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Vous avez coché au moins une case ?  

Ce programme est fait pour vous…

Vous avez le projet d’embaucher un ou plusieurs 

salariés handicapés ?

Vous souhaitez construire une politique durable 

d’intégration de ces futurs collaborateurs au sein 

de vos équipes ?

Vous voulez sensibiliser vos salariés au handicap  

et les rendre acteurs ?

Votre projet ?

THANDEMV2

Faciliter l’intégration des salariés handicapés

Opcalia Ile-de-France vous accompagne dans votre projet 

d’entreprise grâce à la nouvelle version de Thandem, déclinée en 

3 formules : Thandem Start, Thandem Plus, Thandem Pro.

ObjEcTifs 

 Proposer à chaque collaborateur un parcours adapté à ses 

besoins

 Professionnaliser les pratiques de tutorat / et ou de management

 Préparer l’accueil et assurer le suivi d’un salarié en situation de 

handicap

 Associer chaque salarié au projet handicap de l’entreprise

OrgANisATiON

ThandemV2 propose 3 parcours aux modalités d’accompagnement 

différentes selon les publics cibles et le contexte de l’entreprise.

ThandemV2 
a été développé par Opcalia, 
avec le soutien financier du 
Fonds Social Européen (FSE) 
et en partenariat avec  
Unilearn et Practhis.

L’inscription à Thandem Start, Plus ou Pro délivre un login et mot de passe 

personnel pour accéder à la plate-forme de ressources multimédia accessible 

en ligne (www.thandem.org), et modulable selon ses besoins et ses objectifs 

personnels. Vous y trouverez entre autres une ressource documentaire sur les 

différentes formes de handicap, les partenaires handicap, mais également des 

modules consacrés au recrutement, à l’accueil, au tutorat, au maintien dans 

l’emploi…

ENTrEprisEs ciblEs

ThandemV2 peut être mis en place dans toutes les entreprises franciliennes, 

qu’elles appliquent ou non un accord en faveur de l’emploi des personnes 

handicapées.

DécOuVrir THANDEMV2

 Demandez la plaquette de présentation 

de ThandemV2 auprès du Service Conseil 

Diversité.

 Accédez à la démo interactive de 

ThandemV2 sur :  

http://unilearn.fr/demothandem
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THANDEMV2

Faciliter l’intégration des salariés handicapés

Thandem Start Thandem Plus Thandem Pro

Objectifs

 Connaitre le champ du handicap : 
la loi, faire tomber les a priori, les 
différentes typologies de handicap, 
les phases d’intégration d’un salarié 
handicapé…

 Devenir acteur de la politique 
handicap de l’entreprise

 Accueillir, intégrer, former, 
manager, accompagner, maintenir 
dans l’emploi un salarié handicapé

 Devenir acteur de l’intégration 
durable d’un salarié handicapé

 Assurer une relation de proximité 
pour gérer l’intégration du salarié 
handicapé 

Contexte  
d’entreprise

 Projet de mener une politique 
handicap dans l’entreprise

 Recrutement en cours

 Salarié handicapé déjà en poste

 Sensibilisation large des  
collaborateurs de l’entreprise

 Projet d’intégrer un travailleur 
handicapé

 Recrutement en cours ou arrivée 
prochaine de la personne

 Salarié handicapé déjà en poste

 Maintien dans l’emploi et  
aménagements de poste

 Mise en place d’un NAO  
(négociation annuelle obligatoire) 
sur le handicap

 Mise en place d’un contrat de 
professionnalisation

 Intégration d’un collaborateur en 
CDI, CDD, contrat d’apprentissage, 
stage, intérim, etc.

 Management d’un collaborateur 
handicapé

 Situation de maintien dans 
l’emploi

Publics cibles

 Directions

 Directeurs des Ressources 
Humaines

 Tous les collaborateurs de  
l’entreprise

 Mission handicap

 Représentants du personnel

 Responsables Ressources  
Humaines

 Managers

 Tuteurs

 Collaborateurs proches d’un 
salarié handicapé

 Tuteurs d’un salarié handicapé en 
alternance

 Parrains, maitre d’apprentissage, 
référent, compagnons, moniteurs…

Durée
1 journée inter entreprise (7h) 2 journées inter entreprise (14h) ½ journée de formation (4h) +  

5 à 8 visites en entreprise indivi-
dualisées (3h/visite)

+ ACCES ILLIMITÉ A LA PLATE-FORME DE RESSOURCES MULTIMEDIA

prOgrAMME



Pour plus d’informations :  Opcalia Ile-de-France - Service Conseil Diversité  - Tél. : 01 53 82 70 13 - conseildiversite@opcalia-idf.com

Date et signature de l’entreprise Cachet de l’entreprise

RAISON SOCIALE :   

ÊTES-VOUS ADHÉRENT :    OUI, N° adhérent :   

     NON, joindre un chèque de 179,40 e TTC à l’ordre d’Opcalia Ile-de-France*

SIRET :     CODE NAF :   

ACTIVITÉ :    EFFECTIF :   

ADRESSE :    

TÉL. :   FAX :  MAIL :   

CONTACT :   FONCTION :   

L’entreprise est-elle assujettie à la TVA  ?   Oui    Non 

L’entreprise a-t-elle un accord d’entreprise en faveur des salariés handicapés ?    Oui    Non

L’ENTREPRISE

THANDEM START - DATE DE LA SESSION :    

THANDEM PLUS - DATE DE LA SESSION :   

THANDEM PRO - DATE DE LA SESSION :  

A LA FORmuLE ThANDEmV2 SUIVANTE PROPOSÉE PAR OPCALIA ILE-DE-FRANCE

THANDEMV2

BULLETIN D’INSCRIPTION 
(un bulletin par stagiaire)

À retourner au Service Conseil Diversité d’Opcalia Ile-de-France :
- par courrier : Opcalia Ile-de-France - ThandemV2 - 7 rue de Madrid - 75008 Paris

- par mail : conseildiversite@opcalia-idf.com ou par fax : 01 45 83 52 44

NOM (Mme, M.) :  PRÉNOM :   

MAIL :   TÉL. :   

DATE DE NAISSANCE :   SEXE :   FÉMININ    MASCULIN 

FONCTION :   

QUALIFICATION :   Ouvrier   Agent de maîtrise, technicien

   Ouvrier qualifié   Cadre  

   Employé  

  Le salarié inscrit est reconnu travailleur handicapé

INSCRIT LE SALARIÉ

(joindre la reconnaissance travailleur handicapé)

NOM (Mme, M.) :  PRÉNOM :   

MAIL :   TÉL. :   

DATE DE NAISSANCE :   SEXE :   FÉMININ    MASCULIN 

FONCTION :   DATE D’EMBAUCHE :  

TyPE DE CONTRAT :   CDD   CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

   CDI   STAgIAIRE DE LA FORMATION CONTINUE  

   APPRENTISSAgE   INTÉRIMAIRE

TuTEuR DU SALARIÉ HANDICAPÉ

Comment avez-vous connu ThandemV2 ?

 RDV avec votre conseiller Opcalia Ile-de-France
 Communication Opcalia Ile-de-France
 Communication via le site Internet d’Opcalia Ile-de-France ou BEST OF

  Autre, précisez : 

Attention ! Toutes les rubriques doivent être renseignées pour valider votre inscription.

* Sous réserve de vous être acquitté de vos éventuelles obligations conventionnelles auprès de votre OPCA


