationale pour l’insertion sociale du déficient 
auditif (UNISDA)
www.unisda.org

recruter et maintenir dans l’emploi

Pôle emploi
www.pole-emploi.fr

Le réseau Cap emploi
www.capemploi.net

Groupement pour l’intégration des personnes handica-
pées physiques
www.gihpnational.org

Handisup
www.handisup.asso.fr

Le réseau SAMETH
www.agefiph.fr

Partenairesfocus
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Fonction publique
www.fonction-publique.gouv.fr

Ministère du travail - personnes handicapées
www.handicap.gouv.fr
www.travail-solidarite.gouv.fr/espaces/handicap

Service Public
www.service-public.fr

ORIADIS (aide à l’orientation professionnelle des person-
nes en situation de handicap)
www.oriadis.fr
www.inoip.afpa.fr/inoip/ori@dis/default.htm

s’informer sur l’alternance

www.apprentissage.gouv.fr

www.travail-solidarite.gouv.fr

déposer le CV sur des sites spécialisés

Agefiph: www.agefiph.fr

Handicap-rh : www.handicap-rh.fr

Handi-cv : www.100cv.com/handi-cv.html

Handi Up : www.handi-up.org

Handiplace : www.handiplace.org

Handicap-monster : www.handicap.monster.fr

L’ADAPT : www.ladapt.net

Emploi.com : www.emploi.com

Tremplin : www.tremplin-entreprises.org

travailler avec le secteur protégé et adapté
Groupement national des établissements et services 
d’aide par le travail (GESAT)
www.reseau-gesat.com

Union Nationale des Entreprises Adaptées (UNEA)
www.unea.fr



62

OPCALIA ADAGIO Anselme LOPY 01	43	43	13	99 anselme.lopy@opcalia-adagio.com

OPCALIA AQUITAINE Dominique	ROCHE 05 57 10 63 80 dominique.roche@opcalia-aquitaine.com

OPCALIA ALSACE Thomas FISCHER 03	89	21	64	70 thomas.fischer@opcalia-alsace.com

OPCALIA AUVERGNE Sophie	DUMAS 04	73	98	32	35 sophie.dumas@opcalia-auvergne.com

OPCALIA BASSE-NORMANDIE Laëtitia BIZET 02 33 28 01 10 laetitia.bizet@opcalia-bn.com

OPCALIA BOURGOGNE Marie Laure BRIOT 03 80 77 85 76 marielaure.briot@opcalia-bourgogne.com

OPCALIA BRETAGNE Gaëlle LOURME 02	98	80	97	71 gaelle.lourme@opcalia-bretagne.com

OPCALIA CENTRE Lydie	TARDIF 02	54	90	40	50 lydie.tardif@opcalia-centre.com

OPCALIA CHAMPAGNE-ARDENNES Carine	DEGRIS 03	 25	 70	 27	 29 carine.degris@opcalia-ca.com

OPCALIA FRANCHE-COMTÉ Hélène EMERY 03 81 40 12 02 helene.emery@opcalia-fc.com 

OPCALIA GUADELOUPE Valérie	CHASSAING 05	 90	 60	 18	 13 vchassaing@opcareg-guadeloupe.com

OPCALIA HAUTE-NORMANDIE Karelle	BARANGER 02 35 12 17 17 karelle.baranger@opcalia-hn.com

OPCALIA ILE-DE-FRANCE Alexia SCHLOHA 01 53 82 70 11 alexia.schloha@opcalia-idf.com

OPCALIA LANGUEDOC-ROUSSILLON Christelle	DELACOURT 04	68	40	30	95 christelle.delacourt@opcalia-lr.com

OPCALIA LIMOUSIN Lydie	TARDIF 02	54	90	40	50 lydie.tardif@opcalia-centre.com

OPCALIA LORRAINE Jean-Marc	BAUGE 03	83	95	65	40 jean.marc.bauge@opcalia-lorraine.com

OPCALIA MARTINIQUE Jocelyne	ELISABETH 05	96	50	79	31 jocelyne.elisabeth@opcalia-martinique.com

OPCALIA MAYOTTE Kadafi	ATTOUMANI 02 62 61 44 45 direction.agefome@wanadoo.fr

OPCALIA MIDI-PYRÉNÉES Philippe	ESSERMEANT 05 61 14 51 66 philippe.essermeant@opcalia-mp.com

OPCALIA NPDC Virginie BOET 03 20 05 68 17 virginie.boet@opcalia-npdc.com

OPCALIA OME Sophie ABECASSIS 01 53 34 25 54 sophie.abecassis@opcalia-ome.com

OPCALIA ON Nicolas	BIZEUL 01	53	93	79	12 nicolas.bizeul@opcalia-on.com

OPCALIA PACA Blandine	SANCHEZ 04	42	91	27	85 blandine.sanchez@opcalia-paca.com

OPCALIA PAYS DE LA LOIRE Loic LEVOYER 02 51 72 12 10 loic.levoyer@opcalia-pdl.com

OPCALIA PICARDIE Samuel LEFEVRE 03	22	71	29	57 samuel.lefevre@opcalia-picardie.com

OPCALIA POITOU-CHARENTE Emmanuel	POCARD 05	49	28	47	19	 emmanuel.pocard@opcalia-pc.com

OPCALIA RHÔNE-ALPES Magali	LANEPABAN 04 76 07 24 53 magali.lanepaban@opcalia-ra.com

OPCALIA RÉUNION Isabelle	CADI 02	62	90	23	45 isabelle.cadi@opcalia-reunion.com

Missions handicap OPCALIAfocus
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ReMeRcieMents
Nous	 remercions	 les	 entreprises	 qui	 nous	 ont	 fait	 part	 de	
leurs pratiques et expériences.

OPCALIA
47 avenue de l’Opéra l 75002 Paris
Tél.	:	01	44	71	99	00
Coordination nationale handicap
elsa.geroult@opcalia.com
www.opcalia.com

Avertissement 
Les informations fournies dans ce guide sont données à titre général. 
Pour toute situation particulière relative à l’application du Code du 
travail,	 n’hésitez	 pas	 à	 consulter	 le	 service	 juridique	 d’OPCALIA,	
accessible	sur	le	numéro	indigo	0825	86	86	08	(0,15	€/min	TTC)	du	
lundi	au	vendredi,	de	9h30	à	12h00	et	de	14h00	à	17h00.	Vous	pouvez	
également poser vos questions en direct sur info@opcalia.com.

Entreprises déjà engagées dans l’intégration et le maintien 
dans l’emploi de salariés handicapés avec l’appui d’OPCALIA. 

LVMH, mission handicap (Moët Hennessy)
Julie AUBIER

CARLSON WAGON LIT
Lisa PEROCHEAU-DESMOND

LOUIS VUITTON Services
Martine DUTRAY

BLUE LINK 
Marie BLEUzÉ

BOUYGUES TELECOM
Anne LE BRUCHEC

GERARD DUPRAZ ACEP
Gérard DUPRAz

JARDINS D’EDEN
Nicolas VAIDYE

CHAUCOLANE
Josiane DI CAMPO

RETRAVAILLER  
Olivier DELAIRE

MONSIEUR FENETRES
Bernard MILLOT

RADEAU
Rémi COLLOT

Référencesfocus
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