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Remerciements aux entreprises et à leurs collaborateurs 
pour leurs témoignages et leur participation.

Les résultats de l’enquête menée en 2016 auprès des entreprises 
de la branche industries et commerces de la récupération,  
sur la thématique du handicap, sont consultables sur : 

WWW.LERECYCLAGEAIMELESJEUNES.FR

AGEFIPH

WWW.AGEFIPH.FR

Ce guide a été réalisé avec le soutien de :

GUIDE PRATIQUE  
POUR L’INTÉGRATION  

ET LE MAINTIEN  
DANS L’EMPLOI DE 
VOS COLLABORATEURS
EN SITUATION DE
HANDICAP
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■  Employer des personnes en situation  
de handicap 

■  Sous-traiter auprès du secteur  
protégé et adapté 

■  Accueillir des stagiaires  
en situation de handicap

■  Conclure un accord agréé de branche, de 
groupe, d’entreprise ou d’établissement 

■  Verser une contribution à l’Agefiph(2) 

Le non-respect de la loi de 2005 pour l’emploi de 6 % de personnels 
en situation de handicap dans les entreprises de plus de 20 salariés 
entraîne :

Point de vigilance : Depuis 2010, toute entreprise de 20 salariés et plus qui n’a engagé aucune action en faveur de 
l’emploi des travailleurs handicapés pendant 3 années consécutives, doit s’acquitter d’une contribution annuelle 
majorée équivalente à 1500 fois le Smic horaire par bénéficiaire manquant.

Enquête réalisée du 1er au 24 février 2016 auprès de 1 000 entreprises de la branche industries et commerces de la récupération.
Agefiph : Association de GEstion du Fonds pour l’Insertion professionnelle des Personnes Handicapées
Taux d’emploi direct : taux d’emploi de travailleurs handicapés ne tenant compte que des personnes présentes hors sous-traitance.

LA LOI DU 11 FÉVRIER 2005 dite Loi « handicap », rappelle 
l’obligation d’emploi de 6 % de personnes en situation de handicap 
pour toute entreprise employant au moins 20 salariés.

Consciente des enjeux sociaux et économiques que cela représente 
pour chaque entreprise, la branche industries et commerces de la 
récupération, en partenariat avec Opcalia, a engagé en 2016 une 
enquête(1) afin d’évaluer les besoins des entreprises à la mise en 
œuvre d’actions.

PRENDRE EN COMPTE  
LE HANDICAP DANS L’ENTREPRISE

Contribution par unité manquante
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TAUX  
D’EMPLOI  
DIRECT (3) 
MOYEN  

de travailleurs  
handicapés  

dans la branche  
en 2013 

3,84 %

Ce guide,  
composé de fiches pratiques, 

est une des réponses  
aux besoins identifiés :  

un outil pour vous 
accompagner dans  

le déploiement d’actions  
et la recherche  

de solutions pratiques.

Pour satisfaire 
à l’obligation 

d’emploi  
de travailleurs 

en situation 
de handicap, 

les entreprises 
disposent 

de plusieurs 
solutions

(1)
(2)
(3)
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TRAVAIL ET HANDICAP, 

QUEL RAPPORT ?
Le fait de souffrir de déficiences n’entraîne pas forcément 
une situation de handicap dans le travail et donc une 
reconnaissance administrative du handicap.
La loi considère ainsi comme travailleur handicapé, 
« toute personne dont les capacités physiques ou 
intellectuelles réduites limitent l’exercice de ses fonctions 
professionnelles dans le cadre de l’obtention ou de la 
conservation de son emploi ».

Ne pas confondre déficience et incapacité

■  La déficience correspond à la lésion ou au déficit qui 
résulte du handicap.

■  L’incapacité est une conséquence de la déficience, à 
savoir une réduction totale ou partielle de la capacité 
à accomplir une activité dans les limites considérées 
comme normales.

Pour exemple, un chauffeur souffrant de diabète, peut 
être considéré en situation de handicap si la pratique de 
ses soins médicaux nécessite un aménagement de son 
temps de travail.
En revanche, un chauffeur allergique au gluten, 
n’obtiendra pas la reconnaissance de son handicap dans 
la mesure où celui-ci n’a pas d’impact sur son travail.

PRENDRE EN COMPTE  
LE HANDICAP DANS L’ENTREPRISE

Malgré le fait que la plupart des handicaps soient invisibles, ils restent encore trop souvent  
associés à l’image du fauteuil roulant ou de la canne blanche. Le handicap recouvre  
des situations très diverses et la plupart des postes occupés par des personnes en situation  
de handicap ne nécessite pas d’aménagement ou de travaux d’accessibilité.

Handicaps Typologies Impacts, difficultés…

Handicap moteur
 » traumatismes, prothèses  

et problèmes articulaires
 » sciatiques
 » hernies discales
 » lombalgies
 » malformations congénitales

 » accessibilité
 » déplacements
 » préhension d’objets
 » port de charges
 » station debout ou assise  
prolongée difficile

Maladies invalidantes
 » allergies
 » asthme sévère
 » cancers
 » maladies cardiovasculaires
 » hypertension sévère
 » diabète
 » hémophilie
 » sida
 » maladies des reins, du foie et des intestins…

 » gestion du stress
 » motricité
 » effort long proscrit
 » handicap non visible
 » handicap évolutif
 » impacts difficilement mesurables

Handicap psychique
 » maladies mentales
 » troubles psychiques 

(dépressions nerveuses, troubles bipolaires…)
 » addictions

 » gestion de la relation
 » autonomie
 » gestion du stress
 » gestion des contraintes

Handicap sensoriel
 » perte de l’acuité visuelle
 » perte de la capacité auditive
 » perte du goût

 » déplacements
 » accessibilité
 » accès à l’information
 » accès à la communication
 » gestion de la relation

Handicap mental
 » capacité intellectuelle inférieure à la moyenne 

(difficulté à comprendre, limitation dans la 
rapidité…)

 » troubles secondaires de la compréhension 
ou du langage

 » autonomie
 » mémorisation
 » évaluation du temps
 » évaluation de la valeur de l’argent
 » lecture ou écriture

45 %

20 %

13 %

7 %

13 %8/10 
HANDICAPS 

SONT 
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LES  
GRANDES 
FAMILLES  
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La société Dupont, spécialiste du recyclage de matériaux recherche pour son site  
de Meudon, un conducteur d’engin.

Diplômes et habilitations requis : Permis Poids lourds catégorie C/CACES de 1 à 5.

Ce poste est ouvert à des personnes en situation de handicap.

EXEMPLE DE
FORMULATION

D’UNE 
ANNONCE DE
RECRUTEMENT

■  Contrat de travail à Durée Indéterminée 

■  Contrat de travail à Durée Déterminée

■  Contrat de Travail Temporaire

■  Contrat de professionnalisation / apprentissage

■  Contrats aidés

■  Stage d’une durée d’au moins 150 heures

Conseils pour mener un entretien de 
recrutement avec un candidat reconnu 
travailleur handicapé 

Tous les postes sont ouverts aux personnes en situation  
de handicap. Le recrutement doit être fondé avant tout sur  
les compétences du candidat, dans le cadre du respect de l’égalité 
des chances et de la non-discrimination.

LE RECRUTEMENT DE SALARIÉS  
EN SITUATION DE HANDICAP

Intégrer un candidat en contrat d’alternance (apprentissage, professionnalisation) présente 
l’avantage de le former et de pouvoir compter sur des compétences correspondant au besoin 
de l’entreprise.

Tous les types  
de contrats sont 

mobilisables,  
à temps plein  

ou à temps partiel : 

Objectif : vérifier les compétences 
du candidat et la compatibilité entre 
ses éventuelles restrictions à l’emploi 
et les contraintes du poste de travail.

■  Identifier au préalable l’ensemble des contraintes  
du poste afin de pouvoir les évoquer facilement avec  
le candidat si besoin.

Par exemple : station debout prolongée, travail de nuit, 
port de charges, déplacements fréquents, etc…

■  Ne jamais aborder la pathologie qui relève uniquement 
de la compétence du médecin du travail. En revanche, 
vous avez besoin de connaître ses restrictions à l’emploi.

■  Interroger le candidat sur ses restrictions professionnelles 
en fin d’entretien seulement, après avoir validé 
son expérience, ses compétences, ses objectifs 
professionnels :

•  « Quelles sont vos restrictions à l’emploi ? ».  
Détaillez bien le poste pour pouvoir aborder 
l’ensemble de la mission.

•  « Avez-vous besoin d’un aménagement de votre 
poste de travail ? Si oui, lequel ? »

•  « Dans vos précédents emplois, avez-vous rencontré 
des difficultés ? Si oui, lesquelles ? »

•  « Avez-vous déjà bénéficié d’un aménagement  
de votre poste de travail ? Si oui, lequel ? »

■  Ne pas focaliser sur le handicap du candidat pendant 
l’entretien : on ne reçoit pas « un handicapé », mais un 
candidat avec un parcours et des compétences pour 
lequel le poste peut être adapté.

■  Fonder sa décision sur des éléments objectifs liés aux 
compétences et non sur des valeurs subjectives qui 
pourraient s’avérer discriminantes.



■  Aide à l’insertion professionnelle

■  Aide au contrat de professionnalisation

■  Aide au contrat d’apprentissage

■  Aide aux emplois d’avenir

■  Aide au contrat de génération

■  Aide au suivi post-insertion d’une personne 
handicapée sortant d’Esat*

 

LE RECRUTEMENT DE SALARIÉS  
EN SITUATION DE HANDICAP

A TITRE D’EXEMPLE, EN 2016, 
u n e  e n t re p r i s e  a y a n t  i n t é g r é  
un salarié en contrat d’alternance 
p o u r  u n e  d u r é e  d e  1 2  m o i s ,  
a  pu  bénéf i c ie r  d ’une  a ide  au 
contrat  de profess ionnal isat ion  
de 3 000 euros. Les aides peuvent 
aller jusqu’à  5 000 euros selon 
les situations (durée du contrat, 
âge du candidat…).

C’EST QUOI UN CRP ?

L e s  C e n t re s  d e  R é é d u c a t i o n 
Profess ionnel le  proposent  une 
formation incluant des périodes de 
stages pour permettre aux personnes 
handicapées de suivre une formation 
qualifiante tout en étant rémunérées.
Leur objectif est d’entraîner ou de 
ré-entraîner la personne au travail, 
en vue d’une insertion ou d’une 
réinsertion professionnelle. Les 
frais de formation sont pris en 
charge par l ’assurance maladie. 
La durée des actions  de formation est 
de 10 à 30 mois.

AIDES :

INTERLOCUTEURS UTILES :

■  Agefiph

■  Alther

■  Sameth

■  Cap Emploi

■  Missions Locales

■  Pôle Emploi

■  Associations

■  Opcalia

■  Centres de 
Réeducation 
Professionnelle

Ce fonctionnement fait partie de l’ADN de notre entreprise

Très ouverts à la diversité, nous favorisons 
l’intégration des personnes en situation de 
handicap depuis toujours.

Selon les situations, les postes sont 
aménagés et peuvent également être 
adaptés en fonction de l’évolution de la 
maladie. Il ne faut pas hésiter à solliciter les 
acteurs externes (Sameth et Cap Emploi)  
pour mobiliser les aides matérielles, 
financières et humaines proposées par 
l’Agefiph.

L’intégration de nouveaux collaborateurs 
en situation de handicap, par rapport aux 
autres valides, est toujours excellente. 
Il se développe naturellement un esprit 
d’entraide et ce sont des salariés souvent 
très motivés, assidus dans leur travail et 
très impliqués.

Société Decamp-Dubos – Beauvais 
Mme Decamp-Pehlivan, 
Présidente et responsable RH

  * ESAT : Établissement et service d’aide par le travail



Il s’agit de maintenir en activité un salarié dont l’état de santé 
devient incompatible ou difficilement compatible avec la tenue  
du poste de travail. 

LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DE  
COLLABORATEURS EN SITUATION DE HANDICAP

La démarche de maintien dans l’emploi vise la recherche de solutions s’appuyant à la fois sur des restrictions 
d’aptitudes, les capacités et compétences du salarié et le potentiel de l’entreprise. 

Constat de difficulté sur le poste dû à des raisons de santé pour un salarié en situation de handicap, 
avec ou sans reconnaissance administrative.

Diagnostic de situation (médecin, salarié, employeur)

Aménagement du poste possible

Mise en oeuvre des aménagements

Validation de la nouvelle situation  
par le médecin du travail

Reclassement sur 
un autre poste dans 

l’entreprise selon 
les restrictions 

émises par  
le médecin

Si aucune solution 
en interne, 

reclassement 
externe et/ou 
reconversion 

professionnelle

Aménagement du poste impossible

Recherche de solutions avec les acteurs dédiés

IL EXISTE 3 POSSIBILITÉS EN CAS DE MAINTIEN :

Maintien sur un même poste de travail 

Le maintien au poste de travail implique des actions à deux 
niveaux : 

■  la mise en œuvre de solutions relatives à l’environnement 
de travail (organisation du travail, mise en accessibilité ou 
aménagement du poste de travail, aides techniques ou 
humaines, reprise en mi-temps thérapeutique, etc.) 

■  la mise en œuvre de solutions relatives à la personne  
(sur un plan médical ou professionnel, voire social : bilan de 
compétences, formations, rencontre avec le médecin du 
travail ou les assistants sociaux).

Reclassement sur un poste différent au sein  
de l’entreprise 

Un reclassement nécessite une évaluation des compétences 
du salarié concerné et la recherche de possibilités au sein de 
l’entreprise. 

■  Évaluation des compétences par rapport à un nouveau poste 
(bilan de compétences, bilan de maintien dans l’emploi,  
la pré-orientation en centre de reclassement professionnel) 

■  Evaluation des compétences par rapport au handicap 
(identification des techniques de compensation selon le 
handicap)

■  Développement des compétences pour prise d’un nouveau 
poste (formation professionnelle continue, congé individuel 
de formation, contrat de rééducation professionnelle en 
entreprise). À la prise de son nouveau poste, le salarié 
continue de se former tout au long de la vie.

Absence de solution en entreprise : nouvelle orientation 
professionnelle

S’il est impossible de reclasser le collaborateur au sein de 
l’entreprise, il convient de solliciter les partenaires de l’emploi 
pour rechercher des solutions de reclassement externe 
(Sameth / Cap Emploi / CRP…) afin de l’accompagner  
dans son projet professionnel.



LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DE  
COLLABORATEURS EN SITUATION DE HANDICAP

89%(1)

EN 2014

TAUX DE  
MAINTIEN 
NATIONAL  
de l’emploi 

des personnes 
en situation 
de handicap 

accompagnées 
par les  
Sameth

 

Préserver sa situation de santé

C’est parce que mon collègue m’a signalé sa 
situation que j’y suis devenu attentif mais je 
n’avais rien remarqué auparavant.

Les entreprises n’ont pas toutes la même 
facilité d’aménagement des postes pour 
compenser le handicap mais c’est à elles 
d’adapter le poste pour permettre au salarié 
d’être le plus performant possible.

Pour moi, travailler avec une personne en 
situation de handicap, c’est transparent et 
cela n’a jamais eu d’impact sur la réalisation 
de notre travail et nos relations profession-
nelles.

Société Galloo – Halluin 
Salarié démonteur réceptionnaire 
de véhicules hors d’usage.

AIDES : INTERLOCUTEURS 
UTILES :

■  Aide au maintien dans l’emploi

■  Formation des salariés dans le cadre  
du maintien dans l’emploi 

■  Aide à l’aménagement des situations de 
travail et à la compensation du handicap 

■  Aide au maintien dans l’emploi des 
personnes handicapées en fin de carrière 

■  Aide à l’aménagement des situations de 
travail et à la compensation du handicap

■  Prestation Ponctuelle Spécifique (PPS)

■  Prestation d’étude préalable à l’adaptation 
des situations de travail 

■  Aide au tutorat 

■  Aide au suivi post-insertion d’une personne 
sortant d’Etablissement et services d’aide 
par le Travail (Esat) 

■  Bilan de compétences

■  Reconnaissance de la lourdeur  
du handicap

■  VAE (Validation des Acquis de l’Expérience)

■  Congé individuel de formation

■  Financement de la formation durant l’arrêt 
de travail

■  Le Sameth : Service d’Appui  
au Maintien et à l’Emploi  
des Travailleurs Handicapés 
(service départemental)

■  Les Services de Santé (Sécurité 
Sociale, Médecin du travail…)

■  L’Agefiph : Association de  
Gestion du Fonds pour Insertion  
des Personnes Handicapées

■  La MDPH : Maison 
Départementale des Personnes 
Handicapées (service 
départemental)

■  Les assistants sociaux  
de la CARSAT(2)

■  Les Représentants du Personnel  
(IRP(3), CHSCT(4))

■  Opcalia

■  Les Conseillers en Evaluation 
Professionnelle (CEP)

■  Des ergonomes

■  Les cellules PDP (Prévention  
de la Désinsertion Professionnelle)

(1)Chiffres clés Agefiph / FIPHFP - Juin 2015  - (2)CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite et de la SAnté au Travail.
(3)IRP : Instances Représentatives du Personnel - (4)CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 
Travail



La sous-traitance auprès des établissements du secteur adapté  
ou protégé permet de répondre partiellement à l’obligation 
d’emploi de travailleurs handicapés. 

LE RECOURS  
À LA SOUS-TRAITANCE ADAPTÉE

RECOURIR AUX 

PRESTATIONS 

ISSUES D’ESAT 

OU EA PERMET 

DE RÉPONDRE 

JUSQU’À  

 

DE SON 

OBLIGATION 

L’EMPLOI. 

50 % 

Le milieu protégé et adapté

Il regroupe les Etablissements et Services d’Aides par le Travail 
(ESAT) et les Entreprises Adaptées (EA) dont la particularité  
est d’employer principalement des personnes en situation de 
handicap reconnu.

Le montant des prestations sous-traitées est ensuite converti  
en unités bénéficiaires, déductibles de l’obligation d’emploi  
de travailleurs handicapés. Seule la part de main d’œuvre nécessaire 
à la réalisation de la prestation demandée est valorisée et convertie. 
La matière première, les coûts indirects, … ne le sont pas.

Pour connaître la hauteur à laquelle un contrat de sous-traitance 
pourra être valorisé au titre de votre obligation d’emploi de 
travailleurs handicapés, vous devez appliquer la formule suivante :

POUR UN CONTRAT DE FOURNITURE OU DE SOUS-TRAITANCE

[Prix HT du contrat]      [coût des matières premières,  
produits, matériaux, consommations et des frais de vente]

(2 000 x taux horaire du SMIC) 

POUR UN CONTRAT DE MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL

[Prix HT du contrat]      [coût des matières premières,  
produits, matériaux, consommations et des frais de vente] 

(1 600 x taux horaire du SMIC)

■  Contrat de  
fournitures

■  Contrat de  
sous-traitance 

■  Mise à disposition  
de personnel.

Différents  
contrats   

sont possibles : 

Quelques exemples de prestations proposées : 
1 349  
ESAT 

& 
718  
EA

 RÉPARTIS SUR 
L’ENSEMBLE 

DU TERRITOIRE 
NATIONAL 

EN 2014

■  Centre d’appels, numérisation, archivage

■  Nettoyage de locaux d’entreprise, entretien des espaces verts

■  Petits travaux de secrétariat

■  Préparation de commandes, conditionnement

■  Livraison de plateaux repas en entreprises

■  Impression, publipostage



LE RECOURS  
À LA SOUS-TRAITANCE ADAPTÉE

 

Un travail professionnel et de qualité

L’offre des ESAT a évolué. Elle est maintenant 
beaucoup plus qualitative. Elle est de plus 
devenue compétitive des offres proposées 
par le milieu ordinaire.

Dans le cas présent, nous cherchions un 
imprimeur disposant d’un ESAT intégré pour 
pouvoir allier nos besoins en impression à une 
démarche handicap. Permettre à l’ensemble 
des acteurs de la chaîne de travailler dans 
un équilibre économique sain est bénéfique 
pour l’ensemble des parties.

Que nos activités puissent intégrer dans 
le monde du travail, en plus du service  
qu’elles apportent, toutes les composantes 
de la diversité de notre société, rajoute 
une dimension humaine supplémentaire, 
un supplément d’âme.

Société Derichebourg – Paris
Mme Val, 
Responsable Communication.

AIDES :

INTERLOCUTEURS 
UTILES :

■  Aides à l'embauche

■  Aide au suivi post-insertion d’une personne handicapée 
sortant d’Etablissement et services d’aide par le travail (Esat)

■  Aide au contrat unique d’insertion

■  Handeco, association de promotion 
et de facilitation des achats auprès 
du secteur protégé et adapté

■  Gesat, Groupement d’ESAT et 
d’Entreprises Adaptées

■  UNEA, Union Nationale  
de Entreprises Adaptées

■  Unapei, fédération d’associations 
française de représentation  
et de défense des intérêts des 
personnes handicapées mentales  
et de leurs familles

■  Andicat, Association nationale  
des Directeurs et Cadres des ESAT

■  Association des paralysés de France,  
le premier groupe français dans  
le secteur du travail adapté

■  Fédération des Apajh, Association  
pour adultes et jeunes handicapés

■  Fegapei, Fédération nationale  
des associations gestionnaires  
au service des personnes handicapées 
et fragiles

■  Agefiph

■  Service Alther

A l’issue de la 
mise à disposition, 

la personne en 
situation de 

handicap peut 
être embauchée 
soit en contrat à 

durée déterminée 
ou indéterminée 
(CDD/CDI), soit 

en contrat unique 
d’insertion (CUI), 
soit en contrat de 

professionnalisation
ou contrat 

d’apprentissage.

BON À 
SAVOIR

Qu’est-ce que la mise à disposition de personnel ? 

Elle permet d’accueillir un travailleur en situation de handicap dans les locaux de l’entreprise pour 
une activité précise. Durant toute la durée de la mission, le travailleur en situation de handicap 
reste sous la responsabilité de l’ESAT. Il peut d’ailleurs être accompagné d’un encadrant ou 
intervenir de façon autonome.



Pour pouvoir disposer de l’accompagnement au maintien dans 
l’emploi dans l’entreprise, le salarié doit faire reconnaître sa 
situation de handicap par une autorité compétente ou disposer 
d’un titre officiel.

LA DÉMARCHE DE RECONNAISSANCE 
DE LA QUALITÉ DE TRAVAILLEUR  
HANDICAPÉ

Pour bénéficier des aides au maintien dans l’emploi, s’il ne dispose pas déjà  
d’un titre officiel, le salarié peut engager une démarche de Reconnaissance de la  
Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) auprès de la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées (MDPH).

Cette démarche est 
strictement personnelle 

et vous ne pouvez 
l’imposer  

à votre collaborateur.

La RQTH est délivrée 
pour une durée allant

de 1 à 10 ans 

selon les situations et 
peut être renouvelée

DES 
HANDICAPS 

SURVIENNENT 
AU COURS  
DE LA VIE

85%(1)

Retrait d’un 
dossier 
auprès  

de la MDPH.

Partie médicale  
à compléter par  
le médecin du 

travail  et/ou le 
médecin traitant.

Partie 
administrative  

à compléter par  
le salarié 

avec l’aide de 
l’employeur  

si besoin.

Envoi  
à la MDPH de 

son lieu de 
résidence.

Examen du dossier  
par la CDAPH  

(Commission des Droits  
et de l’Autonomie 

des Personnes 
Handicapées).

Les délais d’obtention du titre de RQTH peuvent être plus ou moins longs selon  
les départements. Soyez vigilants.

Etapes d’obtention de la RQTH

Autres titres ouvrant droits aux aides  
et délivrés automatiquement :

■  Victime d’accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle ayant une incapacité partielle 
permanente (IPP) au moins égale à 10% déclarée par la 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie,

■  Victime d’une maladie invalidante ou d’un accident de 
la vie justifiant d’une pension ou d’une carte d’invalidité 
(> 80%) délivrée par la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie,

■  Bénéficiaire de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH)

(1) Source Agefiph



LA DÉMARCHE DE RECONNAISSANCE 
DE LA QUALITÉ DE TRAVAILLEUR  
HANDICAPÉ

INTERLOCUTEURS 
UTILES :

■  La Maison Départementale des 
Personnes Handicapées (MDPH)

■ Le médecin du travail 
     ou médecin traitant

■ Le Service d’Appui au Maintien dans 
l’Emploi de Travailleurs Handicapés 
(Sameth)

■ Les assistants sociaux de la Caisse 
d’Assurance Retraite et de la Santé au 
Travail (CARSAT)

 

C’est en entrant dans la société Decamp que 
j’ai été informé de la démarche de RQTH et 
de l’adaptation possible de mon poste de 
travail.

Ma première réaction n’a pas été très posi-
tive car l’idée d’être reconnu officiellement 
en situation de handicap me dérangeait.

Il m’a donc fallu accepter cette réalité. 
J’ai été aidé dans mes démarches par mon 
employeur et mis en confiance par celui-ci. 

J’ai pu ainsi bénéficier d’aménagements 
spécifiques et faire évoluer ma situation 
professionnelle.

Aujourd’hui, en plus de préserver ma santé 
au travail, cela aura été une opportunité 
pour un nouveau départ professionnel.

Société Decamp-Dubos - Beauvais
M. Boulanger,
Responsable Maintenance

Accepter son handicap pour être aider

Quel est l’intérêt de cette démarche pour le salarié ?

■  Il peut ainsi bénéficier d’un accompagnement spécifique permettant la compensation de son 
handicap grâce à la mise en œuvre et la concertation des différents acteurs experts du sujet 
(Sameth, MDPH, médecin, assistante sociale…). Il pourra également faire évoluer son poste 
de travail selon son état de santé.

■  Il peut bénéficier d’aides matérielles, financières, humaines ou organisationnelles

■  Il peut parler librement de son handicap, sans stigmatisation ni dévalorisation. Certaines 
situations peuvent être vécues de façon problématiques parce qu’elles se vivent dans le  
« non-dit » et génèrent souvent des incompréhensions entre collègues.

■  Il peut accéder plus facilement à un bilan de compétence ou à une formation en cas 
d’impossibilité de poursuite de l’activité professionnelle du fait de ses restrictions à l’emploi.



LES PARTENAIRES
EXTERNES & INTERNES

PARTENAIRES DU RECRUTEMENT :

■  PÔLE EMPLOI : Établissement public en charge 
de l’emploi en France. Leurs principales missions 
sont l ’accuei l ,  l ’ information, l ’or ientat ion et 
l’accompagnement des personnes à la recherche  
d’un emploi. 

■  CAP EMPLOI : Un réseau national de placement 
spécialisé, et dédié à l’insertion professionnelle 
des personnes handicapées. Présents dans chaque 
département, les consei l lers de Cap emploi 
accompagnent les employeurs et les personnes en 
situation de handicap dans leurs démarches liées au 
recrutement et au parcours vers l’emploi. 

■  LES MISSIONS LOCALES : Les missions locales 
sont  des  organ ismes chargés  de l ’accue i l , 
l’information et l’orientation des jeunes de 16 à 
25 ans. Elles disposent d’un référent handicap 
e t  peuvent  accompagner  ces  jeunes  pour  
la construction d’un projet professionnel déterminé.

■  LES AGENCES D’INTÉRIM : Les agences d’intérim 
mènent aujourd’hui des actions spécifiques en direction 
des candidats habituellement victimes de discrimination.

■  LES CENTRES DE FORMATION : Certains organismes 
comme les ERP(1) ou les CRP(2) sont spécialisés et 
donnent aussi accès à des stages en entreprise. D’autres 
disposent d’un interlocuteur dédié tels que les CFA(3) ou 
les organismes de formation. 

■  OPCALIA : Opcalia est un OPCA(4) interprofessionnel 
et interbranches. Il est doté d’un réseau d’experts 
handicap sur tout le territoire (en région et dans les 
DOM) et accompagne les entreprises dans leurs 
démarches de recrutement : de la définition du besoin 
à la mise en relation avec les acteurs de l’emploi,  
en passant par la recherche de l’organisme de formation 
le plus approprié, les démarches administratives  
et l’ingénierie financière.

■  QUELQUES ASSOCIATIONS : Adapt, APAJH, Tremplin, 
associations étudiantes… 

■  QUELQUES SITES DE RECRUTEMENT SPÉCIALISÉS : 

www.agefiph.fr 
www.hanploi.com 
www.emploi.handicap.fr 
www.missionhandicap.com 
www.handicap.monster.fr  
www.jobinlive.com 
www.ikwol.fr .

PARTENAIRES DU MAINTIEN DANS L’EMPLOI :

■  SAMETH : Les Sameth (Services d’Appui au Maintien 
dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés) de 
l’Agefiph sont répartis par département, et ont 
pour mission d’aider les entreprises et les salariés à 
trouver une solution sur-mesure de maintien dans 
l’entreprise lorsqu’apparaît une inadéquation entre 
l’état de santé du salarié et son poste de travail.  
Les Sameth interviennent en partenariat avec les 
acteurs des champs médical, social et de l’emploi 
tels que la médecine du travail, la caisse régionale 
d’assurance maladie, les organismes de bilan ou  
de formation. 

■  OPCALIA : Opcalia conseille les entreprises sur les 
moyens à mobiliser pour maintenir dans l’emploi un 
collaborateur en situation de handicap et accompagne 
l’entreprise dans la recherche de solutions : montage 
financier, organisation de parcours de formation, mise 
en relation avec les acteurs externes (ergonomes, 
Sameth, Carsat, cellule PDP(5), etc.).

PARTENAIRES DE L’ENTREPRISE POUR SA 
POLITIQUE HANDICAP

■  ALTHER : Le service Alther de l’Agefiph a pour mission 
de simplifier les démarches d’accueil, de recrutement et 
de maintien dans l’emploi des personnes handicapées 
dans les entreprises. Alther intervient à 2 niveaux : 
l’information et l’accompagnement des entreprises vis-
à-vis de leur obligation d’emploi. 

■  OPCALIA : Opcalia promeut les dispositifs de la 
formation professionnelle, propose des solutions 
sur mesure et accompagne les démarches des 
entreprises en faveur de l’insertion durable du handicap 
dans l’entreprise et de sécurisation des parcours 
professionnels.

■  RÉSEAUX D’ENTREPRISES : Certains réseaux 
organisent des réunions, des échanges de pratiques,  
des conférence thématiques, des forums de discussion.

(1) ERP : Etablissements de Réinsertion Professionnelle
(2) CRP : Centres de Rééducation Professionnelle  
(3) CFA : Centres de Formation des Apprentis
(4) OPCA : Organisme Paritaire Collecteur Agréé
(5) Cellule PDP : Cellule Prévention de la Désinsertion professionnelle de la CPAM



VRAI OU FAUX

ENCORE TROP DE PRÉJUGÉS FREINENT  
LES DÉMARCHES DES ENTREPRISES 

« Une personne handicapée est moins qualifiée qu’une personne valide. »

Faux, la meilleure façon de procéder pour une entreprise est de construire  
un parcours de formation en alternance qui s’étend sur plusieurs mois, voire 
plusieurs années. Cette ingénierie lui permet de disposer d’un salarié formé, 
qualifié et apte à répondre aux attentes de l’entreprise. L’intégration est donc 
progressive et durable.

« Le recrutement d’une personne handicapée présente un coût pour 
l’entreprise car il faut souvent prévoir un aménagement du poste de travail. »

Faux, très peu de salariés handicapés ont besoin d’un aménagement de poste.  
Si un aménagement s’avère nécessaire, l’Agefiph peut aider l’entreprise à 
aménager le poste de travail (aides techniques, financières et humaines). 

« Un salarié handicapé risque d’avoir plus d’absences à cause d’un suivi 
médical souvent très lourd. »

Faux, à partir du moment où la personne recrutée est en situation de rechercher 
un emploi et qu’elle est inscrite à Pôle Emploi, cela implique que sa période de 
soins est terminée ou compatible avec un emploi. Elle peut donc travailler de la 
même manière qu’un autre salarié. 

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

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

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

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