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RÉUSSIR LE RECRUTEMENT
DE PERSONNES EN
SITUATION DE HANDIC AP
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HANDICAP : QUELLES OBLIGATIONS POUR
L’ENTREPRISE
L’obliga on d’emploi des travailleurs
handicapés également appelée OETH,
impose à toutes les entreprises de plus de
20 salariés, une propor on de 6% de
salariés en situa on de handicap dans
l’e ec f total.
Depuis le 1er Janvier 2020 et l’entrée en
vigueur de la loi n°2018-771 du 5
septembre 2018 appelée « Loi Avenir
Professionnel », seule la présence physique
de salariés en situa on handicap, permet à
l’entreprise de répondre à son obliga on
d’emploi.
Les conséquences pour les employeurs ne
respectant leur l’obliga on d’emploi
entraînent des répercussions importantes
pour l’entreprise, tant sur le plan nancier
que sur le plan social :
Taxe pouvant monter jusqu’à 15000 € par
salarié handicapé manquant, impact
néga f sur la responsabilité sociétale de
l’entreprise, in uence néfaste sur son
image de marque, etc.
Par ailleurs, la maitrise du disposi f rela f
à l’OETH peut s’avérer complexe sur le plan
technique, volumineux d’un point de vue
administra f et délicat lorsqu’il s’agit
d’engager des contacts « humains » avec
les salariés évoluant dans l’entreprise
tandis que les enjeux sont exponen elles.
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La par cularité de ce disposi f c’est qu’il
concerne non seulement les managers en
charge de son applica on mais également
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LÉGISL ATION
l’ensemble des salariés évoluant dans
l’entreprise. Sans compter la direc on pour
laquelle il représente un enjeu
fondamental en termes de responsabilité
sociétale.
Dans ce contexte, comment s’assurez que
vous respectez ce e obliga on ?
Quelles sont les par cularités de l’OETH
propres à votre entreprise ?
Quels leviers d’ac ons pouvez-vous me re
en oeuvre pour engager une réelle
poli que handicap ?
Comment repérer le handicap invisible ?
Quelle organisa on pouvez-vous me re en
place pour renseigner et accompagner les
salariés concernés ?
Comment op miser votre contribu on
AGEFIPH et éviter les pénalités nancières
liées à l’absence totale de travailleurs
handicapés ?
Bien qu’il n’existe pas d’obliga ons directes
rela ves à la forma on sur « le handicap
dans toute sa diversité », ce dernier
cons tue un sujet aux enjeux stratégiques
tellement important d’un point de vue
nancier et social, qu’il mérite d’être traité
et acquis par les managers en charge de
son applica on, en priorité.

FORMATION À
DISTANCE
Méthodes pédagogiques :
•

Notre approche pédagogique est construite
selon les objec fs à a eindre pour chaque
théma que.
Elle s'organise sous di érentes formes,
notamment :
Ateliers de mise en situa on
Jeux de rôles
Exercices test
Evalua on des besoins avant forma on
A esta on à chaud

•

Méthodes d’évalua on :
•

Le par cipant e ectuera un test nal pour
l’évalua on de ces acquis.
• Nous lui reme rons une cer ca on
Notre Centre de forma on est
« Handiaccueillant » : adapté aux personnes en
situa on de Handicap.

Formateurs experts :
•

Nos responsables pédagogiques et
formateurs sont des experts reconnus dans
leurs mé er

Votre contact commercial
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SENSIBILISATION

•

•
•

•
•

•
•

Recruter des travailleurs Handicapées
revient-il à favoriser des profils moins
compétents ou à moindre potentiel ?
Comment trouver de « bons » CV de
Travailleurs Handicapés ?
Comment apprécier les conséquences
du handicap quand celui-ci est
invisible ?
Comment faire pour que le candidat
aborde la question de son handicap ?
Comment prendre en compte le
handicap dans le processus de
sélection ?
Comment évaluer une candidature au
regard du handicap ?
Comment mener l’entretien de
sélection ?

•

•
•

Comment les managers doivent-il
accompagner une personne en situation
de handicap dans leur équipe ?
Comment associer « Handicap » ET
« compétence » ?
Comment sécuriser l’intégration ?

LES DIFFÉRENTES AIDES FINANCIÈRES POUR LA POLITIQUE
D’EMPLOI, L’INTÉGRATION ET LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI
Les aides à l’intégration
Les aides à la formation
Les aides à l’accessibilités et à la mobilité
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De nombreuses entreprises souhaitent aujourd’hui recruter et intégrer des personnes
handicapées mais elles n’en savent malheureusement pas comment faire.
Ce e forma on perme ra donc aux services RH et aux managers de connaître les bonnes
pra ques pour recruter, intégrer et assurer e suivi de carrière de collaborateurs en situa on de
handicap.
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on d’emploi de travailleurs handicapés (OETH) passe
nécessairement par la réussite de votre recrutement de travailleurs handicapés !

FORMATION À
DISTANCE
Modalités d’accès à la forma on
Les par cipants doivent être équipés d’un ou l
informa que (ordinateur, table e, etc.)
Modalités et durée d’accès
Ce e forma on peut être nancer par votre
OPCO jusqu’à 100% (une équipé de ges onnaire
spécialisée en OPCO vous accompagne tout au
long de la ges on administra ve)
La forma on sera accessible après accord de
votre OPCO, ou après valida on de la
proposi on tarifaire par l’entreprise

Objec fs :

★ Maitriser l’environnement du handicap en
milieu professionnel
★ Reconnaitre les situa ons de handicap et
développer les moyens de compensa on
★ Réussir à accueillir, renseigner, sa sfaire une
personne handicapée

Public visé :
• Employeurs privés et publics
• ERP : public ou privée, équipe RH, Recruteurs
managers et responsables de site
• Correspondants Handicap des administra ons
publiques
• Service de l’ac on Social : Médecine du travail,
assistante

• Ce e forma on ne nécessite pas de pré-requis
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Prix HT : 644 €
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• Durée es mée d’un mois

Nombre max de stagiaires :

Pré-requis :

tt

Délais d’accessibilité :

• De 1 à 1000 stagiaires

Durée : 7H
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CR2E SENSIBILISATION ET FORMATION / HANDISOLUTION
126 Avenue du Général Leclerc
92100, Boulogne-Billancourt
SIREN: 827 484 064 00023
APE : 8559A

01.80.87.55.92
WWW.HANDISOLUTIONS.FR
CR2E.FORMATION@RESEAU-RSE.COM

