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LUNDI 13 AVRIL 2015
En collaboration avec Arpejeh
Ces rencontres sont placées
sous le haut patronage de Madame Najat Vallaud-Belkacem,
Ministre de l’Éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
et
sous le patronage du Ministère
de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
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PROGRAMME
´ Fanny Le Moigne, chargée missions diversité RH
(Ricoh France)
´ Sabine Montout, chargée de mission développement
(Agence du service civique)

14 h 00-14 h 20

Ouverture des rencontres
Ségolène Neuville, secrétaire d’État chargée des
Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion

16 h 10-16 h 30

Introduction des rencontres

Échanges avec la salle

Philippe Salles, directeur général du CIDJ
George Asseraf, directeur de l’Onisep
Animatrice : Marie-Pierre Toubhans, coordinatrice
générale de l’association Droit au savoir

16 h 30-16 h 50

14 h 20-14 h 50

16 h 50-17 h 30

État des lieux de la prise en compte du handicap
dans l’apprentissage par l’Éducation nationale,
la Région et les employeurs :

Comment concilier le besoin de temps et la densité
des apprentissages ? Sur le lieu de formation,
en entreprise, les temps de socialisation, le temps
pour le handicap.

´ Jean-Luc Lapeyre, inspecteur en économie-gestion
(académie de Versailles, Service académique
de l’inspection de l’apprentissage)
´ Sophie Oursin, chargée de mission au Service
accompagnement (Région Ile-de-France, Direction
de l’apprentissage et de l’emploi)
´ Laëtitia Leleux, chargée d’études et développement
(Ageﬁph, délégation régionale Ile-de-France)

´ Stéfany Bonnot-Briey, consultante et formatrice
(Sessad Autisme en Yvelines)
´ Claudine Masse, directrice de l’École
des bibliothécaires documentalistes (EBD)
´ Alain Nicolas, directeur de CFA (Difcam Ile-deFrance)
´ Dominique Bellion, responsable de la mission
handicap (BNP Paribas)

14 h 50-15 h 00

17 h 30-17 h 40

Pause
3e table ronde : gérer l’alternance

1re table ronde : le constat,
les actions mises en œuvre

Échanges avec la salle

Échanges avec la salle

15 h 00-16 h 10

17 h 40-18 h 00

Synthèse des rencontres

2e table ronde :
l’accompagnement des jeunes

´ Didier Roche, président de l’Union professionnelle
des travailleurs indépendants handicapés (Uptih)

De la recherche d’un employeur à la préparation
à la vie en entreprise.
´ Sabine Guillemin, chargée de mission handicap
(Faculté des métiers de l’Essonne)
´ Pauline Baumgartner, chargée de mission emploi
formation (Déﬁ métiers)
´ Boris Bertin, délégué général (Arpejeh)
´ Julien Viaud, chargé de mission entreprises
(Cap Emploi 75)
´ Stéphanie Simonet, responsable mission handicap
(Infa)

3

13 AVRIL 2015

ALTERNANCE & INSERTION

DES FORMATIONS ET DES MÉTIERS
POUR TOUS AVEC L’ONISEP
La dynamique d’inclusion mise en œuvre actuellement dans le système éducatif transparaît
dans l’action de l’Onisep dans le champ du handicap. L’orientation des jeunes handicapés est prise
en compte dans l’ensemble de ses publications et services numériques.
UNE INFORMATION DÉDIÉE POUR
LES ÉLÈVES HANDICAPÉS, EN LIGNE
ET LORS DES SALONS D’ORIENTATION

Sciences Po, Étudier à l’étranger, Les études d’art)
prennent également en compte la dimension du
handicap.
Le suivi de l’ensemble de ces actions est assuré
par la mission handicap, en collaboration étroite
avec les 28 délégations régionales de l’Onisep.

www.onisep.fr/handicap est une rubrique dédiée
au handicap, riche en actualités et en informations
sur le parcours d’orientation jusqu’à l’insertion
professionnelle.
Total Accès, le site et l’application pour tablettes
et mobiles, permet à tous les jeunes, y compris non
voyants et malvoyants, d’accéder à l’information sur
les structures de scolarisation et d’information dédiées
au handicap, les formations et les métiers. Les jeunes,
les familles et les professionnels peuvent consulter le
ﬁl d’actualité de la page Facebook Total Accès Onisep.
Un espace Études et handicap les accueille sur le Salon
européen de l’éducation et sur le Salon APB à Paris.

QUELQUES PARUTIONS À CONNAÎTRE :
´ une série audiovisuelle à consulter sur Onisep TV et
www.onisep.fr : « Au-delà du handicap : construire son
avenir », www.onisep.fr/serie-audiovisuelle-handicap ;
´ trois annuaires des structures de scolarisation
dédiées aux jeunes handicapés (Handicap auditif,
Handicap moteur, Handicap visuel) dans la collection
« Handi + », en consultation dans les CIO et en vente
sur www.onisep.fr ;
´ Les métiers au service du handicap (collection
« Zoom sur les métiers »). Ce titre s’adresse
aux jeunes qui veulent connaître les métiers
de l’accompagnement, de l’enseignement,
de l’accessibilité, de la rééducation et du soin auprès
des personnes handicapées ;
´ un répertoire des établissements et services d’aide
par le travail (Esat) et des entreprises adaptées (EA),
dans le dossier « Handicap » des pages régionales
Ile-de-France de www.onisep.fr.

LE HANDICAP, UNE DIMENSION
CONSTITUTIVE DE L’INFORMATION
D’AIDE À L’ORIENTATION
www.monorientationenligne.fr, un service en ligne
de l’Onisep et son application mobile, répond aux
questions d’orientation des jeunes et des familles.
Les guides d’orientation de l’Onisep, diffusés
dans tous les établissements (Après la 3e, Après le bac,
etc.), et la collection « Dossiers » (Après le bac, Classes
prépa, Écoles d’ingénieurs, Écoles de commerce,

À consulter : la rubrique www.onisep.fr/handicap.
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PROGRAMME HANDIJEUNES DU CIDJ
AIDER LES JEUNES HANDICAPÉS À ÊTRE
ACTEURS DE LEURS CHOIX

UNE DOCUMENTATION PERSONNALISÉE,
DES INFORMATIONS PRÉCISES,
ACTUALISÉES ET VALIDÉES
´ Le Répertoire national des établissements
d’enseignement supérieur comprend des informations
précises et complètes sur l’accessibilité de plus de
1 500 écoles.
´ Des ressources éditoriales et des contenus
d’information spéciﬁques : sur le site www.cidj.com,
la rubrique « Étudier avec un handicap » ; 4 dossiers
sur la scolarité, l’emploi, le sport et les vacances ;
le Guide des secteurs qui recrutent et ses 24 ﬁches
synthétiques avec une rubrique « Emploi et handicap ».
´ La documentation remise lors des entretiens
individuels, des ateliers et des accueils de groupe
qui permet soit d’être le support d’un échange parentsenfant, soit de poursuivre l’exploitation de la séance
en classe.

Le CIDJ développe depuis 2009 un programme
spéciﬁque destiné aux jeunes handicapés, qui s’inscrit
dans le prolongement de ses missions d’information,
d’orientation et de conseil. Une équipe formée à la
question du handicap propose un ensemble de services
basés sur un accompagnement sur mesure, une écoute
attentive, des méthodes et des outils adaptés.

DES ÉVÉNEMENTS POUR FAVORISER
LE DIALOGUE ENTRE LES JEUNES
ET LES PROFESSIONNELS

4 OBJECTIFS AU SERVICE DE L’ÉGALITÉ
DES CHANCES

´ 2 forums annuels de rencontre entre les jeunes
handicapés, les établissements de formation et les
entreprises sont organisés en mars sur l’alternance
et en septembre sur l’emploi : des contrats en
alternance sont proposés dans divers secteurs
d’activité ; une vingtaine d’employeurs offrent des
emplois accessibles à tous les niveaux de formation.
´ Des conférences et des rencontres
professionnelles sont organisées pour les
prescripteurs d’information sur l’orientation,
la formation et l’emploi. L’objectif est de susciter
des échanges de points de vue, des débats
et des témoignages sur les enjeux de l’orientation
et de l’insertion des jeunes handicapés.

´ Accompagner les jeunes handicapés dans
la construction de leur projet d’orientation scolaire
ou professionnelle.
´ Promouvoir l’accès aux études supérieures,
gage d’une meilleure insertion professionnelle.
´ Faciliter l’insertion des jeunes handicapés en les
mettant en relation avec les entreprises, les acteurs
de la formation et de l’emploi.
´ Favoriser l’inclusion et la mixité dans un lieu
ordinaire accueillant tous les jeunes.

UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ
À CHAQUE SITUATION DE HANDICAP
´ Des entretiens individuels sur place ou à distance.
Toutes les questions sont prises en compte :
orientation, projet professionnel, techniques de
recherche d’emploi, démarches de la vie quotidienne...
´ Des ateliers collectifs pour faire émerger les
qualités et les talents cachés des jeunes.
´ Des accueils de groupes pour découvrir les
ressources du CIDJ et bénéﬁcier de conseils aﬁn
d’optimiser les recherches d’information.

Pour en savoir plus :
www.cidj.com <http://www.cidj.com/> ,
rubriques « Etudier avec un handicap »
et « Venir au CIDJ et dans le réseau IJ »
Pour les ateliers collectifs et accueils de groupes :
annemariesinet@cidj.com

5

13 AVRIL 2015

ALTERNANCE & INSERTION

EN COLLABORATION AVEC :

Arpejeh, une association mobilisée
pour l’inclusion professionnelle
des jeunes

L’Union professionnelle
des travailleurs indépendants
handicapés (Uptih)

L’association Arpejeh est née d’une conviction :
les jeunes – tous les jeunes – sont l’avenir d’un pays.
Et, dans ce cadre, il est indispensable, dans une société
qui se veut et se doit d’être inclusive, de donner
conﬁance aux jeunes handicapés, de les persuader
qu’ils ont un avenir professionnel.
Portée à l’origine par SFR, Air France, LVMH, RTE
et L’Oréal, l’association Arpejeh regroupe aujourd’hui
près de 60 entreprises et collectivités engagées dans
une politique active en faveur de l’insertion
professionnelle des jeunes handicapés, de l’égalité
des chances et de la diversité.
Ainsi, Arpejeh encourage les jeunes en situation de
handicap à se projeter dans l’avenir, tout en
accompagnant les entreprises dans leur politique
d’inclusion. L’objectif d’Arpejeh est de construire
une relation jeune-entreprise, au-delà du handicap,
dans une démarche à moyen et long terme.

Aujourd’hui, on recense plus de 70 000 travailleurs
indépendants handicapés (TIH) en France. Malgré
ce nombre conséquent, cette tranche de professionnels
spéciﬁque n’est pas bien représentée sur la scène
publique. Aucune entité ne les rassemble en réseau ni
ne cultive ce terreau fertile. C’est ce que l’Uptih,
association loi 1901, reconnue d’intérêt général, se
propose de faire en valorisant l’initiative
entrepreneuriale des personnes handicapées.
On constate par ailleurs que le nombre de personnes
handicapées désireuses d’entreprendre augmente.
Pour autant, avant l’Uptih, il n’existait pas de structure
d’accompagnement dédiée aux porteurs de projet
handicapés et tenant compte des besoins spéciﬁques
de ces derniers.Ainsi, l’Uptih se donne pour mission
d’accompagner et de représenter les personnes
handicapées ayant une activité professionnelle
indépendante ou en cours de création.

Pour en savoir plus : www.arpejeh.com

L’association se développe autour de trois
grands axes :
´ l’accompagnement personnalisé à la création
et au développement d’une activité indépendante ;
´ le rassemblement en réseau des TIH,
dans un but d’entraide et de représentation commune ;
´ la sensibilisation du grand public, la lutte contre
les préjugés d’incompatibilité entrepreneuriathandicap.
Pour en savoir plus : http://uptih.fr
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1RE TABLE-RONDE

LE CONSTAT, LES ACTIONS MISES EN ŒUVRE
de l’apprentissage dans les établissements publics.
Les recteurs vont travailler en concertation avec
les partenaires sociaux et les milieux économiques
régionaux, et inciter les établissements publics à
« porter des projets d’ouverture de formation par
apprentissage ». Ils vont intégrer « dès cette année »
la « découverte de l’apprentissage » dans les « actions
d’information et d’orientation auprès des élèves
de collège ». Les formations initiale et continue
des enseignants intégreront désormais la dimension
de l’apprentissage.
La ministre a demandé aux recteurs :
´ de contribuer à l’objectif de 60 000 apprentis dans
les établissements de l’éducation nationale en 2017 ;
´ de prendre en compte l’apprentissage dans la
journée d’information sur les métiers qui sera mise
en place dans les établissements, avant les choix
d’orientation ;
´ d’intégrer les formations en apprentissage
dans Admission post-bac (APB) et Affelnet.
Le ministère va expérimenter avec huit branches
professionnelles un nouveau processus d’élaboration
des diplômes.
Enﬁn, les mêmes droits seront instaurés tant pour
les apprentis que pour les lycéens et étudiants
en termes de représentation et d’accès à des services
socioculturels (logement, culture, etc.).

Jean-Luc LAPEYRE
SAIA (SERVICE ACADÉMIQUE DE L’INSPECTION
DE L’APPRENTISSAGE) / IEN ET SAIA VERSAILLES
Où en est l’inclusion des jeunes handicapés
dans les formations en alternance ?
L’accès des personnes en situation de handicap
à l’apprentissage et la sécurisation des parcours sont
des priorités du contrat d’objectifs et de moyens (COM)
pour le développement et la modernisation de
l’apprentissage.
Pour l’académie de Versailles, le pilotage académique
pour la personnalisation des parcours favorise
l’inclusion des élèves handicapés. La délivrance
d’attestation de compétences professionnelles dans
toutes les voies de formation : lycée, établissement
spécialisé et CFA est un objectif que nous poursuivons
en inter-académique. Il s’agit de reconnaître les acquis
des élèves en ﬁn de formation professionnelle au
travers d’un outil dynamique reconnue sur le territoire
national. Les procédures de délivrance sont en cours
d’harmonisation aﬁn de permettre à un employeur
d’organiser au mieux le poste de travail du jeune
qu’il souhaite embaucher.

Descriptif de l’organisme :
Placé sous l’autorité hiérarchique du délégué académique à la
formation professionnelle initiale et continue (DAFPIC), le Service académique de l’Inspection de l’apprentissage (SAIA) de
l’académie de Versailles est composé d’inspecteurs de l’Éducation nationale (IEN).

Quelles sont les aides proposées
par l’Éducation nationale pour favoriser
l’apprentissage ?

Les compétences propres du SAIA sont : le contrôle pédagogique des CFA, l’autorisation de diriger et d’enseigner, le
contrôle de la formation donnée en entreprise, l’habilitation
des CFA pour le contrôle en cours de formation, l’organisation
des examens. Les compétences partagées sont : la formation
des personnels (ex. : F2F), l’information et la formation des
maîtres d’apprentissage, la contribution à l’élaboration de
la carte des formations. Enﬁn, deux compétences sont déléguées : le conseil et l’expertise, l’ingénierie pédagogique.

Le président François Hollande a décidé
une mobilisation nationale, avec l’objectif
de 500 000 apprentis en 2017.
La ministre de l’Éducation nationale a chargé
les recteurs d’académie d’un plan de développement
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Des outils et dispositifs sont proposés
aux professionnels des CFA :
´ le « kit handicap », boîte à outils proposant
des repères et un panorama des textes, des acteurs
et des aides existantes pour les référents handicap
des CFA ;
´ les développeurs de l’apprentissage territoriaux
ou en CFA, qui ont pour objectif la mise en synergie
des acteurs de terrain, en particulier sur le sourcing
des personnes en situation de handicap ;
´ la démarche « Évolution et optimisation
de l’apprentissage » (EVOA), qui permet aux CFA
de s’engager sur un certain nombre d’objectifs, dont
l’amélioration de l’accueil
accueil des apprentis handicapés
(projets ﬁnancés par la Région à hauteur de 80 %) ;
´ le dispositif d’accès
(DAA), qui
’accès à l’apprentissage
l’appre
prévoit d’apporter
et ﬁnancière aux
rter une aide technique
te
CFA volontaires
en œuvre des passerelles
es qui mettent e
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et d’amener
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ntreprises dès le début
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Sophie OURSIN
Région Ile-de-France
Direction de l’apprentissage et de l’emploi
Chargée de mission au service accompagnement
Quelle place pour le handicap
dans les actions en faveur de l’apprentissage
soutenues par la Région ?
La Région Ile-de-France a pour objectif le
développement de l’apprentissage. Elle veut privilégier
l’information et l’accompagnement des publics ayant
des difﬁcultés d’accès à l’apprentissage, notamment
les personnes en situation de handicap. L’accès à
l’apprentissage en milieu ordinaire et la sécurisation
des parcours constituent une priorité devant se reﬂéter
dans l’accroissement du nombre de personnes
handicapées inscrites dans les formations en CFA
(centre de formation d’apprentis).
En Ile-de-France, au sein des 155 CFA franciliens,
plus 100 000 jeunes sont formés, dont plus de 80 000
apprentis ou préapprentis. Un nombre important des
jeunes souhaitant intégrer un CFA sortent du système
scolaire. Ils peuvent avoir besoin de conﬁrmer leur
orientation et méconnaissent le monde de l’emploi,
notamment les jeunes en situation de handicap
(connaître les codes de l’entreprise, la reconnaissance
de travailleur handicapé, les aides mobilisables, les Cap
Emploi…).
Un groupe de travail technique multipartenarial réunit
les services de la Direccte, de la Région Ile-de-France,
les représentants des académies de Créteil, Paris et
Versailles, de la DRIAAF ainsi que l’Ageﬁph. Il a pour
objectif d’identiﬁer les freins et d’articuler les
dispositifs existants. Il s’inscrit dans le cadre du plan
an
régional d’insertion des travailleurs handicapés.
s.

escriptif de l’organisme :
Descriptif
L’identité de la Région Ile-de-France, c’est avant tout sa diversité : diversité des territoires, des partenaires, et diversité des
cultures et des arts. Elle est la première région économique
française, elle concentre près d’un tiers de la richesse nationale, et elle est propriétaire d’un tiers des lycées français.
Le budget régional 2015 s’élève à 4,959 milliards d’euros. La
Région Ile-de-France sait qu’elle doit innover, pour bâtir une
région de toutes les solidarités en matière d’emploi, de logement, de formation ou encore de transport. Le conseil régional
consacre plus de 1 milliard d’euros à l’enseignement secondaire
pour offrir les meilleures conditions de vie et d’études aux lycéens, et près de 670 millions d’euros pour soutenir le développement économique, la formation professionnelle et l’apprentissage. La Région intervient depuis 1999 dans le domaine
du handicap, selon une dynamique progressive. L’Agenda 22
régional qui a été voté en février 2014 est un cadre stratég
stratégique
visant à penser l’accessibilité universelle tout au lon
long de la vie.
Pour en savoir plus : www.iledefrance.fr

Quels sont les dispositifs soutenus
nus
par la Région pour favoriser l’accès
des jeunes handicapés à l’apprentissage ?
Avec quelle efficacité ?
Les dépenses liées au handicap
cap sont éligibles à la
subvention régionale de fonctionnement
ctionnement des CFA, dans
le cadre des subventions d’investissement
estissement (à l’occasion
de rénovations ou de constructions,
ions, et pour l’achat
de matériel adapté). Des formations
ons sont proposées
dans l’offre régionale de formation
n pour les directeurs
de CFA et les formateurs volontaires,, etc.
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Descriptif de l’organisme :

Laëtitia LELEUX

La loi du 10 juillet 1987 a conﬁé à l’Ageﬁph la gestion du Fonds
pour l’insertion professionnelle des handicapés, constitué des
contributions des entreprises qui satisfont de cette manière,
en tout ou partie, à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés.
L’Ageﬁph a pour mission de développer l’emploi des personnes
handicapées dans les entreprises privées, en ampliﬁcation
des moyens du droit commun. Elle élabore et ﬁnance un ensemble d’aides et de services au bénéﬁce des personnes handicapées et des employeurs privés dans tous les domaines qui
concernent l’emploi des personnes handicapées : la mobilisation du monde économique, la formation, la compensation du
handicap professionnel, l’insertion et le maintien dans l’emploi.

Ageﬁph
Chargée d’études et développement
Quels sont les objectifs du plan
de développement de l’alternance
mené par l’Agefiph depuis 2013 ?
Les objectifs nationaux du plan alternance sont :
d’augmenter le nombre de contrats en alternance
primés par l’Ageﬁph par rapport à 2012
(3 968 contrats) :
´ + 20 % en 2013,
´ + 25 % en 2014,
´ + 70 % en 2015 pour atteindre 6 700 contrats ;
´ d’augmenter le taux d’accès à l’emploi post-contrat ;
de diminuer le taux de rupture.

Quels en sont les premiers résultats ?
Au niveau national
5 709 contrats en alternance ont été signés en 2014,
soit + 46 % par rapport à 2012, dont :
´ 2 569 contrats d’apprentissage (+ 32 %) ;
´ 3 140 contrats de professionnalisation (+ 55 %).
´ Les résultats atteints sont satisfaisants, notamment
au regard du contexte peu favorable :
´ - 11 % des contrats d’apprentissage tout public en
2014 par rapport à 2012 ;
´ - 8 % des contrats de professionnalisation tout
public en 2013 par rapport à 2012.
Au niveau régional
En 2014, 593 contrats de professionnalisation ont été
signés, soit + 62,9 % par rapport à 2012.
En 2014, 154 contrats d’apprentissage ont été signés,
soit + 75 % par rapport à 2012

9
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2DE TABLE-RONDE

L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES

Sabine GUILLEMIN
Faculté des métiers de l’Essonne
Chargée de mission handicap
Quel est le rôle de la mission handicap
au sein de votre CFA ?
Le rôle de la mission handicap est :
´de faciliter l’intégration des personnes en situation de
handicap, jeunes et adultes, tout au long de leur parcours
de formation au sein du CFA pour : anticiper leurs
besoins, échanger sur leur projet, sensibiliser les équipes
pédagogiques, assurer le suivi, monter les dossiers
(MDPH, Ageﬁph..), faire le lien avec les différents
interlocuteurs, informer des aides et structures pouvant
les accompagner dans leur recherche d’emploi ;
´ d’être une personne-ressource dans le cadre du suivi
des apprentis et en appui pour les équipes du CFA ;
´ d’être l’interlocuteur privilégié des partenaires
extérieurs aﬁn de centraliser les demandes, répondre
aux questions sur l’apprentissage, la prise en compte
du handicap, le suivi mis en place… ;
´ d’accompagner les entreprises dans leurs différentes
démarches telles que le soutien au recrutement,
l’information sur les aides…

Descriptif de l’organisme :
La Faculté des métiers de l’Essonne est le premier centre de
formation d’Ile-de-France en apprentissage et en formation
continue. Sa mission est de permettre à un public jeune et
adulte d’accéder à différents dispositifs de formation diplômants et certiﬁants.
La Faculté des métiers de l’Essonne, c’est :
• 80 formations (du préapprentissage au bac + 5) ;
• 8 ﬁlières métiers sur 3 sites (Évry, Bondouﬂe, Massy) ;
• une mission handicap ;
• un taux de réussite aux examens de 80 % ;
• une très bonne employabilité.

Pour en savoir plus : www.facmetiers91.fr

Quels outils et services avez-vous
développés pour l’accompagnement
des apprentis handicapés ?
´ Un accueil et un suivi individualisé tout au long
du parcours de formation.
´ La mise en place d’un « protocole
d’accompagnement personnalisé », document transmis
à l’ensemble de l’équipe, formalisant par écrit
les adaptations pédagogiques, matérielles et autres
informations nécessaires au bon déroulement
de la formation.
´ Deux formations spéciﬁques pour un public
de jeunes ayant des troubles cognitifs :
´ une passerelle d’accès à l’apprentissage de 1 an,
´ un titre d’agent de restauration orienté uniquement
sur la pratique professionnelle.
´ La mise en conformité en termes d’accessibilité
de nos sites d’Évry et de Bondouﬂe.
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Descriptif de l’organisme :

Pauline BAUMGARTNER

Déﬁ métiers, le Carif-Oref francilien, est un groupement d’intérêt public (GIP) ﬁnancé par l’État et la Région Ile-de-France,
et administré avec les partenaires sociaux et les acteurs socio-économiques pour accompagner les politiques publiques
emploi-formation.
Les missions de Déﬁ métiers sont déclinées en deux axes : l’information sur l’offre de formation en Ile-de-France et l’observation de la relation emploi-formation.

Déﬁ métiers, le Carif-Oref francilien
Chargée de mission
Qu’est-ce qui a amené Défi métiers à
travailler sur la thématique du handicap ?
Dans le cadre d’une stratégie d’action concertée État/
Région/partenaires sociaux avec le concours de
l’Ageﬁph, Déﬁ métiers contribue à la mise en œuvre
des politiques publiques en faveur des personnes en
situation de handicap, et soutient l’accès des personnes
handicapées à l’offre de formation de droit commun.
Avec 71 % des demandeurs d’emploi travailleurs
handicapés en Ile-de-France qui ont un niveau de
formation V ou infra V, renforcer l’accès à la formation
et à l’apprentissage des personnes handicapées est
un enjeu majeur. Les organismes de formation sont
donc au cœur des politiques publiques du handicap.
Ils contribuent à l’insertion de ce public par la prise
en compte des besoins spéciﬁques des apprenants
tout au long de leur parcours de formation.
Le dispositif de professionnalisation mis en place
par Déﬁ métiers a pour ambition de faciliter l’accès
des personnes handicapées à l’offre de formation
de droit commun avec le soutien d’un référent
handicap identiﬁé et formé à l’exercice de la fonction.
L’action de Déﬁ métiers s’inscrit dans un des axes
de la Commission handicap du Crefop.

Ses actions :
• communiquer auprès des décideurs et des opérateurs ;
• contribuer à la professionnalisation des acteurs ;
• étudier et analyser les situations emploi-formation ;
• animer les relations entre les acteurs et les réseaux.

Quels sont les principaux apports de votre
référentiel handicap ?
Le référentiel handicap est un guide pratique des
missions et activités du référent en organisme de
formation et en centre de formation d’apprentis (CFA).
Il a été construit sur la base de l’analyse des pratiques
de 19 référents exerçant en organismes de formation
et en CFA. Il se compose de 8 missions, elles-mêmes
déclinées en activités. Pour chaque mission,
des ressources documentaires permettent d’approfondir
la réﬂexion. Il s’accompagne d’un référentiel
de connaissances et de compétences utiles à l’exercice
de la fonction.
Ce référentiel a le mérite de clariﬁer les activités
du référent et de déﬁnir les contours de la fonction.
C’est un outil de professionnalisation au service des
référents et un outil de pilotage à l’usage des équipes
de direction.
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Boris BERTIN
Association Arpejeh
Délégué général
Quels dispositifs Arpejeh a-t-elle développés
pour accompagner les jeunes handicapés
vers l’alternance ?
Le rôle d’Arpejeh est d’accompagner les jeunes
en situation de handicap dans la construction
d’un projet professionnel porteur d’espérance,
un projet qui allie sens et consistance pour répondre
aux besoins réels des entreprises.
Dans cette perspective, Arpejeh a mis en place un
ensemble d’actions très concrètes : ateliers découverte
des métiers, visites d’entreprises, accompagnement
dans la recherche de stages/alternance, tutorat,
préparation aux entretiens
L’association Arpejeh accompagne avant tout les
jeunes vers l’employabilité, mais bien évidemment
l’alternance (au même titre que les stages) est un fort
levier dans la construction de leur parcours et
leur rapprochement avec le monde professionnel,
leur permettant d’acquérir savoir-être et savoir-faire.

Descriptif de l’organisme :
Les entreprises du réseau Arpejeh se mobilisent pour aider
les jeunes à construire un projet professionnel à travers un
ensemble d’initiatives concrètes : ateliers découverte des
métiers, visites d’entreprises, stages, alternance de la 3e au
bac + 5, tutorat, simulation d’entretiens.
L’efﬁcacité du programme repose sur une coopération étroite
entre les trois « piliers » du système : les jeunes, les entreprises et les établissements de formation. Opérationnel dans
six académies sous convention (Paris, Créteil, Versailles, Lyon,
Aix-Marseille et Orléans-Tours), le dispositif rencontre un franc
succès, tant auprès des jeunes bénéﬁciaires que des collaborateurs d’entreprises.

Quels enseignements avez-vous tirés
de ces actions pour la construction du projet
professionnel des jeunes accompagnés ?
Tout d’abord, après un peu plus de 6 années d’activité,
ce ne sont pas moins de 5 400 jeunes qui ont été
guidés vers le chemin de l’entreprise et de l’emploi !
Arpejeh a également contribué à la sensibilisation
de plus de 2 600 collaborateurs des entreprises
membres de son réseau. Nos actions sont bénéﬁques
à double titre. Au-delà des jeunes, elles permettent
aux collaborateurs de vivre des expériences humaines
très enrichissantes qui participent à leur sensibilisation
et à la démystiﬁcation du handicap. Elles constituent
donc un préalable et une priorité pour établir
une réelle égalité des chances.
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Descriptif de l’organisme :

Julien VIAUD

Financées par l’Ageﬁph et le FIPHFP, les associations labellisées « Cap Emploi » assurent une mission de service public
en favorisant le recrutement et l’intégration professionnelle de
travailleurs handicapés.

Cap Emploi 75
Chargé de mission entreprises
Quels dispositifs avez-vous développés
pour accompagner les jeunes handicapés
vers l’alternance ?
´ Mise en place d’informations collectives dédiées aux
jeunes handicapés accompagnés en mission locale :
présentation de l’offre de services Cap Emploi, du
partenariat avec les développeurs alternance, de
l’appui au projet d’alternance, à la recherche
d’entreprises d’accueil, à la mobilisation des aides
existantes (ﬁnancières, compensation du handicap ).
´ Multiplication de contacts entreprises, OPCA, CFA,
organisations patronales (CGPME, Medef…).
´ Accompagnement individuel de jeunes TH
dans la construction de leur candidature alternance :
projet de formation, recherche de l’organisme
de formation, valorisation du proﬁl, préparation
à l’entretien de recrutement (notamment évocation
du handicap), aide à la recherche d’entreprise, diffusion
du CV à nos réseaux (entreprises et partenaires),
suivi en contrat.

Nos actions s’articulent autour de deux axes :
• l’accompagnement des travailleurs handicapés vers l’emploi
durable en milieu ordinaire de travail ;
• l’accompagnement des entreprises dans la mise en œuvre de
leur obligation légale d’emploi.
Travailleurs handicapés et entreprises disposent dans chaque
département d’un Cap Emploi, pour un service de proximité.
www.capemploi.com

Quels en sont les résultats en termes
d’insertion professionnelle pour les jeunes ?
´ Meilleure sensibilisation et préparation du public
jeune à l’alternance, en lien avec la mission locale.
´ En 2014, sur 140 entrées en alternance tous âges
confondus, 35 concernaient des moins de 30 ans
(chiffre progressant chaque année). Rappel : moyenne
d’âge du public accompagné en Cap Emploi : 47 ans !
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Stéphanie SIMONET
Infa IdF
Responsable de formation et de mission handicap IdF
Pouvez-vous nous présenter les objectifs
de votre action H@ndiOffice ?
Développer ses capacités et compétences
professionnelles autour de trois grands domaines,
dans le cadre d’un contrat de professionnalisation
sur 8 mois dans une grande entreprise :
1/ communication en entreprise et préparation
d’un jury en vue d’un CQPM*, « Assistance en gestion
administrative - option numérisation » ;
2/ bureautique renforcée et messagerie ;
3/ numérisation, impression et gestion électronique
de documents.
À la sortie, le stagiaire peut se prévaloir de maîtriser
cinq grandes capacités et de pouvoir réaliser
des tâches liées à la gestion et à l’administration
du service. Les missions et activités susceptibles de lui
être conﬁées peuvent s’exercer dans de très nombreux
secteurs de l’entreprise (direction générale,
commercial, ﬁnancier, RH, achats, production, qualité,
etc.) et ce, quelle que ce soit sa taille.
Une meilleure gestion du handicap et une reprise
de conﬁance en soi sont des objectifs sous-jacents.

Descriptif de l’organisme Infa :
Association loi 1901, l’Infa, c’est 65 ans d’expérience en formation au service de l’emploi et de la promotion sociale. CFA multimétiers depuis 2007, l’Infa Ile-de-France forme aujourd’hui
5 000 personnes par an dont 230 contrats en apprentissage.
Nos secteurs : tourisme de loisirs et d’affaires ; commerce
– vente –téléservices ; social – animation – services à la personne ; multimédia – audiovisuel – métiers d’art. Notre institut
de formation et son CFA multimétiers sont impliqués depuis
toujours dans l’insertion professionnelle et l’inclusion du handicap, tant pour les salariés que pour les étudiants.
Descriptif de l’entreprise Ricoh :
Entreprise d’origine japonaise, fabricant de matériel d’impression, d’optique et de papier chimique (usine de Colmar), Ricoh
a été créée en 1936, et propose des solutions et services qui
permettent aux organisations publiques et privées d’apporter de la valeur ajoutée à la circulation des ﬂux d’information
entre les individus, et ce, dans le monde entier.
L’activité de Ricoh est principalement axée sur l’accompagnement de ses clients en matière de recherche d’économie, de
productivité et de retour sur investissement dans leur système
de gestion documentaire.
Le groupe Ricoh met en œuvre des moyens ﬁnanciers, humains
et technologiques pour la protection de l’environnement et
l’harmonie avec la collectivité.

Comment accompagnez-vous les travailleurs
handicapés, d’une part au centre
de formation de l’Infa et d’autre part
en contrat de professionnalisation au sein
de l’entreprise Ricoh ?
Un accompagnement renforcé des stagiaires a été
prévu dès la phase de sélection et durant tout
le parcours via un accompagnement individuel
en formation comme en entreprise.
Il se déroule sous forme d’entretiens individuels
et de contacts réguliers pour aider à l’intégration,
prévenir les difﬁcultés émergentes, anticiper les
risques de découragement, aider à dépasser les
obstacles.
Pour aider à l’intégration dans une nouvelle fonction
et un parcours de formation, il faut pouvoir assurer
un suivi régulier, créer les conditions pour être très
réactif, et prévenir les difﬁcultés émergentes.
* Certiﬁcat de qualiﬁcation paritaire de la Métallurgie.

14

13 AVRIL 2015

ALTERNANCE & INSERTION

Sabine MONTOUT
Agence du service civique
Chargée de mission développement
Comment expliquez-vous que si peu
de jeunes handicapés accèdent au service
civique ?
Tout employeur du secteur privé et tout établissement
public d’au moins 20 salariés doivent employer 6 %
de personnes en situation de handicap dans
leur effectif salarié. Cette obligation d’emploi,
nous essayons de l’appliquer pour le service civique,
mais des efforts sont à réaliser pour les atteindre.
Ce que nous constatons, c’est que la situation
de handicap n’est pas forcément connue et déclarée
pendant la mission de service civique, d’où
un phénomène important de sous-déclarations.

Quels sont les apports de ce dispositif
pour ces jeunes et quelles mesures mettre
en place, selon vous, pour favoriser l’accès
des jeunes handicapés au service civique ?
Les apports du service civique pour ces jeunes sont
les mêmes que pour les autres jeunes. C’est la
possibilité de vivre de nouvelles expériences
et de s’ouvrir à d’autres horizons en effectuant
une mission au service de l’intérêt général.
C’est recevoir et transmettre le sens des valeurs
républicaines, et contribuer au renforcement du lien
social.
C’est également une opportunité pour les jeunes
de gagner en conﬁance en eux, en savoir-être,
et prendre le temps de réﬂéchir à leur propre avenir,
tant citoyen que professionnel. Ainsi, toute mission
de service civique est accompagnée d’un tutorat
individualisé et d’un accompagnement à la déﬁnition
d’un projet d’avenir.
Le service civique prend en compte les besoins
et les attentes des jeunes, et constitue une étape
de vie importante de leur engagement dans la société.

L’accueil de volontaires handicapés se développera
davantage sous certaines conditions :
´ susciter la demande : aujourd’hui, les jeunes
en situation de handicap ne se sentent pas concernés
par le service civique ;
´ encourager l’offre : les organismes agréés
ou les délégués territoriaux du service civique
dans les services déconcentrés de l’État ne savent
pas aujourd’hui comment accueillir un volontaire
handicapé, les aides à la compensation (PCH) ou
à l’insertion professionnelle (Ageﬁph, FIPHFP)
étant peu connues dans le cadre du service civique ;
´ créer davantage de missions sur la thématique
du handicap, sur les questions d’accessibilité
pour faire comprendre les difﬁcultés rencontrées
par les personnes en situation de handicap ;
´ mettre en place des binômes entre volontaires
valides et non valides.
Le conseil d’administration de l’Agence du service
civique a voté en séance le 17 décembre 2014
l’extension du service civique pour les jeunes
en situation de handicap jusqu’à 30 ans.
Une modiﬁcation législative sera nécessaire
pour la mise en œuvre de cette mesure dès
l’année 2015.
Descriptif de l’organisme :
Créée le 12 mai 2010, l’Agence du service civique est un groupement d’intérêt public (GIP), présidé par François Chérèque
depuis le 1er janvier 2014, qui se donne pour missions, entre
autres :
• de promouvoir et valoriser le service civique auprès notamment des publics concernés, des organismes d’accueil et
d’orientation des jeunes, des établissements d’enseignement
et des branches professionnelles ;
• de veiller à l’égal accès de tous les citoyens au service civique ;
• de favoriser la mise en relation des personnes intéressées par
un service civique avec les personnes morales agréées proposant un contrat de service civique ;
• de mettre en place et suivre les conditions permettant d’assurer la mixité sociale des bénéﬁciaires du service civique ;
d’animer le réseau des volontaires et anciens volontaires en
service civique.
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3E TABLE-RONDE

GÉRER L’ALTERNANCE



Stéfany BONNOT-BRIEY
SESSAD AUTISME EN YVELINES
Consultante et formatrice
Quels sont les impacts du handicap
sur la gestion du temps des apprentissages ?
Les personnes présentant des particularités
de fonctionnement ne traitent pas de la même façon
les informations. Cela explique qu’elles peuvent avoir
besoin de plus de temps pour intégrer et/ou réaliser
certaines tâches.
Les personnes avec autisme ont une approche
perceptive de leur environnement. Ainsi, avant
d’intégrer les informations sur le plan cognitif,
elles les traitent sur le plan perceptif. Cette étape est
à prendre en compte dans le temps des apprentissages,
et tout ce qui pourra faciliter cette entrée ne fera
qu’accélérer les apprentissages.
De plus, les personnes avec autisme éprouvent
des difﬁcultés à activer plusieurs sens à la fois. Or,
dans le cadre des apprentissages, le système éducatif
et le monde professionnel nous demandent d’être dans
la transmodalité (écouter, regarder, prendre en notes ).
La séquentialisation des informations et des tâches
est donc une nécessité qu’il convient de prendre en
compte pour limiter le temps des apprentissages.

Quelles méthodes préconisez-vous
pour concilier les temps de formation
et les temps du handicap (soins, fatigabilité,
acquisitions ) ?
De mon point de vue, un emploi du temps aménagé
apparaît essentiel. Je ne vois pas comment on peut
nous demander d’être à la fois à temps plein au travail
et de bénéﬁcier des rééducations nécessaires à nos
particularités de fonctionnement ; cela reviendrait
à nous demander d’exercer deux temps pleins !
Pas étonnant dans ces conditions de constater
une fatigabilité

De plus, il est souvent constaté, notamment
chez les personnes avec un proﬁl Asperger (TSA*
léger), que l’aménagement du temps de travail n’est
pas toujours signiﬁcatif d’un allégement de la quantité
de travail réalisé. En effet, le fait de respecter
notre rythme neurobiologique participe aussi
à l’expression de notre potentiel.
Plutôt que de méthodes, je parlerais d’approches :
structuration de l’espace-temps ;
´ concrétisation et visualisation des consignes
et des tâches (reformulation, démonstration, codes
couleurs, supports visuels notamment imagés ) ;
´ séquentialisation : procéder étape par étape,
que cela soit dans les transmissions écrites
ou les tâches à réaliser ;
´ objectiver la ﬁnalité de ce qui est attendu : pourquoi/
parce que ; les personnes avec autisme ont besoin
de mettre du sens sur ce qu’elles font et d’avoir
en amont l’ensemble du processus d’apprentissage :
« J’apprends parce que, et pour arriver à tel résultat ».
* Trouble du spectre autistique.

Descriptif de l’organisme :
Le Sessad, en étroite collaboration avec l’éducation nationale,
a pour mission de mettre en place et de coordonner un dispositif d’accompagnement complet, prenant en compte l’ensemble
des besoins de l’enfant, et notamment le conseil et le soutien
aux familles, l’aide à la scolarisation et l’accès aux soins quand
ils s’avèrent nécessaires.
Le Sessad apporte aussi un accompagnement individuel pour
les orientations en collège et lycée.
Il propose un accompagnement spéciﬁque et personnalisé avec
une déclinaison du projet éducatif par domaines : domaine
neuro-sensori-moteur et perceptif, fonctionnement mental,
langage et communication, socialisation, performances cognitives et apprentissages scolaires, autonomie, connaissance de
soi et des autres.
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Descriptif de l’organisme :

Claudine MASSE

• L’EBD forme, depuis 1935, des professionnels de la gestion
de l’information. Aujourd’hui, ces métiers accompagnent la
transformation numérique des organisations. Documentaliste,
gestionnaire des connaissances, record manager, community
manager, assistant à maîtrise d’ouvrage sont les métiers exercés par les étudiants titulaires du titre II de gestionnaire de
l’information (inscrit au RNCP au niveau II), acquis en 2 ans,
principalement en apprentissage. Le titre III de bibliothécaire
documentaliste permet aux élèves en formation continue d’acquérir en 1 an, en cours du soir, les compétences nécessaires à
l’exercice de ces métiers en pleine mutation.

EBD
Directrice
Comment le handicap modifie-t-il
l’organisation de l’apprentissage
dans les formations en alternance à l’EBD ?
L’EBD accueille chaque année deux à trois étudiants
handicapés, soit au minimum 5 % de ses effectifs.
Chaque cas demande une attention particulière
et il convient d’adapter l’organisation à chacun selon
la nature de son handicap. Cela peut aller d’un simple
suivi renforcé avec l’entreprise d’accueil jusqu’à la mise
en place d’une organisation spéciﬁque. Ainsi, nous
avons été amenés, avec l’accord de la mission handicap
de l’organisme concerné, à établir un emploi du temps
complètement adapté à la situation de l’étudiante
et à ses acquis antérieurs, étalé sur 2 ans au lieu de 1.
Du sur-mesure !
Dans la plupart des cas, les étudiants en situation
de handicap demandent plus de temps pour gérer,
avec l’entreprise d’accueil : l’adaptation au poste
de travail ; le suivi psychologique ; le temps nécessaire
à l’étudiant pour réaliser les tâches demandées.

Comment, en tant qu’établissement de
formation, gérez-vous les temps nécessaires
à l’adaptation des supports de formation ?
Face à l’augmentation des déﬁcients visuels en cours
de formation, nous étudions les consignes à donner
aux enseignants pour qu’ils évitent dans leur support
de cours les images ou mises en forme qui les rendent
illisibles pour eux. Nos métiers nécessitent également
l’accès aux normes et nous sommes confrontés
à la difﬁculté de l’accessibilité des normes.
Nous leur adressons, dans toute la mesure du possible,
les supports avant les cours pour qu’ils puissent
en prendre connaissance au préalable. Pour les
étudiants déﬁcients auditifs, nous demandons à nos
enseignants de leur porter une attention particulière,
mais ils ne sont pas formés spéciﬁquement à cela.
Nous devons gérer également les particularités
pour le rendu des copies d’examen par les étudiants.
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Alain NICOLAS
CFA Difcam banque et assurances
Directeur
Comment le handicap impacte-t-il
l’organisation du temps des apprentissages
dans les formations en alternance
dispensées par le Difcam ?
Nous avons créé spéciﬁquement des groupes dédiés
sur cette typologie d’étudiants, en créant un diplôme
sur mesure (bac + 1).
Très peu de candidats en France souffrant
d’un handicap ont validé une formation post-bac.
Or le monde de la banque exige un bac + 3
à présent comme clé d’entrée.
C’est la raison pour laquelle nous avons dilué,
sur 14 mois, un programme de 12 mois de formation
universitaire très professionnalisant pour accéder
au métier de premier niveau de la banque de détail
avec le Groupe Crédit Agricole.
Pari ambitieux, en ramenant le niveau d’accès
à un bac + 1.
Indéniablement, nous savions qu’il faudrait plus
de temps pour transformer les connaissances
en compétences.

Quels aménagements avez-vous mis en
place pour concilier le temps du handicap
et le temps des apprentissages au sein
de vos formations ?
L’unité de temps est extrêmement importante.
Ainsi, nos partenaires universitaires autorisent
1/3 temps supplémentaire lors des examens
pour valider le diplôme.
De même, nous savons qu’un cursus en alternance est
très éprouvant, et nécessite beaucoup d’adaptation.
Nous sommes en permanence dans la loi des ruptures :
rupture des lieux de formation (entreprise/université),
rupture des proﬁls formateurs (pédagogues
de l’université/tuteur en entreprise), rupture
de l’environnement relationnel (promo de l’université/
clients-collègues-hiérarchie).
C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité que
les journées universitaires soient calibrées en moyenne
à 6 heures par jour, cela constituant un sas

de décantation au retour de l’entreprise pour asseoir
sereinement et progressivement le socle fondamental
des connaissances théoriques au ﬁl de l’eau.
De même, nous avons innové cette année avec
le Crédit Agricole Ile-de-France en bâtissant
une semaine complète d’intégration avant
une immersion au sein de l’université et l’univers
d’une agence bancaire.
Descriptif de l’organisme :
Difcam constitue un réseau de 9 centres de formation par
l’apprentissage, répartis sur tout le territoire national et dédiés aux formations supérieures post-baccalauréat dans le domaine de la banque-assurances.
Depuis 1991, nos CFA préparent des jeunes, en partenariat
avec des universités, à l’obtention de diplômes universitaires
de niveau bac + 1 (DU assistant commercial bancaire), bac + 2
(diplôme universitaire de technologie), bac + 3 (licence professionnelle banque-assurances) et master banque-ﬁnance (M1,
M2).
Tout en étudiant, et grâce au dispositif pédagogique de l’alternance, les jeunes intégrés au sein d’entreprises du monde
de la banque et/ou de l’assurance se forment à leur futur métier de la manière la plus efﬁcace qui soit, c’est-à-dire en le
pratiquant. Accompagnés tout au long de leur formation par
des enseignants universitaires, des intervenants professionnels et leur maître d’apprentissage en entreprise, les apprentis
peuvent mettre en application les apports théoriques de leur
formation, et acquérir les attitudes et les savoir-faire requis
dans l’environnement professionnel.
Le secteur bancaire, premier employeur privé, offre aujourd’hui une variété de métiers et de nombreux débouchés
professionnels, avec un accompagnement formation lors de
chaque évolution de carrière importante.
Difcam, soutenu dès sa création par le Groupe Crédit Agricole, et depuis par de nombreux autres partenaires banquiers
et assureurs, a mis en place, avec le concours des universités,
une offre de formation diversiﬁée visant à répondre aux besoins importants de recrutement de ses partenaires.
Ce lien fort avec les établissements ﬁnanciers permet aux CFA
du réseau Difcam de proposer aux futurs apprentis des postes
en entreprise validés, en parfaite adéquation avec les métiers
préparés dans les parcours universitaires.
Près de 2 000 jeunes sont ainsi formés et diplômés chaque
année, et plus de 70 % d’entre eux intègrent leur entreprise
d’accueil, forts de leurs acquis.
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Dominique BELLION
BNP Paribas
Responsable mission handicap
Quels sont les éléments à prendre
en compte pour mieux concilier les temps
du handicap et les temps des apprentissages
en entreprise ?
Dans le cadre de HandiFormaBanques, nous avons mis
en place une préformation au cours de laquelle nous
amenons le candidat à réﬂéchir à l’impact des horaires
de travail, des déplacements vers le lieu de formation,
des aménagements sur ses propres contraintes de vie.
Nous leur demandons aussi d’établir une carte de
mobilité aﬁn de bien mesurer la durée des transports
et d’en tenir compte dans le planning de la journée.

Quels moyens avez-vous développés
pour gérer au mieux les contraintes liées
à la problématique des jeunes handicapés
en alternance ?
Pour optimiser leur arrivée et les suivre sur leur
parcours, nous avons retenu les moyens suivants :
´ évoquer les contraintes et situations particulières
à éviter dès l’entretien de recrutement ;
´ prendre en compte les préconisations du médecin
du travail ;
´ si besoin, mettre en place une étude d’ergonomie
et aménager le poste de travail ;
´ sensibiliser et former, avec l’accord de l’alternant,
le manager et l’équipe si cela est nécessaire ;
´ accompagner et faire suivre l’alternant par le tuteur
tout au long de l’alternance.

Descriptif de l’organisme :
Avec une présence dans 75 pays et près de 185 000 collaborateurs, dont plus de 140 000 en Europe, BNP Paribas se présente
comme l’un des premiers réseaux bancaires internationaux.
Le Groupe détient des positions clés dans ces trois grands domaines d’activité : banque de détail, banque de ﬁnancement et
d’investissement, autres ﬁnancements.
BNP Paribas mène une politique active pour l’amélioration des
conditions de travail et la promotion de la diversité, en France
comme dans l’ensemble des pays dans lesquels le Groupe est
implanté.
Mission handicap
Pour favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap et leur intégration dans la vie professionnelle, BNP Paribas
s’engage depuis plusieurs années dans une politique volontariste.
Avec la signature de son second accord d’entreprise, BNP
Paribas s’est donné les moyens de mettre en œuvre une politique handicap durable, coordonnée par l’équipe de la mission
handicap et qui se concrétise par de nombreuses actions en
matière de recrutement, de sensibilisation, de formation et de
maintien dans l’emploi des salariés en situation de handicap.

Pour en savoir plus :
http://www.bnpparibas.com/emploi-carrieres/
mission-handicap
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Attachée de presse

Relations avec la presse

Isabelle Guérif
Tél. : 01 44 49 12 25
isabelleguerif@cidj.com
t : @IsabelleGuerif

Agnès Loustau
Tél. : 01 64 80 36 15
aloustau@onisep.fr

Responsable du programme
HandiJeunes
Agnès Caron
Tél : 01 44 49 12 63
agnescaron@cidj.com

Chargée du développement des
partenariats
Danièle Durand
Tél. : 01 44 49 12 20
danieledurand@cidj.com
CIDJ - Centre d’information et de
documentation jeunesse
101, quai Branly
75740 Paris Cedex 15
www.cidj.com : 900 articles
dans 5 rubriques : « Stages et emploi »,
« Études et métiers », « Partir à l’étranger »,
« Vos droits », « Vie pratique, vacances
et bons plans ». C’est aussi plus de
700 ﬁches métiers, un répertoire national
sur l’accessibilité des établissements
de formation supérieure, 140 vidéos,
des offres de stages, de jobs, d’emploi
et d’alternance, des actus, des forums,
l’actualité du CIDJ et tous les services
proposés au public.
Médias sociaux : Facebook, Twitter
et aussi LinkedIn, Viadeo, Foursquare,
YouTube.
www.actuel-cidj.info : l’encyclopédie
de référence pour s’informer et s’orienter.

Chargée de mission handicap
Hélène de Compiègne
Tél. : 01 64 80 37 81
hdecompiegne@onisep.fr
Onisep
12, mail Barthélemy-Thimonnier
CS 10450 Lognes
77437 Marne-la-Vallée Cedex 2
www.onisep.fr : l’info nationale et régionale
sur les métiers et les formations.
www.onisep.fr/handicap : une rubrique,
des actus, des vidéos et une base de
données consacrées à la scolarisation
et à l’insertion professionnelle des jeunes
en situation de handicap ; une démarche
inclusive d’information sur le handicap
dans l’ensemble des publications et services
de l’Onisep.
Le site et l’appli mobile Total Accès Onisep :
mobile.onisep.fr/totalacces



Les services en ligne de l’Onisep :
www.monorientationenligne.fr : des
conseils en ligne par mail, tchat et téléphone
www.monstageenligne.fr : le portail national
des stages en entreprise
Médias sociaux : Facebook, pages Onisep,
Total Accès Onisep, Twitter

partenaire des projets handicap de l’Onisep

les partenaires du dispositif Handijeunes du CIDJ

