
LES AVANTAGES ?
 ● Si vous respectez le dispositif d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH), c’est-
à-dire l’emploi de 6 % de personnes en situation de handicap parmi vos effectifs, vous serez 
exonéré de la contribution financière à verser à l’Agefiph. Plus d’informations sur cette page.

 ● L’inclusion des personnes en situation de handicap stimule la dynamique du collectif, les 
capacités d’adaptation et l’ouverture d’esprit.

HANDICAP : 
les clés pour  
une entreprise  
+ inclusive 1 CONTACTER L’AGEFIPH : ACTEUR CLÉ DE VOTRE  

 POLITIQUE RH & HANDICAP

À qui  
s’adresser ? 

 ●  entreprises@agefiph.asso.fr 
 ●  0800 11 10 09
 ●  Antenne régionale de l’Agefiph

Pour une 
démarche 
collective

Sensibilisez les parties prenantes (direction 
générale, direction opérationnelle, référents 
handicap, collaborateurs spécialistes du handicap, 
manageurs, service de santé au travail, service achat, 
communication…)

AU CŒUR DE CE PROCESSUS :
LE SERVICE RH !Une option, 

pas une 
obligation ! Des actions  

sur mesure
Pour prouver leur engagement dans l’inclusion du 
handicap au travail, certaines entreprises choisissent  
de signer :

 ● Un accord d’entreprise à négocier en interne 
entre l’employé, les représentants et/ou avec le 
corps syndical. L’employeur s’engage à rédiger un 
programme pluriannuel (recrutement, maintien dans 
l’emploi). 

 ● Une convention : un engagement contractualisé avec 
l’Agefiph sur l’emploi de personnes en situation de 
handicap. En contrepartie, l’Agefiph verse des aides 
financières.

4 SIGNER UN ACCORD 
OU UNE CONVENTION

Contactez les bons interlocuteurs pour vous faire aider dans le 
recrutement ou l’accompagnement de salariés en situation de handicap :

 ● L’Agefiph : démarche de diagnostic, obtention de convention, 
mobilisation des aides financières.

 ● Cap Emploi : recherche de vos candidats, mobilisation des aides 
financières et prestations techniques, aménagement des postes 
contraignants, formation des employé(e)s, tutorat et suivi de la prise 
de poste dans les premiers mois.

 ● Réseau des référents handicap (RRH)  animé par l’Agefiph : échange sur 
les pratiques de recrutement. Le référent handicap est obligatoire pour les 
entreprises de plus de 250 salariés.  Contact : entreprises@agefiph.asso.fr.

 ● Le Groupe VYV est également là pour vous accompagner :  
contact.services@groupe-vyv.fr.

 ● L’autodiagnostic : faites le test en ligne.

 ● Pour aller plus loin, testez vos 
connaissances sur les thématiques 
handicap et travail via ce jeu de société 
en ligne.

 ● Le diagnostic : enquête de terrain 
réalisée par un professionnel agréé – 
renseignements auprès de l’Agefiph.

3 FAIRE LE POINT AVEC VOS ÉQUIPES

5 SAVOIR S’ENTOURER

2 FAIRE L’ÉTAT DES LIEUX 
DE VOTRE POLITIQUE RH 

S’organiser

https://objectif-autonomie.fr/utils/redirects/avantage-tout-savoir-sur-oeth
https://objectif-autonomie.fr/utils/redirects/antenne-regionale-agefiph
https://objectif-autonomie.fr/utils/redirects/aide-financiere-agefiph-capemploi
https://objectif-autonomie.fr/utils/redirects/aide-financiere-agefiph-capemploi
https://objectif-autonomie.fr/utils/redirects/agefiph-reseau-des-referents-handicap-rrh
https://objectif-autonomie.fr/utils/redirects/autodiagnostic-handicap
https://objectif-autonomie.fr/utils/redirects/jeu-de-societe-agefiph

