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« SOYEZ PRÊT  
À CONSTRUIRE L’AVENIR »
Censée améliorer la compétitivité des entreprises et favoriser l’emploi dans un contexte de chômage de 
masse, la loi travail de Myriam El Khomri suscite une vive opposition dans le pays. Comment résoudre le 
chômage ? Aujourd’hui, il touche près de 30 % des personnes handicapées alors que l’emploi est essentiel 
dans la mesure où il constitue une source d’intégration sociale. C’est pourquoi nous avons choisi de vous 
présenter la l’étude prospective « Entreprise, travail et handicap 2025 ». Pour la première fois, celle-ci 
dessine les évolutions possibles à l’horizon 2025 et dégage des pistes de travail pour permettre aux 
acteurs concernés d’anticiper. Résultat : six scénarios et quatre défis pour booster l’emploi des personnes 
handicapées. Les Cahiers du handicap ont aussi choisi de présenter le nouveau défi de Philippe Croizon, 
amputé des quatre membres, qui, après avoir traversé la Manche, se lance dans l’aventure du Paris-Dakar. 
Au sommaire aussi la circomédie musicale « Timéo » qui conte l’histoire hors du commun d’un jeune garçon 
en fauteuil. Celui-ci n’a qu’un rêve : devenir acrobate ! Du rêve à la réalité, il n’y a qu’un saut de page pour 
connaître la bonne façon de dire son handicap lors d’un recrutement… Est-il préférable de signaler sa 
différence dès son CV ou sa lettre de motivation ? Nous vous apportons les réponses les plus appropriées 
pour vous accompagner. Bonne lecture !
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CORPS ET ÂME

Quand il vous salue, Philippe Croizon a 
toujours la banane, un sourire qui en dit 
long sur ses intentions… À n’en pas dou-
ter, le moteur de Philippe Croizon, c’est 
l’envie ! Après ses exploits dans l’eau, 

l’aventurier quadri-amputé continue de prendre la 
vie à bras-le-corps en se fixant le Dakar 2017 – et 
donc la terre – pour nouveau défi. Aujourd’hui, rien 
n’arrête l’homme de 47 ans qui a choisi de ne pas 
renoncer à ses rêves malgré son handicap. Avec 
beaucoup de lucidité, Philippe résume son drame en 
une phrase : « Il m’a fallu une fraction de secondes 
pour dire au revoir au Philippe que je connaissais, et 
quatorze ans pour dire bonjour au nouveau. » Flash-
back. Le 5  mars 1994, à Saint-Rémy-sur-Creuse 
(Vienne), il est foudroyé par une tension de 
20 000 volts d'une ligne électrique pendant de lon-
gues minutes alors qu'il démonte, sur son toit, une 
antenne de télévision. Avant ce drame, le jeune ou-
vrier métallo de 26 ans avait un projet de vie, un 
enfant de 7 ans, Jérémy, et attendait l’arrivée du deu-
xième. Et pourtant, du jour au lendemain, son destin 
bascule car il doit être amputé des quatre membres. 
Quand il entre dans le monde du handicap, le pre-
mier réflexe de Philippe est de se dire que sa vie est 
finie… Et pourtant, le déclic va venir de l’un de ses 
proches qui saura trouver les mots justes et l’inciter à 
« se battre pour ses petits gars qui vont avoir besoin 
de leur papa pour les guider dans la vie. » « Ça m’a 
fait un coup de jus virtuel, s’amuse-t-il, et à partir de 
ce moment-là, ça a été un changement total. Je me 
suis dit bouge toi et ne lâche pas l’affaire ! » 

Quatorze ans après,  
il retrouve l’envie
Pendant quatorze ans, il va connaître la descente 
aux enfers : sa femme le quitte sept ans après l’acci-
dent, et, à plusieurs reprises, il a voulu en finir avec 
la vie. Après une longue période de mutisme passif, 
le miracle se produit et Philippe assiste alors à une 
nouvelle naissance : « En décidant de quitter mon 
canapé, j’ai choisi de m’ouvrir à la vie et de me ser-
vir de mon handicap comme d’une force. J’ai 
franchi les cinq phases impératives de la résilience : 
la négation, la négociation avec soi-même et les 
idées suicidaires, le deuil de son ancien corps, la 
colère et enfin l’acceptation. Je n’y serai pas arrivé 
sans rencontrer l’amour avec Suzana. Elle m’a of-
fert sa vie et donné véritablement des ailes. À 

l’époque, je n’imaginais pas que quelqu’un pourrait 
aimer un mec sans bras ni jambes. Aujourd’hui, ça 
fait dix ans que l’on est ensemble avec ses 3 filles, 
chat, chien et lapin, et mes 2 garçons… »
Le nouveau Philippe décide de traverser la 
Manche à la nage en septembre 2010, équipé de 
prothèses prolongées par des palmes, rien qu’une 
petite virée de 38,250 km de natation en 13h23. 
«  Je ne suis pas arrivé là en claquant des doigts, 
d’ailleurs je ne peux pas, sourit-il. Il m’a fallu deux 
ans d’entraînement, tout en mettant de côté la vie 
de famille. Au programme : manger, nager et dor-
mir… D’ailleurs, je ne savais pas nager, et on m’a 
naturellement pris pour un fou, surtout que je 
n’avais jamais fait de sport de ma vie. J’ai monté 
une équipe en leur disant  : “Je veux traverser la 
Manche, alors je vous file le paquet et transfor-
mez-moi !”. J’ai trouvé un préparateur physique, 
un entraîneur de natation, l’ancien kinésithéra-
peute de l’équipe de France de football, un cardio-
logue, car j’avais aussi fait deux infarctus… » Sa 
force mentale incroyable a fait la différence ! 
Deux ans plus tard, il remet les palmes pour relier les 
cinq continents à la nage ! Devenu addict au sport, il 
fait du ski, du saut en parachute, et devient une fi-
gure emblématique du handicap en France. Pour lui, 
l’école et la formation sont la base pour permettre à 
tout être humain de pouvoir vivre de son travail et 
ne pas dépendre d’un État avec 800 euros par mois 
d’allocation adulte handicapé (AAH). 
Dans « Le magazine de la santé » sur France 5, Phi-
lippe Croizon réalise une chronique mensuelle sur le 
handicap. Il arbore des thématiques variées : les ani-
maux qui soignent, le handicap a-t-il de l’humour 
ou encore le parcours du combattant lié au handicap 
mental… « Il y a parfois des coups de gueule notam-
ment sur la question du report de la loi sur avec Sé-
golène Neuville, secrétaire d’État en charge des per-
sonnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion. 
Elle n’a jamais voulu réagir à mes questions, notam-
ment sur l’accompagnement sexuel qui peine à trou-
ver sa place dans le débat public en France alors que 
François Hollande avait fait naître un espoir de dis-
cussion lors de sa campagne présidentielle. Et de-
puis pschitt… » Lors de ses conférences en entre-
prise, l'immanquable question sur sa vie sexuelle 
n’échappe pas à son humour incontournable : « On 
m'a coupé quatre des cinq membres. Le cinquième 
fonctionne toujours », assure-t-il.

Amputé des quatre membres, suite à un accident en 2010, Philippe 
Croizon a choisi de prendre la vie à bras-le-corps. Il a fait de son 
handicap une force pour réveiller son envie de vivre. Après la traversée 
de la Manche à la nage, il s’offre le rêve d’une nouvelle aventure, le 
Dakar 2017. Entrez dans son monde où l’impossible n’existe pas !

       Se battre 
pour ses 

petits gars 
qui vont 

avoir besoin 
de leur papa 

pour les 
guider dans

 la vie.
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e 
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ie !
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CORPS ET ÂME

grâce à un joystick hydraulique. Il aura l'accéléra-
tion, le freinage et la direction sur son bras droit qui 
est amputé. Et sur le gauche, il disposera d’un sé-
lecteur de vitesses. « Sur ma Buggy de 340 cv, spé-
cialement aménagé, je serai associé à un copilote, 
Mathieu Bouthet, qui a déjà participé à six Dakar. 
Je pourrai m’appuyer également sur une équipe, le 
Team Tartarin-Croizon, qui disposera d'une deu-
xième voiture et d'un camion d'assistance pour ma 
sécurité », rappelle Philippe. 
Il a quand même fallu s’employer pour convaincre 
la direction de la course que ce défi était possible et 
que le handicap ne doit pas être une fin en soi. 
« Quand, j’ai contacté Étienne Lavigne, le patron 
d’ASO (Amaury sport organisation), il m’a dit  : 
“Le Dakar, c’est non, c’est l’épreuve la plus dure au 
monde”, se souvient Philippe. Je lui ai répondu, 
laisse-moi te rencontrer. Lors de ce rendez-vous, 
j’avais tout préparé avec Suzana, j’ai parlé pendant 
une heure en lui expliquant tous les détails de mon 
projet et comment j’avais prévu ma propre sécurité. 
Au bout d’une demi-heure, il m’a dit : “Tu as be-
soin de quoi ?” J’ai sorti ma liste où figurait en tête 
une demande de lettre de soutien de sa part et des 
aménagements particuliers. Il a rigolé et m’a dit : 

2017 : en piste pour le Dakar !
Dans le ciel de ses envies, Philippe avait déjà coché 
la case Dakar. Résultat : en 2017, il se lancera dans 
une nouvelle aventure sur les pistes d'Amérique du 
Sud. Fan du pilote finlandais Ari Vatanen, Philippe 
est un vrai passionné de sport automobile. « Je ne 
loupais pas un seul Grand Prix de F1 à Magny-
Cours. Alors avec la technologie d’aujourd’hui, 
pourquoi se priver et se fixer des limites ? Je ne veux 
pas m’empêcher de réaliser mes rêves, pour moi c’est 
no limit ! Dans une étude, on a interrogé des per-
sonnes en fin de vie pour leur demander quels 
étaient leurs plus gros regrets ? Près de 80 % ont 
répondu qu’ils n’avaient pas réalisé leurs rêves ou si 
peu. C’est juste horrible d’entendre ça ! » 
On peut se rassurer avant le départ du Dakar, Phi-
lippe Croizon a bien un permis en poche, d’ailleurs 
il conduit depuis vingt ans, et sa dernière voiture de 
200 ch est déjà équipée d’un joystick. « À chaque 
fois que je me fais contrôler par les gendarmes, je 
leur explique comment je conduis, note Philippe. 
Une fois, il y en a même un qui m’a demandé de 
lever le pied et je lui ai répondu : “Ça va être diffi-
cile…” » Sur l’épreuve, il ne touchera donc pas au 
volant ni aux pédales puisque la conduite se fera 

D'abord  
j'ai l'idée, 
ensuite je 

réfléchis  
et après j'ai 
peur. Mais 

c'est trop 
tard... Il faut 
transformer 
les craintes 
en quelque 

chose de
 positif.

SA BIO 
20 mars 1968, naissance à 
Châtellerault (Vienne). 
5 mars 1994, Philippe est 
électrocuté par une ligne à haute 
tension en voulant démonter  
une antenne râteau. 
2006, il publie son premier livre 
autobiographique, « J’ai décidé de 
vivre » (Jean-Claude Gawsewitch 
Éditeur), entièrement rédigé à 
l’aide d’un logiciel de 
reconnaissance vocale. 
18 septembre 2010, Philippe 
traverse la manche à la nage en  
13 h et 26 mn, entre Folkestone  
et le cap Gris-Nez. 
Mars 2012, il publie son second 
livre autobiographique, « J’ai 
traversé la Manche à la nage » 
(Jean-Claude Gawsewitch Éditeur). 
De mai à août 2012, Philippe relie 
à la nage les cinq continents. 
10 janvier 2013, Philippe Croizon 
bat le record mondial de 
profondeur de plongée pour un 
athlète amputé des quatre 
membres (33 mètres), dans la 
piscine la plus profonde du monde, 
Nemo 33, près de Bruxelles. 
Depuis septembre 2012, il 
intervient dans de nombreuses 
entreprises pour témoigner dans 
le cadre de séminaires, 
conventions, forces de vente... 



CORPS ET ÂME

“OK, mais tu es un pilote comme un autre, pour le 
reste c’est non. Du coup, je vais me débrouiller pour 
amener une remorque avec des toilettes et une 
douche adaptées. »
Plus que jamais, Philippe est reparti pour un gros 
entraînement physique  : préparer les bras, re-
prendre du gainage,   muscler les fessiers… C’est 
seulement à cette étape qu’il se demande dans quel 
pétrin il s’est mis. Rassurez-vous, c’est son mode de 
fonctionnement. Il raconte  : «D'abord j'ai l'idée, 
ensuite je réfléchis et après j'ai peur. Mais c'est trop 
tard... Il faut transformer les craintes en quelque 
chose de positif. »

Jusqu’à 60 degrés dans 
l’habitacle !
Début mars, Philippe Croizon a fait ses premiers 
tours de roue sur le circuit de Saint-Sauvant 
(Vienne), et en avril, il a rejoint le Maroc pour des 
essais et entraînements intensifs pour les pistes et 
les dunes, car l’objectif est de rouler, rouler… En 
octobre, le rallye du Maroc constituera la dernière 
épreuve avant l’heure de vérité du Dakar. « Durant 
la course, qui va durer 15  jours, je vais être assis 
dans la voiture entre 12 et 15 heures sans pouvoir 
bouger tout en étant sanglé, dit Philippe. Mon 
orthoprothésiste m’a fabriqué une boîte pour y in-
sérer mes jambes avec une poche à urine car je ne 
vais pas pouvoir quitter la voiture. Les conditions 
de course sont également particulières puisqu’il fait 
chaud dans le désert, à l’intérieur de l’habitacle la 
température peut monter jusqu’à 60 degrés, et froid 
quand on roule à 4 000 mètres d’altitude… Avant 
le départ, tout aura été testé et on sait qu’on ira… 
jusqu’au bout ! C’est l’objectif. »
Comme Forrest Gump, le héros du film éponyme, 
on a envie de lui demander pourquoi il court tou-
jours ? « Le Philippe Croizon d’avant est mort le 
5 mars 1994, c’était un mec sympa et je le salue ! 
J’arrêterai de courir quand je serai mort. Au-

jourd’hui, ce n’est que du bonus, alors pourvu que 
ça dure. » Comme dans les rêves les plus fous, il ne 
va bientôt plus lui rester que de conquérir l’espace. 
Et quand on l’interroge sur cette idée digne d’un 
roman de Jules Vernes, il rétorque aussitôt : « J’ai 
même écrit à Richard Branson, le milliardaire bri-
tannique qui veut commercialiser des voyages dans 
l'espace, mais je n’ai jamais eu de réponse. Je lui 
disais que je voulais être le premier handi dans les 
étoiles. La vie est là, il faut y aller ! »

Son histoire au cinéma…
Des étoiles au cinéma, le raccourci n’effraie pas Phi-
lippe. Il ne cache pas qu’un film sur la traversée de 
la Manche est dans les tuyaux pour raconter son 
histoire reprise dans son livre «  J’ai traversé la 
Manche à la nage  ». Un message ? «  Celui que 
j’aime bien faire passer auprès de mes camarades de 
souffrance, qui ont eu un accident ou qui sont dans 
le handicap, est qu’il y a un temps pour tout, pleurer, 
crier, hurler, et finir par accepter pour retrouver le 
goût des choses, l’envie. Moi il m’a fallu quatorze 
ans… Ne restez pas tout seul, ne vous enfermez pas 
dans le handicap, sinon vous n’allez pas vous en sor-
tir », assure Philippe. On l’aura compris, partage est 
aussi l’un de ses mots favoris. 
La vie continue et Philippe est même un jeune 
grand-père : « À 29 ans, Jérémy m’a fait papy d’une 
petite fille Olivia, âgée d’un an. Que du bonheur ! » 
Bonne route Philippe ! ■

LE PRIX  
DU DAKAR
Pour relever le défi financier  
du Dakar, Philippe Croizon  
veut fédérer plusieurs chefs 
d’entreprise… Aujourd’hui, près 
d’une centaine a d'ores et déjà 
promis de mettre la main au 
porte-monnaie. Et les appels  
à rejoindre le Club des 
partenaires ne manquent pas. 
Alors, si vous vous reconnaissez 
dans l’une des valeurs de 
Philippe Croizon, si vous voulez 
prouver une nouvelle fois que le 
handicap ne doit pas être une 
fin en soi, soutenez ce projet qui 
est une première mondiale, à la 
fois technologique et humaine, 
entrez dans l’aventure à ses 
côtés1. Les partenaires médias 
de ce nouveau défi, Le Parisien, 
France Info et L’équipe.fr l’ont 
d’ores et déjà assuré d’un suivi 
médiatique tout au long du 
rallye. 
1. www.philippe-croizon-consulting.com
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Fondé en 1999 le groupe GM Consultant est une société de services indépendante produisant conseil et expertise aux 
principales compagnies d’assurance du marché. En 2015, le groupe comprend 220 collaborateurs dont 95 experts et 

consultants et continue à recruter de nouveaux talents. Le Groupe est en forte croissance, supportée par le développement 
d’outils technologiques innovants. Sa présence sur l’ensemble du territoire français, ainsi que sur les majeures places 

internationales (Hong-Kong, Singapour, Dubaï, Londres, Italie), garantit à ses clients une prestation de service de proximité 
sur mesure et une très grande réactivité. Nous recherchons :

UN(E) GESTIONNAIRE DE RECOUVREMENT AMIABLE / JUDICIAIRE
MISSIONS 
Lire et analyser les dossiers clients : impayés de loyers et dégradations locatives – Déterminer et mettre en œuvre la stratégie de 
recouvrement judiciaire adaptée – Suivre les procédures et optimiser les délais – Communiquer les pièces nécessaires au montage du 
dossier – Conseiller les intervenants sur leurs conclusions devant le Tribunal d’instances – Gérer et suivre l’application des juge-
ments et des voies d’exécution (les différentes saisies, expulsions) – Mettre en place des échéanciers adaptés – Anime et assure un 
suivi régulier de ses huissiers et des huissiers – Valider la cohérence des notes d’honoraires – Saisir des données dans le système 
d’information / reporting des actions.
PROFIL 
De formation Bac +2 « clerc aux procédures » ou bien dans le domaine du notariat, vous souhaitez continuer dans ces domaines. 
Vous avez une expérience de 2 à 4 ans en qualité de clerc aux procédures ou bien d’huissiers ou de chargé de recouvrement conten-
tieux. Vous connaissez les procédures contentieuses et les voies d’exécution, vous êtes rigoureux dans votre travail, méthodique, 
autonome. Vous avez déjà appris à gérer les priorités, les délais impartis et vous êtes force d’argumentation. 

Si vous êtes intéressé par cette mission, merci d’envoyer un CV + une lettre de motivation à l’adresse suivante : 
contact@cahiersduhandicap.com

recherche 
DES 

CANDIDATURES 
SUR TOUS  

LES MÉTIERS  
DE LA PROPRETÉ 

Envoyez vos candidatures à :
dfaucheux@manulav.fr » 
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IN SITU

À partir du 16 septembre, au Casino de Paris, le rêve de Timéo, un jeune garçon en fauteuil 
roulant, devient une réalité : le cirque va changer sa vie. Un spectacle musical où l’on passe 
constamment de l’humour à l’émotion. Partez à la rencontre de deux mondes, le cirque et le 

handicap, unis par le même dépassement de soi. 

Je voudrais voler dans les airs, aller 
de trapèze en trapèze et danser 
sur un fil de fer, frôler les étoiles 
qui m’appellent », chante Benja-
min Maytraud. À son tour, Ma-

thias Raumel enchaîne : « Je voudrais faire 
des acrobaties, sentir que mon corps a le 
choix mais il paraît que c’est interdit pour 
un garçon assis comme moi. » Ensemble : 
«  Mais moi, je dis qu’une vie sans rêve, 
c’est comme un arbre sans racines, ils me 
nourrissent, ils sont ma sève, les rêves c’est 
bien plus qu’on imagine…  » Bienvenue 
dans le spectacle musical Timéo, à travers 
l’une des premières chansons «  Le rêve 
interdit », et mis en scène par Alex Goude 
(également présentateur de « La France a 
un incroyable talent »). Sur un ton résolu-
ment positif, cette « circomédie » pour 
toute la famille raconte l’histoire de Ti-
méo, un jeune garçon en situation de han-
dicap, qui rêve de devenir acrobate. 
Lorsqu’il apprend que le cirque Diabolo 
et son idole Melody Swann sont en ville, il 
prend son fauteuil et son courage à deux 
mains et tente de s’inviter aux répétitions. 
Peut-être réalisera-t-il son rêve au milieu 
de tous les artistes incroyables qui l’entou-
reront dans cette aventure…

Vivre son rêve !
«  Dès la première lecture de Timéo, j’ai 
adoré cette histoire merveilleuse, univer-
selle et transgénérationnelle, explique 
Alex Goude. Comme je voulais que la fic-
tion rejoigne la réalité, nous avons fait le 
choix de recruter deux jeunes en situation 
de handicap pour jouer le rôle de Timéo 
en alternance. Pour Mathias, c’est un acci-
dent à l’adolescence qui le prive de l’usage 

de ses jambes. Il avait envie d’être comé-
dien et maintenant il vit son rêve. Quant à 
Benjamin, le second Timéo, il souffre de 
tremblement essentiel. C’est un véritable 
artiste accompli qui a accepté de jouer en 
fauteuil roulant pour la cohérence du 
spectacle. L’équipe est rapidement tombée 
sous leur charme ! »
Pour son auteur, Jean-Jacques Thibaud, ce 
projet a réellement germé en 2000 : « Dans 
les coulisses du cirque de Monte Carlo, j’ai 

aperçu, un matin, au bord de la piste, un 
garçon en fauteuil roulant, totalement 
ébloui par les trapézistes en pleine répéti-
tion. Sur une feuille, j’ai noté  : “L’enfant 
battait des cils, comme un ange battrait des 
ailes, pour essayer de s’envoler avec son fau-
teuil.” Puis j’ai glissé la feuille dans une 
pochette marquée “projet musical handi-
cap”.  » Le conte musical est aujourd’hui 
devenu une comédie musicale novatrice, 
fédératrice et porteuse d’espoir afin de tou-
cher le maximum de gens. Au niveau artis-
tique, Alex Goude s’est entouré d’une 
équipe de choc avec le chorégraphe, Johan 
Nus, le compositeur, Julien Vallespi et le 
directeur de casting, Bruno Berberes… 
« C’est aussi une véritable gageure car, dans 
l’histoire de la comédie musicale mondiale, 
c’est rare qu’un spectacle réclame autant de 
travail, se félicite Alex Goude. Un an et 
demi de formation est nécessaire pour que 
les artistes jouent à la fois la comédie tout 
en exécutant des numéros de cirque. »

Faire changer le regard
Au-delà du handicap, « Timéo » parle de 
respect, de tolérance et du droit à la diffé-
rence. « Ce projet me tient à cœur car ça 
m’exaspère de voir encore, en France, ce 
rejet de l’autre… Il faut faire bouger les 
mentalités car, en 2016, être différent c’est 
normal, non ? » s’insurge Alex Goude.
À partir du 16 septembre 2016, « Timéo » 
prendra ses quartiers au Casino de Paris 
qui pourra accueillir de façon optimale les 
spectateurs en situation de handicap. Et 
comme le dit si justement Jean-Jacques 
Thibaud  : «  Rappelons-nous que, pour 
être égaux, les hommes doivent simple-
ment additionner leurs différences ! » ■

LA CIRCOMÉDIE MUSICALE

« Timéo : être 
différent, c’est 

normal »

        L’enfant 
battait des cils, 
comme un ange 
battrait des ailes, 
pour essayer de 
s’envoler avec 
son fauteuil.
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IN SITU

        J’ai 
toujours 
voulu faire de la 
scène et je pensais 
devoir faire une croix 
sur ce rêve après mon 
accident…

       Au-delà  
du handicap,  

ce spectacle  
parle de respect de 

tolérance et de droit  
à la différence.

Mathias Raume
Benjamin Maytraud
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RENCONTREIls rêvent  d’un autre monde…
Mathias 
Raumel, 

17 ans, et 
Benjamin 

Maytraud, 
21 ans, sont 

les deux 
Timéo de la 
circomédie 

musicale 
éponyme. 
Acrobate, 

chanteur, ils 
jonglent aussi 
avec les mots. 

Interview 
croisée. 

Pouvez-vous me présenter votre parcours ?
Mathias Raume : Je n’ai eu qu’un seul but dans 
ma vie, celui de devenir comédien. À 14 ans, 
suite à une inflammation de la moelle épinière,  
je me suis retrouvé en fauteuil roulant. Ma vie  
a basculé du jour au lendemain. Aujourd’hui,  
je suis en seconde MRCU (Métiers de la relation 
à la clientèle et aux usagers). 

Benjamin Maytraud : Je suis tombé dans la 
musique dès l’âge de 5 ans. À Limoges, j’étais 
inscrit à une formation au conservatoire, en 
alternance avec l’école, pour suivre des cours  
de chant et de Cornemuse et ou j’ai eu la chance 
de faire un peu de scène. Ensuite, après avoir 
appris la guitare, j’ai souhaité devenir luthier. 
Mais, je me suis rendu compte que je ne pouvais 
finalement pas exercer ce métier à cause du 
tremblement de mes mains.

Peux-tu nous expliquer ton handicap ?
B. M. : Je souffre de tremblement essentiel.  
Il s’agit d’une maladie neurologique et génétique 
qui touche 1 personne sur 200. Je ne savais  
pas que cette maladie était considérée comme  
un handicap. Quand j’ai passé mon CAP 
d’ébénisterie, j’ai fait un test médical où je devais 
entrer le crayon dans le taille-crayon, mais  
la mine tapait souvent à côté. Du coup, j’ai dû 
prendre un rendez-vous chez un neurologue… 

Tu as intégré le cours Florent…
B. M. : J’ai fait mon baluchon pour rejoindre  
le cours Florent et sa filière comédie musicale  
est une vraie expérience de vie, ça me fait grandir 
un peu plus chaque jour. Dès que j’ai commencé 
à Florent, j’ai su que ma place était sur scène.

Comment êtes-vous venus au casting ?
M. R. : J’en avais entendu parler par une 
éducatrice de mon internat, mais je n’ai pas 
pensé tout de suite à passer le casting.  
C’est finalement une amie qui m’a inscrite. 
Ensuite, j’ai fait un casting vidéo et l’équipe  
de la production Pôle Nord a souhaité me 
rencontrer… 

B. M. : Au départ, je ne pensais pas que ce rôle 
pouvait être pour moi. Un jour Bruno Berberes, 
le directeur de casting est venu au cours Florent 

pour auditionner les élèves. Suite à sa venue,  
j’ai envoyé une vidéo pour postuler en tant  
que chanteur guitariste. Un jour, il m’a appelé 
pour me dire qu’il allait passer ma vidéo au 
producteur de la comédie musicale Timéo.  
Et voilà comment je suis devenu le personnage 
principal ! Pour respecter la cohérence du 
spectacle, j’ai accepté de jouer en fauteuil roulant 
et avec l’aide de Mathias j’ai appris à le manier. 
Au départ, ça a été vraiment difficile, c’est un vrai 
apprentissage et je ne vous cache pas je suis 
souvent tombé au début… (rires).

M. R. : C’est vraiment un bon élève et je pense 
qu’il va bientôt dépasser le maître ! 

Vous avez commencé les répétitions ?
M. R. : On a commencé nos entraînements  
en juillet 2015 et depuis on avance par étapes. 
Au programme : technique de jonglage et  
de numéros aériens, « acting », cours de chant…

De quoi rêve Timéo, votre personnage ?
M. R. : Timéo est un adolescent en situation  
de handicap qui est fan de cirque et rêve de 
devenir acrobate. Grâce à sa rencontre avec la 
troupe du cirque Diabolo, il va finir par réaliser 
son rêve. J’ai toujours voulu faire de la scène  
et je pensais devoir faire une croix sur ce rêve 
après mon accident… Finalement la fiction 
devient réalité.

B. M. : Le personnage de Timéo m’a 
énormément touché. Au-delà du handicap,  
ce spectacle parle de respect de tolérance  
et de droit à la différence. 

Vous vous êtes rapprochés tous les deux ?
M. R. : Bien sûr ! Un tel projet rassemble, il 
m’aide sur certaines choses, et moi sur d’autres. 
Nous sommes vraiment dans une dynamique 
d’entraide avec Benjamin et le reste de la troupe. 
Un lien très fort nous unit, on est une vraie 
famille ! 

B. M. : Partager le personnage de Timéo est  
une expérience très enrichissante. Nous avons 
hâte de nous retrouver le 16 septembre au 
Casino de Paris.
Pour que notre rêve se réalise enfin !
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Fondé en 1999 le groupe GM Consultant réunit des sociétés de services indépendantes produisant conseil et expertise aux principales 
compagnies d’assurance du marché. En 2015, le groupe comprend 220 collaborateurs dont 95 experts et consultants et continue à recruter de 

nouveaux talents. Le Groupe est en forte croissance, supportée par le développement d’outils technologiques innovants. Sa présence sur 
l’ensemble du territoire français, ainsi que sur les majeures places internationales (Hong-Kong, Singapour, Dubaï, Londres, Italie), garantit à 
ses clients une prestation de service de proximité sur mesure et une très grande réactivité. La société SES assure l'expertise et de la gestion de 

sinistres délégués, pour le compte d'assureurs et de courtiers, notamment en matière de garanties locatives. Nous recherchons :

UN(E) GESTIONNAIRE DE PRESTATAIRES –  
UN(E) GESTIONNAIRE TECHNIQUE PHONEMIX

MISSIONS 
Vous intervenez dans le cadre de missions d’expertise après sinistre dans les délais imposés auprès des assurés. Vous êtes missionné(e), 
en délégation, par des assureurs ou par des sociétés de télé-expertise, pour prendre en charge la gestion des sinistres. Vous prenez en 
charge le missionnement de prestataires techniques afin de déterminer précisément l’origine des sinistres relatifs aux biens. 
PROFIL 
Vous êtes diplômé d’un  BTS ou  DUT (MUC, NRC, technico-commercial, mécanique, électronique, électrodomestique). Vous 
avez une première expérience au sein d’enseignes d’électro-ménager, de bricolage, ou d’entreprise de  maintenance ou des chauffa-
gistes, au SAV, en hotline technique, en tant que technicien-vendeur. Vous appréciez le contact client par téléphone et investiguer 
pour évaluer. Vous maîtrisez impérativement les outils bureautiques et le pack office (Word et Excel). Vous êtes réactif et adaptable 
face aux différents interlocuteurs ; vous avez l’esprit d’analyse. 
A pourvoir immédiatement, les candidatures de travailleurs handicapés seront étudiées avec attention. Salaire entre 1 750 € et 1 800 € 

selon expérience. Si vous êtes intéressé par cette mission, merci d’envoyer un CV + une lettre de motivation à l’adresse suivante : 
contact@cahiersduhandicap.com
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etude prospective 
'
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Il était temps de 
changer le futur… 
« Entreprise, travail et 
handicap 2025 » est  
la première étude 
prospective réalisée  
en France sur cette 
thématique. Initié par 
le groupe Société 
générale en partenariat 
avec L’Adapt, ce projet 
a fédéré sept grandes 
entreprises et l’Agefiph 
avec le soutien du 
CNAM (Conservatoire 
national des arts  
et métiers). Pendant 
plus d’un an, près de 
100 interlocuteurs ont 
ainsi contribué à nous 
livrer les résultats de 
cette étude qui propose 
une vision et des 
évolutions possibles  
à l’horizon 2025. 
Décryptage. 

On en rêvait et la voilà qui s’affiche intégralement 
sur son site internet ! L’étude prospective « Entre-
prise, travail et handicap 2025 » est enfin sortie 
des limbes de la réflexion pour « préparer le coup 
d’après » sans attendre ! Très attendus, ses résul-

tats ont été rendus publics en octobre 2015. « Éclairer l’ac-
tion présente à la lumière des futurs possibles et souhai-
tables  », n’est-ce pas la mission de la prospective, selon 
l’économiste Michel Godet. Couramment utilisée dans de 
nombreux secteurs d’activité, cette démarche n’avait jamais 
encore été appliquée au domaine du handicap, alors que les 
enjeux humains et financiers sont considérables. « L’idée de 
cette démarche est le fruit d’une rencontre entre une agence 
de communication, Les Jardins de la cité, et son client la 
Société générale. Ensemble, ils ont considéré que le temps 
était venu pour une réflexion prospective sur l’avenir du tra-
vail et de l’emploi des personnes handicapées afin de fran-
chir une nouvelle étape. Ils ont donc fait appel à mon cabi-
net conseil dans ce domaine, le Gerpa, Groupe ressources 
prospective. En tant que spécialiste de l’anticipation en 
matière de métiers, d’emploi, j’avais déjà constaté avec éton-
nement qu’il n’existait aucune étude sur le sujet. C’est pour-
quoi j’avais déjà les idées en tête pour construire un disposi-
tif avec ces partenaires auquel s’est rapidement joint 
l’Adapt  », explique Régine Monti, professeur associé au 
CNAM et spécialisée dans le champ de la prospective. 

Quels scénarios à l’horizon 2025 ? 
Quelles stratégies faut-il mettre en place pour mieux répondre 
aux aspirations des personnes en situation de handicap et à 
leurs besoins en matière d’emploi ? La démarche de prospec-
tive va permettre d’anticiper, d'imaginer le monde de demain 
pour proposer dès maintenant des solutions et des approches 
pertinentes. Car il y a urgence à franchir une nouvelle étape 
pour que l’accès à l’emploi des personnes handicapées devienne 
enfin une réalité. Le constat est sévère : aujourd’hui, leur taux 
de chômage est deux fois supérieur à celui de l’ensemble de la 
population active. Et pourtant depuis 1987, les entreprises de 
plus de 20 salariés sont tenues à une obligation d’emploi d’au 
moins 6 % de personnes handicapées, réaffirmée par la loi du 
11 février 2005. On l’aura compris : cette question peine en-
core à mobiliser le milieu du travail où les entreprises sont liées 
à des objectifs et des contraintes, et doivent, en parallèle, amé-
liorer leur capacité à innover et à expérimenter… Sans comp-
ter qu’elles sont aussi conditionnées par la situation et les pers-
pectives de l’économie. Espérons que cette étude dévoilée le 
8 octobre 2015 permette aux entreprises et aux professionnels 
de l'accompagnement de franchir un pas supplémentaire pour 
agir sans tarder. Pour Régine Monti, « cette étude atypique est 
la première sur le sujet qui est financée et produite à la fois par 
de grandes entreprises, associations et acteurs publics. La ré-
flexion a donc été produite collectivement, c’est un partage de 

TENDANCE
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regards divers. Ce sont les acteurs du changement qui fa-
briquent l’étude en produisant la réflexion sur le futur. Ils se 
sont impliqués et ont pris du temps pour apporter un regard 
réaliste, créatif et constructif nécessaire à cette démarche. Leur 
engagement traduit aussi leur volonté d’anticiper leurs futures 
politiques d’emploi.  » Entre entretiens et réunions, plus de 
100 acteurs ont fait le succès de cette démarche en partageant 
des diversités de points de vue, que ce soit les entreprises, les 
associations, l’Agefiph, les Cap Emploi, les PME… « On est à 
un moment où l’on n’arrive pas à franchir une espèce de bar-
rière intangible à la conjonction du contexte économique, de 
l’évolution des mentalités… Nous avions à cœur de réunir 
toutes les forces vives liées au domaine du handicap pour par-
tager nos expériences et nos sentiments dans le but de modé-
liser plusieurs scénarios à partir de dossiers prospectifs, étayés 
par des recherches scientifiques et thématiques. La prospective 
va éclairer notre décision et nous révéler qu’en agissant sur plu-
sieurs facteurs, il est possible d’y arriver », explique Cyrielle 
Claverie, chargée de mission, à L’Adapt. Une vision à long 
terme, pour quoi faire ? « L’étude va servir à mener des plans 
d’action, à dresser des stratégies, à fixer des échéances, à envi-
sager des rapprochements… Paradoxalement, c’est un milieu 
où tout le monde se connaît, mais in fine on ne travaille pas 
tant que ça ensemble. Avec cette méthodologie nous allons 
construire le futur. En effet, toute la matière de l’étude a été 
intégrée dans notre réflexion et mise en commun à notre cor-
pus documentaire pour élaborer le nouveau projet associatif de 
L’Adapt », ajoute Cyrielle Claverie.

Une étude, six scénarios
L’étude a ainsi permis de dégager six scénarios. Le scénario 
pessimiste poursuit « les tendances à l’œuvre ces dernières an-
nées », avec une hausse continue des personnes reconnues tra-
vailleurs handicapés et des entreprises franchissant difficile-
ment le seuil des 3 ou 4 % dans leurs effectifs… Au final, il 
poursuit les tendances à l’œuvre depuis dix ans, pendant encore 
dix ans et aboutit à « une voie sans issue ». À l’opposé, le scéna-
rio volontariste où il n’est pas interdit de rêver puisque «  la 
plupart des plafonds de verre ont disparu ». Une nouvelle ère 
s’ouvre avec un travail pour tous dans une société réellement 
accessible. « Mais, le scénario considéré par les membres des 
groupes de travail comme le plus probable, précise Régine 
Monti, s’articule autour des évolutions de la formation profes-

sionnelle comme levier d’adaptation au bénéfice des plus fra-
giles et des personnes en situation de handicap sur le marché 
du travail. C’est le scénario dit de “l’intégration des personnes 
handicapées dans l’emploi par la seconde chance”. Ce qui est 
intéressant est que, lors de la présentation des résultats de 
l’étude au cours de notre colloque du 8 octobre, nous avons 
demandé aux participants de choisir le scénario le plus pro-
bable selon eux… Contrairement aux entreprises et associa-
tions impliquées dans l’étude, ils ont désigné collectivement le 
scénario “Ancien monde, nouveau monde”. »  Dans ce dernier, 
deux types d’organisations se côtoient en 2025. Les entreprises 
traditionnelles, qui s’adaptent principalement par des 
 politiques de réduction des coûts, accueilleraient entre 3 et 4 % 
de personnes handicapées, et les entreprises innovantes privi-
légiant le développement de la compétence collective, la qua-
lité de vie au travail, la discrimination positive… plus de 6 %.
Pour Régine Monti, « l’autre message fort est que le groupe 
a souhaité garder six scénarios au vu des d’incertitudes sur ce 
sujet. Liées au contexte économique et à un système consi-
déré comme à bout de souffle, les entreprises parlent souvent 
de plafond de verre : elles ont l’impression de recommencer 
les efforts sans cesse et ont du mal à aller au-delà d’un cer-
tain niveau d’emploi sur le plan quantitatif et qualitatif. 
Alors, il va falloir inventer de nouveaux modèles, poursuivre 
ce qui marche, mais se questionner à nouveau sur un certain 
nombre de dimensions… »

Quatre défis prioritaires
À partir de ces scénarios, les acteurs de l’étude ont ressorti 
quatre défis prioritaires à relever d’ici dix ans pour développer 
l'emploi des personnes handicapées. Au premier rang, la for-
mation professionnelle pour réussir l’insertion des personnes 
handicapées. Mais il s’agit aussi d’aider les PME à développer 
l’emploi des personnes handicapées ; d’augmenter la part des 
jeunes handicapés dans l’enseignement supérieur et dans les 
lycées d’enseignement général ; et enfin accompagner le chan-
gement au sein des Esat (Établissements et services d’aide par 
le travail) et les EA (Entreprises adaptées) pour «  favoriser 
l’innovation, l’ouverture à l’extérieur et l’évolution de leurs 
champs d’actions. » Plus que jamais, il est essentiel de favori-
ser l’innovation au sein du secteur protégé et adapté pour 
créer davantage de passerelles avec le milieu ordinaire. « C’est 
l’emploi accompagné que porte L’Adapt et d’autres ; ce sont 
les Esat hors les murs, mais aussi des détachements, des pres-
tations de services qui vont permettre aux personnes handica-
pées d’avoir des parcours, bien sûr avec des allers retours sui-
vant les âges et les périodes de vie, qui vont réellement changer 
la donne. C’est l’un des grands résultats de l’étude notamment 
sur la déficience intellectuelle qui reste encore le point aveugle 
du sujet. Alors, que les entreprises fassent faire des stages aux 
personnes en situation de handicap, beaucoup de stages, y 
compris pour les autistes, les déficients intellectuels, tous ceux 
qui sont délaissés, car tant qu’on ne les met pas en situation il 
ne se passera rien… Même si cela reste anecdotique, cette 
possibilité donne un signe de changement, ouvre les portes… 
et c’est déjà énorme ! » conclut Régine Monti. Aujourd’hui, on 
peut dire que tout commence vraiment ! ■

(*) www.travail-handicap2025.fr

etude prospective 
'

        L’étude va servir à mener des plans d’action, à dresser des 
stratégies, à fixer des échéances, à envisager des rapprochements… 
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construire

ensemble

TENDANCE

Pendant un an, elles ont vécu au rythme des échanges et des rencontres en tant 
qu’exploratrices de l’étude prospective « Entreprise, travail et handicap 2025 ».  

Interview croisée d’Hortense Desvilles, DRH chez Sage, et Léna Bernard Croisier,  
responsable mission handicap, Bred Banque Populaire, Groupe BPCE.

construire

ensemble

4 DÉFIS PRIORITAIRES POUR L’EMPLOI ET LE TRAVAIL DES PERSONNES HANDICAPÉES…

1. Le défi de la formation 
professionnelle doit être 
relevé en priorité pour 
réussir l'insertion des 
personnes handicapées.

2. Les PME, une cible 
prioritaire pour l'emploi 
des personnes 
handicapées. A mieux 
connaître et à soutenir.

3. L'augmentation de la part des 
jeunes handicapés à l'université et 
dans les lycées d'enseignement 
général est la prochaine frontière à 
franchir pour l'éducation nationale.

4. Les Esat (établissements et 
services d'aide par le travail) et les EA 
(entreprises adaptées) au cœur des 
changements en faveur de l'emploi 
des personnes handicapées.
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Quelle est votre politique handicap ?
Hortense Desvilles : Au sein de mon entreprise Sage, 
qui propose des solutions de gestion pour les PME  
du monde entier, nous employons une très grande 
diversité de métiers et de profils dans nos équipes.  
La diversité a toujours été au cœur de notre culture 
d’entreprise. Notre politique handicap s’articule autour 
de trois axes : le bien-être au travail et l’accompagnement 
des salariés en situation de handicap, le développement 
de partenariat avec le secteur adapté et protégé,  
la non-discrimination à l’embauche des salariés.  
Notre taux d’emploi est en progression constante 
(3,39 % en 2015) et comme beaucoup d’entreprises 
nous avons encore beaucoup à faire.
Léna Bernard Croisier : La politique menée pour 
l’emploi des personnes en situation de handicap repose 
sur des engagements clairs, inscrits dans des accords  
de branche ou d’entreprise depuis 2008. Ils portent  
à la fois sur le recrutement et le maintien dans l’emploi, 
la sensibilisation et la formation des managers et 
salariés, ainsi que le recours au secteur adapté  
et protégé. Concrètement, c’est tout un réseau de 
référents handicap, animé par une mission handicap 
nationale, qui agit au quotidien et qui permet 
d’accroître d’année en année notre taux d’emploi.

Pourquoi avez-vous décidé de participer  
à cette étude ?
H. D. : Pour Sage, participer à cette étude était 
important puisqu’elle permettait de nous projeter  
en 2025 tout en réfléchissant à des pistes d’action 
pour aujourd’hui. Le groupe de travail était  
composé de grandes associations et de très grandes 
entreprises ; Sage est, en France, une entreprise  
de taille intermédiaire, il était important que l’étude 
regroupe des acteurs aux réalités très différentes.
L. B. C. : Il nous a paru évident que nous devions 
nous engager dans ces travaux de réflexion sur 
l’avenir. De plus, cette étude originale et innovante 
nous permettait de travailler avec d’autres 
entreprises, dont l’une du même secteur d’activité. 
Le sujet du handicap est un sujet commun, et je 
trouve que l’on réfléchit toujours mieux à plusieurs. 

Comment se sont déroulés les groupes  
de réflexion ?
H. D. : J’ai participé à une quinzaine de journées de 
travail qui ont représenté un investissement important. 
Notre réflexion a été guidée et encadrée par la 
méthodologie de l’étude prospective. Celle-ci a permis 
de produire une très grande quantité de contenus, 
d’échanger des points de vue, toujours riches, parfois 
divergents, souvent complémentaires mais toujours 
avec beaucoup d’écoute. Enfin, il est assez rare de 
mettre autour de la table des acteurs possédant des 
cultures professionnelles, des enjeux et des besoins si 
différents pour construire ensemble. L’étude montre 
que c’est possible. C’est seulement ainsi que nous 
pourrons faire avancer la situation professionnelle des 
personnes en situation de handicap.
L. B. C. : Au début, la démarche de prospective  
nous a été expliquée, puis le groupe est passé à une 
phase d’échanges. Sur un mode participatif, l’étude  

a permis une mise en hauteur, de sortir de son 
quotidien et de favoriser la réflexion sur le sujet.  
On a pu voir à quel point le handicap ne peut être 
vu tout seul dans son coin. On ne dira jamais assez 
l’importance du partage et de travailler ensemble  
sur des objectifs communs. 

Parmi les constats réalisés lors de l’enquête, 
lesquels vous ont le plus surprise ?
H. D. : J’ai beaucoup appris tout au long de cette 
étude, mais trois constats ont plus particulièrement 
attiré mon attention. Les acteurs qui travaillent 
autour du handicap sont très nombreux, les 
initiatives existent partout sur le territoire, 
néanmoins elles restent encore dispersées et pas 
suffisamment mises en valeurs ou généralisées. 
Les mouvements d’autoreprésentation des personnes 
en situation de handicap se développent.  
Cette tendance lourde, j’en suis sûre, fera « bouger » 
plus vite le système. Les PME et les TPE recrutent, 
et recrutent des personnes en situation de handicap, 
quand bien même elles n’ont pas d’obligation  
légale de le faire. C’est un axe clef pour l’avenir de 
l’emploi des personnes en situations de handicap.
L. B. C. : Le scénario «ancien monde, nouveau 
monde» qui fait se côtoyer deux types 
d’organisations opposées n’est pas celui auquel  
j’aurai pensé, mais ce n’est pas “surprenant”.  
Avec du recul, il semble s’intégrer dans l’évolution 
actuelle des modes de participation à la vie active. 
Par contre, j’ai été surprise de voir que tous les 
participants de l’étude étaient d’accord sur le fait 
que le secteur protégé et adapté représente un défi 
majeur car je n’imaginais pas un tel consensus,  
bien que totalement convaincue. Au-delà du visible 
et de la notion de quota, c’est l’emploi qui prime  
qu’il se trouve dans le secteur adapté et protégé, dans 
les petites entreprises ou dans l’entreprenariat 
indépendant. 
 
Comment allez-vous utiliser les résultats  
de cette étude ? 
H. D. : L’étude détaillée des 14 dossiers de 
prospective et les 7 fiches actions de l’étude sont  
des guides et autant d’outils pour poursuivre  
la politique handicap de Sage. Mais plus encore, 
cette étude doit être diffusée le plus largement 
possible en particulier auprès des PME et des TPE 
pour les inviter à poursuivre et développer  
l’emploi des personnes en situation de handicap.
L. B. C. : En premier lieu, je vais faire du lobbying 
auprès de nos managers clés. Dans les grandes 
entreprises, on a souvent besoin de faire venir  
les idées de l’extérieur. Le but sera de mobiliser 
l’entreprise encore un peu plus, sur l’emploi direct 
mais surtout sur le développement de l’emploi 
indirect par l’accroissement des partenariats,  
des prestations sous-traitées au secteur adapté et 
protégé. Une chose est sûre : tout le monde  
dans l’entreprise doit participer car nous sommes 
tous concernés par la question du handicap !

etude prospective 
'
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L ’inclusion professionnelle des per-
sonnes handicapées varie selon les 
pays. Dans les plus avancés, le 
contexte économique reste le fac-
teur essentiel des évolutions posi-

tives. On observe cependant que les in-
fluences culturelles jouent parfois un rôle 
déterminant. Ainsi, la Finlande, qui pré-
sente un PIB (produit intérieur brut) infe-
rieur à ceux de chacun des pays du G8, a une 
situation d’inclusion professionnelle des 
personnes handicapées globalement très 
supérieure à la leur. Dans le même ordre 
d’idée, les approches managériales des pays 
anglo-saxons, comme les États-Unis et le 
Royaume-Uni, ont pour fondement une 
approche pragmatique des compétences des 
collaborateurs ou futurs collaborateurs han-
dicapés. Si le statut des individus s’apprécie 
en termes d’avantage social, ce critère reste 
secondaire lorsqu’il s’agit d’apprécier l’em-
ployabilité d’un salarié ou de travailleurs in-
dépendants. Les résultats de l’inclusion pro-
fessionnelle se traduisent par des taux 
d’emploi très élevés, de 42 % à 57 %. 
Depuis vingt-cinq ans, les « disability stu-
dies  » invitent les sciences économiques à 
inclure dans les formations en ressources 
humaines et en management la gestion des 
personnes à besoins spécifiques, en tenant 
compte de leur potentiel productif. Cette 
innovation est la conséquence directe des 

travaux issus du « management de la diver-
sité, comme stratégie de performance sur 
l’approche marketing de l’entreprise », réali-
sés dès 1979 à l’université de Harvard. Des 
entreprises telles que IBM aux États-Unis 
ou British Airways en Grande-Bretagne 
utilisent depuis les années 90 les qualités des 
individus accueillis dans le cadre d’une poli-
tique de diversité pour enrichir en interne 
les outils de management et pour présenter 
a leur clientèle une image valorisante.

Du quota au principe de 
non-discrimination
Cette étude internationale analyse les évolu-
tions du cadre institutionnel et de l’emploi, 
les représentations sociales des personnes 
handicapées et les processus du changement 
en entreprise (stratégies managériales) et les 
politiques d’inclusion professionnelle dans 
trois pays: les États-Unis, l’Italie et la 
Grande-Bretagne. Elle fournit également un 
état des lieux des marchés du travail, à travers 
les données statistiques de chaque pays.
Dans les pays développés, deux philosophies 
opposées fondent les politiques d’emploi des 
personnes handicapées. La première, coerci-
tive, impose un quota de salariés handicapés 
aux entreprises ; la seconde, libérale, repose 
sur la responsabilité des chefs d’entreprises 
et, en application du droit, sur le principe de 
non-discrimination. 

Le terme « philosophie » est utilisé à dessein, 
car il s’agit bien de visions de la société, liées 
étroitement aux mentalités spécifiques à 
chaque pays, ou la représentation de la per-
sonne handicapée inspire des approches 
stratégiques plus ou moins efficientes. 
En Italie, la politique d’inclusion mise en 
œuvre par le gouvernement s’appuie sur la 
réglementation découlant de la législation 
qui a institué les quotas. Le Royaume-Uni, 
en revanche, préfère inciter à la promotion 
des personnes handicapées pour que les en-
treprises s’ouvrent à la diversité. 
Ces constats influent peu sur le résultat des 
statistiques globales. Cependant, l’analyse 
des évolutions au cœur des entreprises fait 
ressortir des aspects qualitatifs qui se dis-
tinguent nettement : le système coercitif fige 
les salariés handicapés, en général, à des 
postes d’exécution et leur offre peu de mobi-
lité et de promotion. Le système libéral, lui, 
ouvre des perspectives de carrières et d’as-
cension professionnelle, en s’appuyant sur 
l’évaluation des compétences individuelles, 
la formation continue et la mobilité. 
S’agissant des entreprises, il est évident que 
le cadre défini par les politiques nationales 
influence leurs objectifs : construire un pro-
jet dans la logique du modèle médical mène 
les entreprises à satisfaire la réglementation 
administrative, et fait passer le potentiel 
productif de la personne handicapée au se-

TENDANCE

Une étude comparative sur la prise en compte du handicap en situation de travail a été  
menée en 2014 par Bachir Kerroumi, docteur en sciences de gestion, chercheur-associé 

CNAM Paris. La synthèse dans trois pays : États-Unis, Royaume-Uni et Italie.
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cond plan ; s’inspirer du modèle social im-
plique de mettre l’accent sur le rôle écono-
mique des salariés handicapés comme 
contributeurs a la richesse du pays et comme 
consommateurs de biens et de services. 
En Italie, la situation de l’emploi des per-
sonnes handicapées est très contrastée entre 
le nord et le sud. Dans le nord, on observe une 
évolution relativement positive de l’emploi, 
proche de celle des pays de l’OCDE ou le 
taux d’emploi avoisine les 40 %. En revanche, 
dans les régions du sud, ce taux chute a 22 %. 
Les entreprises étudiées à Milan (Banque 
populaire de Milan, l’Oreal), pratiquent des 
politiques d’inclusion de façon rationnelle, 
intégrée au fonctionnement du management. 

La promesse d'Obama  
Aux États-Unis, un rapport du sénat de 
2010 dénonce la situation de l’emploi des 
personnes handicapées, notamment dans les 
États les moins dynamiques en la matière. Il 
y est constaté que les États les moins perfor-
mants atteignent un taux de 26 % d’emploi 
de personnes handicapées qui contraste avec 
les 50 % des plus performants. Plus généra-
lement, on note que la population des per-
sonnes handicapées constitue aux États-
Unis la première minorité du pays, soit 
51 millions de citoyennes et citoyens. Parmi 
eux, 5 millions occupent un emploi, princi-
palement dans le secteur privé. 
En 2010, le président Obama s’est engagé 
devant le groupe de sénateurs siégeant à la 
commission des politiques d’inclusion des 
personnes handicapées à embaucher, en cinq 

ans, 100 000 travailleurs handicapés dans les 
services fédéraux. Cette décision a fait suite à 
la publication du rapport sénatorial sur l’éva-
luation des politiques d’inclusion qui portait 
sur la réussite scolaire, l’accessibilité architec-
turale et aux transports, la qualité de la for-
mation et l’accès au marché du travail. Il était 
souligné que, dans les États les plus avancés, 
les entreprises avaient développé quatre do-
maines complémentaires : la productivité, la 
communication, le marketing, l’innovation. 
La productivité est liée, en la matière, à la 
rentabilité et à la qualité du travail. L’entre-
prise articule donc ses critères de recrute-
ment sur le niveau des capacités et sur le 
potentiel des compétences, en inscrivant son 
projet sur le moyen et le long terme… la 
communication implique que l’entreprise 
pratiquant l’inclusion professionnelle des 
personnes handicapées le fasse savoir en in-
terne et en externe, ce qui aura pour effet 
d’accroître la cohésion sociale entre salariés. 
Le marketing considère la valeur écono-
mique qu’apporte la population des per-
sonnes handicapées comme consommateurs. 
Enfin, l’innovation consiste pour l’entreprise 
à s’appuyer sur la connaissance et le savoir-
faire que la personne a tirés de son handicap 
afin qu’elle contribue à la conception de pro-
duits spécialisés ou grand public, ce qui sera 
pour elle source de motivation et transfor-
mera cette connaissance en expertise. 
Le Royaume-Uni est un des rares pays 
d’Europe à avoir évolué positivement, en 
s’appuyant davantage sur les progrès des 
comportements sociaux que sur la contrainte 

législative. Sans politique coercitive, le 
Royaume-Uni présente un taux d’emploi de 
personnes handicapées de 46  %, soit trois 
millions et demi de salariés handicapés et de 
travailleurs indépendants handicapés. Ce 
taux est l’un des plus élevés des pays déve-
loppés. Depuis trente ans environ, le 
Royaume-Uni a ouvert ses écoles et ses uni-
versités aux jeunes handicapés, politique 
évidente aux yeux de tous, car s’inscrivant 
dans les normes sociales et parce qu’une pra-
tique inverse aurait outragé les parents d’en-
fants handicapés, les responsables politiques 
et les chefs d’entreprises britanniques.
Pour finir, l’ambiguïté entre « maladie » et 
« handicap » est apparue comme une ques-
tion-clé  : cette confusion, soigneusement 
entretenue en France, permet de mettre en 
avant une approche médicale et n’accepte 
toujours pas l’évaluation de son fonctionne-
ment. L’éclairage sur les pays qui ont choisi 
le modèle social montre, depuis l’avènement 
des « disability studies », sa pertinence et son 
efficience en termes d’inclusion des per-
sonnes handicapées, alors que le modèle 
médical continu à taire un bilan en grande 
partie négatif. ■

        Depuis  
trente ans environ,  
le Royaume-Uni  
a ouvert ses écoles et 
ses universités aux 
jeunes handicapés, 
politique évidente 
aux yeux de tous.

etude prospective 
'
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Fondé en 1999 le groupe GM Consultant réunit des sociétés de services indépendantes produisant conseil et expertise aux principales 
compagnies d’assurance du marché. En 2015, le groupe comprend 220 collaborateurs dont 95 experts et consultants et continue à recruter de 

nouveaux talents. Le Groupe est en forte croissance, supportée par le développement d’outils technologiques innovants. Sa présence sur 
l’ensemble du territoire français, ainsi que sur les majeures places internationales (Hong-Kong, Singapour, Dubaï, Londres, Italie), garantit à 
ses clients une prestation de service de proximité sur mesure et une très grande réactivité. La société SES assure l'expertise et de la gestion de 

sinistres délégués, pour le compte d'assureurs et de courtiers, notamment en matière de garanties locatives.  Nous recherchons :

UN(E) GESTIONNAIRE DE RECOUVREMENT CONTENTIEUX 
OU UN(E) CHARGÉ(E) DE RECOUVREMENT JUDICIAIRE

MISSIONS 
Lire et analyser les dossiers clients : impayés de loyers et dégradations locatives – Déterminer et mettre en œuvre la stratégie de recou-
vrement judiciaire adaptée – Suivre les procédures et optimiser les délais – Communiquer les pièces nécessaires au montage du dossier 
– Conseiller les intervenants sur leurs conclusions devant le Tribunal d’instances – Gérer et suivre l'application des jugements et des 
voies d'exécution (les différentes saisies, expulsions) – Mettre en place des échéanciers adaptés – Anime et assure un suivi régulier de 
ses huissiers et des avocats – Valider les notes d'honoraires – Renseigner le système d'information et un reporting d’activité.
PROFIL 
De formation Bac +2 « clerc aux procédures » ou bien dans le domaine du notariat, vous souhaitez continuer dans ces domaines. 
Vous avez une expérience de 2 à 4 ans en qualité de clerc aux procédures ou bien d’huissiers ou de chargé de recouvrement conten-
tieux. Vous connaissez les procédures contentieuses et les voies d’exécution, vous êtes rigoureux dans votre travail, méthodique, 
autonome. Vous avez déjà appris à gérer les priorités, les délais impartis et vous êtes force d’argumentation. 
A pourvoir immédiatement, les candidatures de travailleurs handicapés seront étudiées avec attention. Salaire entre 1 980 € et 2 080 € 

selon expérience. Si vous êtes intéressé par cette mission, merci d’envoyer un CV + une lettre de motivation à l’adresse suivante : 
contact@cahiersduhandicap.com

Si vous souhaitez rejoindre notre équipe,  
envoyez votre candidature à : cv@capifrance.fr 
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CINÉMA

Un premier rôle 
pour le handicap

Du 16 au 21 septembre, se tiendra le premier Festival international du film (FIFH) sur le 
handicap, à Cannes. Objectif : lutter contre les préjugés et sensibiliser le public à la question 

du handicap, mais aussi rendre les cinémas plus ouverts. 

Pour la première fois, la mythique Croisette dé-
roulera le tapis rouge au festival international du 
film sur le handicap (FIFH). «  L’idée était de 
pouvoir réunir tous ceux qui travaillent sur des 
films mettant en valeur la différence et le handi-

cap sans misérabilisme mais avec un regard optimiste de 
façon à mobiliser, spectateurs, producteurs, réalisateurs et 
acteurs », explique Jean-Christophe Parisot, seul préfet té-
traplégique de France, à l’origine de ce nouvel événement 
avec la réalisatrice Katia Martin-Maresco et Marie-Hé-
lène Delon, déléguée générale de «  Différent… comme 
tout le monde. » L’histoire de cet autre festival de Cannes 
est née d’une prise de conscience de Katia Martin-Ma-
resco concernant les problèmes d’accessibilité dans les ci-
némas, les lieux de vie et de culture. Dans le cadre du Fes-
tival des Très Courts, elle choisit de lancer la sélection 
Travelling 34, consacrée à de très courts métrages sur le 
handicap. Soutenue par l’inspirateur du film Intouchables, 
Philippe Pozzo Di Borgo, et parrainée par Jean-Chris-
tophe Parisot, le succès est au rendez-vous ! Début 2015, 
l’équipe de Travelling 34 décide alors d’inventer un nou-
veau festival destiné à tous les publics. Le FIFH est né ! 
« Dans l’histoire du cinéma mondial, on arrive à un mo-
ment où les publics différents veulent de vraies histoires et 
pas seulement des starlettes. Le cinéma a besoin de racon-
ter la vie telle qu’elle se présente », analyse Jean-Christophe 
Parisot.

Le cinéma, c’est aussi partagé  
une même émotion 
Ce n’est pas parce que l’usage de nos yeux, de nos jambes 
ou de nos oreilles nous manque que nous n’avons pas envie 
d’aller au cinéma. « En effet, peu de gens imaginent qu’une 
personne aveugle aime le cinéma, lequel fait complète-
ment partie de sa vie sociale. Ce n’est pas simplement re-
garder les images, mais aussi partager une même émo-
tion.  » Alors que l’Insee estime, en 2015, à plus de 
1,7  million le nombre de personnes concernées par un 
handicap visuel (non-voyants et malvoyants moyens et 
profonds), seulement une dizaine de salles françaises pro-
posent, ponctuellement, des films « audiodécrits ». Ce pro-
cédé, appelé audiovision ou audiodescription, permet de 
rendre les films accessibles à ce public grâce à un texte en 
voix off, diffusé dans des écouteurs, qui décrit les éléments 
visuels de l’œuvre. Il est placé entre les dialogues, afin de ne 

        Dans l’histoire du 
cinéma mondial, on arrive 

à un moment où les publics 
différents veulent de vraies 

histoires et pas seulement 
des starlettes. Le cinéma a 

besoin de raconter la vie
 telle qu’elle se présente.
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pas nuire à l’œuvre originale. Sans compter le bataillon 
important de 3  millions de sourds marginalisés parce 
qu’ils sont obligés d’aller voir un film en version originale 
sous titrée et ainsi d’exclure les longs-métrages français.
La France a toujours un train de retard dans ce domaine 
alors qu’il existe une véritable réflexion sur la promotion 
d’un cinéma différent à travers des pôles de création dans 
certains pays anglo-saxons, au Canada, au Brésil ou encore 
en Italie. « D’où l’importance de fédérer tous ceux qui tra-
vaillent sur cette dimension dans le monde entier. En 
France, l’idée commence à émerger parce que les proprié-
taires de salles savent que le public en situation de handi-
cap est important. D’ailleurs, le Centre national du cinéma 
et de l'image animée (CNC), vient de publier une pla-
quette sur le cinéma accessible à tous ; d’autre part les salles 
Pathé-Gaumont proposent certains jours des films fran-
çais sous-titrés en français. Il n’empêche que la question du 
cinéma au 21e siècle est bien de rendre les salles de cinéma 
accessibles à tous », insiste Jean-Christophe Parisot. 
Aujourd’hui, le cinéma est presqu’Intouchable pour les 
handicapés qui sont encore peu nombreux devant les 
écrans. « Il y a trente ans, mon père m’a amené au cinéma 
en fauteuil, mais le directeur de la salle nous a refusé l’en-
trée car il ne voulait pas de handicapés pour des raisons de 
sécurité. Mon père s’est alors adressé aux personnes pré-
sentes en leur demandant de faire un pas en avant s’ils 
étaient solidaires. Résultat : personne n’a bougé. Mon père 
a rangé le fauteuil dans le coffre et on est partis… C’est un 
événement extrêmement marquant démontrant qu’il y a 
beaucoup à faire pour que cet apartheid n’existe plus  », 
ajoute Jean-Christophe Parisot. 

Plus de 150 films en compétition !
Le FIFH se tiendra en deux temps. Du 1er au 16  sep-
tembre 2016, un train-exposition customisé partira de 
Copenhague pour faire étape dans plusieurs capitales euro-
péennes et villes françaises : Bruxelles, Lille, Amiens, Paris, 
Lyon, Marseille ; Montpellier, Nîmes, Cannes, Monaco… 
Au programme, animations, débats et projections de films 
sur grand écran gonflable, parmi lesquels Breaking the 
waves de Lars von Trier, Elephant Man de David Lynch 
ou encore Sur mes lèvres de Jacques Audiard. Ensuite, du 
16 au 21 septembre, le Palais des festivals, à Cannes ac-
cueillera l’événement où plus de 150  films concourront. 
« Huit sélections seront jugées par un jury de profession-
nels parmi lesquels l’acteur François Cluzet et des membres 
des Monty Python. Les films en compétition, courts, 
moyens et longs métrages, seront projetés gratuitement 
dans les salles de cinémas Pathé-Gaumont  », se réjouit 
Jean-Christophe Parisot. 
Le comité de soutien est parrainé par l'écrivain et académi-
cien Erik Orsenna. Parmi les partenaires figure la créatrice 
de mode Agnès b. « Le président du FIFH n’est autre que 
Jean-Yves Tual, comédien de petite taille, qui témoigne par 
son travail que sa différence est aussi une richesse pour le 
cinéma et pour les arts », ajoute Jean-Christophe Parisot.
Alors que le handicap est une dimension de la vie et de la 
société insuffisamment considérée, le principal objectif du 
festival sera de changer le regard de chacun sur cette réalité. 
Véritable lieu de rencontres, il favorisera aussi le dialogue 
entre les personnes valides et handicapées. Le cinéma peut 
changer les mentalités et il est important qu’il s’intéresse de 
plus en plus aux problèmes sociaux et aujourd’hui au handi-
cap. Bienvenue au festival ! ■
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Festival et handicap ça se marie bien ? 
Que nous soyons ou non en situation de handicap, il ne faut pas 
avoir peur de montrer au monde, que chacun de nous est avant 
tout un être humain, avec ses joies, ses peines, ses sentiments, ses 
défauts et ses qualités. Le FIFH permet de mettre en lumière un 
sujet parfois trop peu connu du grand public et de porter haut et 
fort les valeurs qui sont en chacun de nous. C’est une façon plus 
franche de montrer un autre visage de la différence aux personnes 
qui n'ont pas toujours l'occasion de savoir que des gens en 
situation de handicap peuvent avoir un talent trop rarement 
dévoilé... L’occasion aussi de mettre en avant les besoins 
techniques essentiels d'un public généralement exclus par faute 
d'accès à la culture cinématographique. 

Les personnes en situation de handicap se font rares  
au cinéma…
Effectivement, le cinéma met rarement en valeur les personnes en 
situation de handicap, et lorsqu'il le fait, ce sont souvent les côtés 
négatifs, voire pathétiques qui sont montrés. Afin de valoriser la 
place des personnes en situation de handicap, le FIFH se veut être 
porteur d'un autre regard, plus positif sur nos différences. Et puis 
professionnellement, un acteur ou un réalisateur (entre autres) 
dont les capacités motrices ou cérébrales sont différentes de la 
moyenne générale doit se battre beaucoup plus pour croire en ses 
rêves et arriver à ses fins pour les réaliser. Tout en sautant les 
barrières mises sur son chemin, il doit se faire accepter d'un public 
qui trop souvent appréhende d'emblée ce qu'il ne connaît pas et 
craint de connaître… 

Votre handicap a-t-il nui à votre carrière ? Une anecdote ? 
Je vais surtout vous raconter une expérience sur un film américain 
où j'avais été engagé pour un rôle de lutin du Père Noël. Le 
casting était composé de vedettes américaines, et les rôles 
importants de lutins, tenus par des acteurs de tailles dites 
normales, réduits à ma taille grâce à l'informatique... Comme si 
les Américains n'avaient pas d'acteurs de talent chez les gens de 
petites tailles ! Un jour, après avoir joué mes scènes importantes, le 
réalisateur dit à son chef-opérateur : « Il est génial, dommage qu'il 
soit si petit ! » Je me souviens aussi du réalisateur Yvan Le Moine 
(« Le Nain rouge », 1998) à qui l’on avait demandé pourquoi il 
avait choisi « un nain » pour le rôle principal de son film, il avait 
intelligemment répondu : « Parce qu'on a tous au fond de nous, une 
personne de petite taille qui cherche à grandir ! » Enfin, pour finir par 
une note positive, la plupart des réalisateurs rencontrés lors de ma 
carrière ont soit oublié ma petite taille pour ne voir que l'acteur, 
soit profité d'elle pour en faire un atout majeur du personnage 
interprété... même si aujourd'hui, après trente ans de carrière et 
des films primés comme carte de visite, je suis toujours payé 
comme un débutant. On pense encore trop souvent que je suis 
quelqu'un de petit qui fait du cinéma et non un acteur 
professionnel... mais de petite taille ! 

Comment mieux valoriser cette cause ? 
Nous connaissons tous des artistes ou des techniciens non-voyants 
ou non-entendants... alors pourquoi ne les voit-on pas plus 
souvent (sauf pour de rares célébrités) dans de grosses productions 
cinématographiques ? Un jour, un producteur de films avait 
répondu à un ami réalisateur : « Parce que le public ne s'identifierait 
pas... » Évidemment, si dans les films grand public, on ne montre 
jamais, de manières simple et humaine, les différences de la vie, on 
risque d'attendre encore longtemps que le regard sur le handicap 
change ! Il est donc important que le FIFH existe, histoire de 
mettre un doigt dans l'engrenage et de voir enfin évoluer les 
mentalités, même s'il y a encore beaucoup de chemin à faire ! 

        On pense 
encore trop 
souvent que je 
suis quelqu'un 
de petit qui fait 
du cinéma et 
non un acteur 
professionnel... 
mais de petite 
taille !

        On pense 
encore trop 
souvent que je 
suis quelqu'un 
de petit qui fait 
du cinéma et 
non un acteur 
professionnel... 
mais de petite 
taille !
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RECRUTEMENTLa bonne façon de  dire son handicap…
Est-il préférable de signaler son 
handicap dès son CV ou sa lettre de 
motivation ? La question freine 
encore bon nombre de candidats en 
recherche d’emploi. Les réponses 
de Marie Guezennec, coordinatrice 
nationale du bénévolat à l’Adapt.

PAROLE

Doit-on mentionner son handicap  
sur le CV ?
Il n’y a pas vraiment de réponse toute faite, 
mais c’est effectivement la première chose à 
laquelle il faut penser quand on est en situa-
tion de handicap. En premier lieu, il est im-
portant que la personne soit à l’aise avec la 
décision qu’elle va prendre vis-à-vis de son 
CV qui est véritablement sa carte d’identité. 
C’est le reflet de la personne qui postule. 
Pour ceux qui décident de l’évoquer sur le 
CV, nous conseillons d’indiquer RQTH 
(reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé) en bas du CV dans la rubrique 
« divers », c’est un sigle qui « parlera » aux 
personnes déjà sensibilisées à la question du 
handicap. À l’Adapt, nous préconisons l’au-
tonomie responsable de chacun car c’est 
avant tout un choix personnel. Si votre han-
dicap est visible ou nécessite des aménage-
ments spécifiques, que ce soit en termes 
d’horaires, d’aménagement de poste de tra-
vail ou de pauses dans la journée, il est plutôt 
conseillé de le révéler au recruteur. Enfin, 
n’oubliez pas que le plus important est de 
mettre en avant vos compétences comme 
tout candidat en recherche d’emploi. 

… et dans sa lettre de motivation ?
La lettre est un document très personnel. Si 
vous le désirez, vous pouvez parler de votre 
handicap de manière succincte, sans racon-
ter votre vie privée, mais toujours en rame-
nant le sujet au poste et à son aménagement. 
Par exemple, une personne malentendante 
pourra signaler qu’elle ne peut pas répondre 
au téléphone, mais utilise d’autres moyens 
de communication au quotidien dans son 
travail. 

Un employeur peut-il me demander 
quel est mon handicap ?
Parfois, les candidats nous rapportent qu’un 
recruteur leur a déjà demandé la nature de 
leur handicap et nous demandent ce qu’il 
faut faire ? On pense qu’il peut aussi s’agir 
d’une technique de déstabilisation pour 
mesurer si la personne peut tenir sur un 
poste bien précis. Alors, on conseille d’ap-
porter une réponse par le biais de l’humour, 
de prévenir qu’une adaptation au poste sera 
nécessaire, sans parler de vos problèmes de 
santé, tout en mettant vos qualités en avant. 
L’entretien est l’occasion de démontrer des 
compétences clés pour le métier visé, votre 
vie privée n’intéresse pas le recruteur. Il faut 
aussi s'assurer que l'entreprise est sensibili-
sée à la question du handicap, mais tout au 
long de ce temps d’entretien vous devez res-
ter large, tout en étant transparent. 

Comment faire en cas de trous  
dans son CV ?
Les périodes longues de chômage sont fré-
quentes, surtout en cas de handicap lourd. 
On les observe très souvent sur des parcours 
atypiques. Difficile d’avoir une réponse type 
face à ces périodes de « creux », mais, néan-
moins, on conseille à ces candidats de mettre 
en avant leurs compétences bénévoles qui 
sont de plus en plus valorisées dans les CV. 
Une chose est sûre, la personne doit se prépa-
rer à être interrogée sur ce point et montrer 
qu’elle a su rester dynamique. Une fois défini 
son projet professionnel, j’invite la personne à 
faire une formation pour montrer qu’elle est 
encore actualisée sur le poste qu’elle entrevoit. 
Le but est bien de rassurer les recruteurs sur 
ses capacités à exercer le métier. 

Comment trouver les bons mots  
en entretien ? 
Handicap ou pas handicap, quand on a pas-
sé l’étape du CV et de la lettre de motivation, 
l’entretien est crucial pour donner confiance 
au recruteur. Celui-ci s’appuie sur une fiche 
de poste et de mission qui lui a été donnée 
par le manager. Son rôle est de trouver le 
candidat qui rentrera juste dans la bonne 
case, tant pour le savoir-faire que pour le 
savoir-être. Le recruteur n’est pas quelqu’un 
de méchant cherchant à piéger les candi-
dats, mais il a besoin d’être rassuré sur le fait 
que la personne en face de lui va corres-
pondre au poste à pourvoir. 

Quel rôle peut jouer l’Adapt ?
L’Adapt intervient auprès des missions han-
dicap des entreprises et propose également 
un accompagnement auprès des chercheurs 
d’emploi en situation de handicap grâce à 
notre réseau de bénévoles, «  le réseau des 
réussites ». Leur mission est de les soutenir, 
de les aider à se motiver ou à se « rebooster » 
dans le cadre d’un parrainage. Nos béné-
voles sont des personnes issues de la société 
civile. Qu’ils soient étudiants, salariés, retrai-
tés… tous connaissent les codes de l’entre-
prise. Les bénévoles ont donc un rôle im-
portant pour aider les candidats à se poser 
les bonnes questions sur l’aménagement de 
poste, comment parler de son handicap en 
entretien ou sur le CV… Ils les aident à affi-
ner leur projet professionnel tout en les re-
motivant. Un regard extérieur et une écoute 
privilégiée sont essentiels !
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Fondé en 1999 le groupe GM Consultant réunit des sociétés de services indépendantes produisant conseil et expertise aux principales 
compagnies d’assurance du marché. En 2015, le groupe comprend 220 collaborateurs dont 95 experts et consultants et continue à recruter de 

nouveaux talents. Le Groupe est en forte croissance, supportée par le développement d’outils technologiques innovants. Sa présence sur 
l’ensemble du territoire français, ainsi que sur les majeures places internationales (Hong-Kong, Singapour, Dubaï, Londres, Italie), garantit à 
ses clients une prestation de service de proximité sur mesure et une très grande réactivité. La société SES assure l'expertise et de la gestion de 

sinistres délégués, pour le compte d'assureurs et de courtiers, notamment en matière de garanties locatives.  Nous recherchons :

UN(E) TÉLÉ CHIFFREUR 
MISSIONS 
Vous êtes l’interlocuteur des assurés et assureurs – Intervenez dans le cadre de missions d’expertise après sinistre dans les délais imposés 
– Etes missionné par une société d'assurances le télé-expert, en délégation, prend en charge la gestion de sinistres – Menez les actions 
nécessaires à l’instruction de son dossier – Réalisez des travaux d’analyse de documents et procéder à des recherches tarifaires afin no-
tamment d’établir les responsabilités et d’évaluer le montant de l’indemnisation – Par téléphone,  déterminez les causes, vérifiez les 
circonstances – Chiffrez le montant de l’indemnisation – Rédigez le rapport d’expertise standardisés et concis  destiné à la compagnie.
PROFIL 
Vous êtes diplômé d’un  BTS ou  DUT (Assurance, MUC, NRC, technico-commercial, mécanique, électronique, électrodomes-
tique). Vous avez une première expérience au sein d’enseignes d’électro-ménager ; chauffagiste ; magasins de bricolage, mainte-
nance. Vous appréciez de travailler en équipe, le contact client par téléphone, vous aimez investiguer et avez déjà une première 
expérience réussie avec un respect des délais de production. Le Télé expert possède des connaissances techniques approfondies et 
maîtrise l’application des conditions contractuelles inhérentes au contrat d'assurance et aux mécanismes d'indemnisation. 
A pourvoir immédiatement, les candidatures de travailleurs handicapés seront étudiées avec attention. Salaire entre 1 850 € et 1 890 € 

selon expérience. Si vous êtes intéressé par cette mission, merci d’envoyer un CV + une lettre de motivation à l’adresse suivante : 
contact@cahiersduhandicap.com

recherche toute l’année des 
AGENTS DE SÉCURITÉ ET CYNOPHILES (H/F) 

MISSIONS PRINCIPALES
Assurer la sécurité des biens et des personnes, appliquer les procédures et respecter les consignes, respecter la réglementation et les direc-
tives, effectuer des rondes de surveillance et de sécurité, lever de doutes, établir des rapports d’intervention, rendre compte à sa hiérarchie
Contrat  : CDI (temps complet) – Durée de vacation  : 12 heures en horaire de jour et/ou nuit – Salaire brut mensuel  : 1 462 à 
1 506 euros (selon poste occupé) – Lieux de travail : Corbeil Essonne, Massy Palaiseau, Moissy Cramayel, Vert Le Petit – Postes à 
pourvoir à partir du 1er janvier 2015
PRÉ REQUIS OBLIGATOIRES
Carte professionnelle en cours de validité, diplômes en cours de validité (SST, SSIAP…), remplir les conditions d’habilitation 
« confidentiel défense »

Envoi des candidatures par mail en rappelant la référence RRH-VF-CDH : 
v.farnoux@dmh-securite.com
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À L'ÉCOUTE

Les groupements d’employeurs représentent un puissant moteur 
de l’emploi dans les TPE (très petites entreprises) et les PME 

(petites et moyennes entreprises) des territoires. En recrutant des 
salariés à temps partagé, ils permettent de nouvelles embauches 

et la mutualisation de certaines compétences… Explications.

Nés au milieu des années 80, les grou-
pements d’employeurs (GE) restent 
encore mal connus. Pourtant, ils ont 
une existence officielle depuis la loi 
du 25 juillet 1985 qui visait à légali-

ser des pratiques largement répandues dans le 
secteur de l’agriculture, lesquelles avaient généré 
un partage de personnels et de matériels entre 
exploitants voisins. Depuis, la formule des GE 
s’est étendue à d’autres activités dans l’industrie 
ou les services. L’idée est de rassembler des en-
treprises qui cherchent des compétences, mais 
ne pourraient pas les embaucher à elles toutes 
seules. «  En général, les GE s’adressent à des 
TPE-PME qui ont des réticences économiques 
et sociales d’embaucher du personnel, et encore 
plus, du personnel en situation de handicap, ex-
plique John Valentin, président de GE RH Ex-
pert et de la Fédération des groupements d’em-
ployeurs franciliens. Un groupement met donc à 
disposition ses salariés auprès des employeurs 
adhérents que ce soit dans le domaine marchand 
ou non. Ainsi, notre association GE RH Expert 
réunit plusieurs entreprises de 20  salariés en 
moyenne principalement dans le domaine de 
l’hôtellerie et de la restauration. »

6 000 groupements  
d’employeurs en France !
Le GE repose sur une organisation innovante du 
travail qui permet de concilier flexibilité pour les 
entreprises et moindre précarité pour les salariés. 
Selon le Centre de ressources pour les groupe-
ments d’employeurs, on en compterait au-
jourd’hui 6 000 en France, impliquant près de 
100 000 entreprises pour environ 40 000 emplois.
Présent sur toute la France, GE RH Expert pos-
sède un véritable savoir-faire en matière de re-
crutement et de gestion de personnel. «  Notre 
objectif est de créer des emplois durables en CDI 
(contrat à durée indéterminée) à temps partagé. 
Ainsi, parmi les 150 à 200 salariés que nous met-

tons à disposition des entreprises, 80 % sont en 
CDI. C’est une reconnaissance pour le salarié et 
on se bat pour ça  », assure John Valentin. Au-
jourd’hui, les chiffres parlent d’eux-mêmes : GE 
RH Expert a dépassé les 400 adhérents depuis 
six ans, réalisé près de 3 500 entretiens et qualifié 
positivement plus de 2 000 personnes. En 2014, 
suite à la création de leur fédération régionale, le 
GE s’est diversifié sur les secteurs du BTP (bâti-
ment et travaux publics), ferroviaire et des fonc-
tions support.

Quid des salariés handicapés  
dans les GE ? 
« Sur cette problématique, je m’aperçois que les 
entreprises veulent être rassurées par le profil du 
candidat, que la personne ait un handicap ou 
non. Elles veulent d’abord du qualitatif. Notre 
GE a reçu des demandes de nos employeurs 
adhérents pour des travailleurs handicapés, mais 
je n’ai pas pu trouver les bonnes sources malgré 
plusieurs contacts avec des associations liées au 
handicap. Nous recherchons donc des relais afin 
de faire connaître nos possibilités d’emplois et 
notre concept. Car, en effet, la loi Cherpion de 
2011 confirme que les salariés reconnus travail-
leurs handicapés (TH) et mis à disposition par le 
GE sont comptabilisés dans le cadre de l’obliga-
tion d’emploi de TH, au prorata de leur présence 
dans l’entreprise. »
Une anecdote ? «  Je recherchais une comptable 
en paie pour un recrutement. Je reçois l’appel 
d’une femme hyperdynamique au téléphone et 
je décide donc de la rencontrer. Ce jour-là, 
j’ouvre la porte et découvre une personne de pe-
tite taille. Elle me dit : “Oui, c’est moi !” J’éclate 
de rire et lui rétorque : “C’est moi aussi !” D’en-
trée de jeu, elle me déclare  : “Ça ne vous gêne 
pas ?”  Je lui réponds : “Qu’est-ce qui devrait me 
gêner ?” Elle enchaîne  : “Alors, on peut conti-
nuer.” » Bienvenue dans les groupements d’em-
ployeurs ! ■

EMPLOIRestons groupés !( )
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À L'ÉCOUTE

        GE RH Expert, 
mon 1er employeur ! 
Fraichement 
diplômé, ils m’ont 
donné la possibilité 
d’exercer mon 
premier métier 
malgré mon 
handicap.
Issa, 19 ans, commis de cuisine

GE RH Expert  
m’a trouvé un temps 

complet ! J’étais en 
temps partiel depuis 

deux ans du fait 
d’une maladie grave. 

Ils ont complété 
mon temps de travail 

en fonction de mes 
disponibilités.

Antoine, 26 ans, chef de rang
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SPOT

« On vous pose une 
question sur la nature  
de votre handicap, 
apportez une réponse  
par le biais de l’humour, 
tout en mettant vos 
qualités en avant. »

Au bout de trois ans de 
non-respect de l’obligation 
d’emploi, l’employeur est soumis 
à une surcotisation de 1 500 fois 
le Smic horaire (soit 14 295 €  
par personne manquante au 
1er janvier 2014), quel que soit 
l’effectif de l’entreprise.  
Autant dire que le durcissement 
récent de la réglementation  
à l’égard des entreprises qui  
ne respectent pas le taux légal 
de 6 % d’emplois de personnes 
handicapées « crispe » les 
patrons de PME.

« N’oubliez pas que l’on n’embauche pas un handicapé, mais  
des compétences ! Alors, n’hésitez pas et faites de la différence  

une opportunité au service de l’entreprise. »

Marie Guezennec, coordinatrice nationale du bénévolat à l’Adapt
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