
Intégrer
Concevoir des dispositifs pour faciliter l’insertion des 

salariés handicapés. Par exemple, THANDEM, formation 
de tuteurs en ligne (présentée ci-après), ou 1001 Lettres, 
formation multimédia sur les savoirs de base.

Élaborer avec l’entreprise les phases d’intégration 
des salariés handicapés (recrutement spécifique, tutorat, 
suivi, politique ressources humaines...).

Maintenir
Assurer l’employabilité, la montée en compétences et 

en qualification des salariés handicapés grâce à l’articula-
tion des différents dispositifs de formation.

Accompagner l’entreprise, en lien avec le SAMETH*, 
dans la reconversion des salariés déclarés inaptes ou en 
risque d’inaptitude, sur un nouveau poste de travail.

Une équipe à votre écoute
Délégation Conseil Handicap
Tél. : 01 53 82 70 14 - Fax : 01 53 82 70 97
conseilhandicap@opcalia-idf.com

www.opcalia-idf.com 
Des informations pratiques, des témoignages, des docu-
ments à télécharger, des liens utiles sont à votre disposi-
tion dans la rubrique Intégrer le handicap. 

www.agefiph.fr 
Espace Entreprises : des informations utiles, des bonnes 
pratiques...
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OPCALIA Ile-de-France en bref
Organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) inter-
professionnel et régional, OPCALIA Ile-de-France 
accompagne les entreprises dans la mise en œuvre 
de leur politique de formation. Il finance la formation 
des salariés par le biais de différents dispositifs : plan 
de formation, contrat et période de professionnalisa-
tion, Droit individuel à la formation (DIF), bilan de 
compétences, Validation des acquis de l’expérience 
(VAE). OPCALIA Ile-de-France développe un service 
de proximité sur l’ensemble du territoire francilien : 
conseil, information, aide à l’élaboration de projets, 
financements.
OPCALIA Ile-de-France fait partie du réseau OPCALIA 
dont la Coordination nationale handicap a pour 
mission d’accompagner les entreprises sur l’ensemble 
du territoire.

Un partenariat durable
L’intégration des personnes handicapées constitue un 
des axes de développement prioritaires d’OPCALIA 
Ile-de-France, qui se traduit par la signature d’une 
convention régionale avec l’Agefiph (Fonds pour 
l’insertion professionnelle des personnes handica-
pées). Grâce à ce partenariat, OPCALIA Ile-de-France 
peut accroître ses capacités d’intervention auprès 
des entreprises en vue d’intégrer et de maintenir 
durablement les salariés handicapés en milieu 
de travail ordinaire... Parce que le handicap ne 
doit plus être un frein au talent, à la compétence 
et à la motivation.

Pour aller plus loin

*Service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

RéussiR l’intégRation  
des salaRiés handicapés  

dans l’entRepRise

Délégation Conseil Han

Comment recruter une personne handicapée ?  
Comment faciliter son intégration dans  
l’entreprise ? Comment assurer son maintien 
dans l’emploi ? Comment intégrer le handicap 
dans la gestion des ressources humaines ? 
Depuis 2004, la Délégation Conseil Handicap  
d’OPCALIA Ile-de-France accompagne les  
entreprises franciliennes pour mettre en place 
des solutions adaptées à leurs problématiques.

Quatre axes d’intervention

Sensibiliser
Promouvoir les dispositifs de formation (plan de  

formation, contrat et période de professionnalisation...)  
et mobiliser les salariés sur la notion de handicap.

Informer les entreprises sur la loi Handicap du  
11 février 2005 et les accompagner dans une démarche  
d’intégration durable.

Recruter
Favoriser le recrutement de salariés handicapés, quel 

que soit la nature de leur contrat de travail, en organisant 
un « accompagnement formation ».

Mobiliser des financements : primes à l’insertion,  
cofinancements des formations, recherche de solutions 
d’aménagement des postes de travail.

dicap : mode d’emploi



Préparer l’accueil de salariés en situation 
de handicap et organiser leur parcours  
d’intégration : tel est l’objectif du dispositif de 
formation de tuteurs à distance THANDEM*. 
Elaboré par des professionnels du handicap et 
du e-learning, THANDEM est composé de sept  
modules de formation interactifs qui traitent à 
la fois du handicap et du tutorat.

Parcours à la carte 
La formation se déroule sur le lieu de travail, selon un 
parcours dont le rythme et la durée tiennent compte  
de l’expérience du tuteur et des contraintes d’organisa-
tion de l’entreprise. Chaque module (voir ci-après) associe  
apports de connaissances, conseils pratiques et mises  
en situation. Par ailleurs, deux séances de regroupement  
des tuteurs, animées par un formateur spécialiste  
du handicap, sont organisées durant le parcours de  
formation afin d’enrichir les connaissances des stagiaires 
par l’échange de pratiques.

Modules interactifs 
THANDEM s’organise autour de sept modules qui traitent 
du handicap et du tutorat : Comprendre son rôle et définir 
sa mission ; Appréhender le handicap ; Préparer l’intégra-
tion ; Accueillir le salarié handicapé ; Préparer la formation ;  
Former et accompagner ; Suivre et évaluer le salarié  
handicapé.

Suivi en ligne 
Le tuteur peut vérifier ses acquis en continu grâce aux 
quizz et aux auto-évaluations proposés tout au long de la  
formation. 
A chaque connexion, un suivi en ligne et en temps réel est 
assuré par un formateur. Le tuteur peut aussi contacter  
le formateur par téléphone, mail ou fax à tout moment.

Dispositif tout-terrain
THANDEM peut être mis en œuvre pour accompagner un 
travailleur handicapé, quel que soit son statut, à chaque 
étape de son parcours professionnel : recrutement (CDI, 
CDD, intérim, stage, alternance), maintien dans l’emploi 
(situation d’inaptitude, évolution du handicap...) et mobi-
lité interne (changement de poste, de service...).

Un exemple de module, la démarche et les « plus »  

THANDEM, des témoignages, des contacts et 

des liens utiles... 

Un CD de démonstration de THANDEM est disponible 

auprès de la Délégation Conseil Handicap d’OPCALIA 

Ile-de-France. 

Tél. : 01 53 82 70 14 - conseilhandicap@opcalia-idf.com

L’entreprise : 
formalise son processus d’intégration des nouveaux  

collaborateurs en y associant ses salariés,  
instaure une politique citoyenne basée sur le manage-

ment de la diversité.

Le salarié handicapé :
intègre durablement et de façon opérationnelle son 

poste de travail,
bénéficie d’accompagnements pour son intégration 

au sein des équipes.

Le tuteur :
bénéficie d’une formation flexible et personnalisée qui 

tient compte de ses disponibilités, 
valorise ses compétences et structure ses savoir-faire.

Handicap et entreprise
La loi du 11 février 2005 rend obligatoire l’intégra-
tion de personnes en situation de handicap dans les 
entreprises de plus de 20 salariés, à hauteur de 6% 
de l’effectif total. A partir de 2010, les entreprises  
qui ne respecteront pas cette obligation d’emploi 
devront verser une contribution fortement majorée 
à l’Agefiph. Au-delà de la mise en conformité avec la 
loi, l’intégration de personnes handicapées dans 
l’entreprise est un facteur de valorisation des sala-
riés... de tous les salariés. Une démarche qui s’inscrit 
dans une logique de développement durable des 
ressources humaines.

Accueillir et intégrer en THANDEM : votre solution multimédia

Financements 
Plusieurs sources de financement sont mobilisables par 
OPCALIA Ile-de-France afin de permettre une prise en 
charge du dispositif THANDEM. 
Pour en savoir plus, contactez la Délégation Conseil Handicap 
(voir coordonnées ci-desous).

*THANDEM a été développé par OPCALIA Ile-de-France avec le 
soutien de la Délégation régionale Ile-de-France de l’Agefiph, 
du Fonds social européen (FSE) et de la DRTEFP Ile-de-France.

Un intérêt bien partagé


