HANDICAP

COMMENT ENGAGER MON ENTREPRISE ?
La Communauté « Les entreprises s’engagent » se mobilise afin d'accompagner toutes les
entreprises qui souhaitent s'engager en faveur de l’insertion professionnelle des personnes
en situation de handicap. Plusieurs actions peuvent être déployées par les entreprises
pour sensibiliser leurs équipes, recruter de nouveaux talents ou encore acheter inclusif
auprès de structures du handicap.

🚀 SENSIBILISER SES ÉQUIPES
Participez au DuoDay le 17 novembre 2022 pour faire découvrir vos métiers en
accueillant une journée une personne en situation de handicap en duo avec un
collaborateur volontaire - Proposez vos offres de duos dès maintenant
Sensibilisez vos collaborateurs tout au long de l’année en utilisant, au sein de votre
entreprise, les outils de sensibilisation proposés par l’Agefiph - Découvrir les outils

🚀 RECRUTER
Recrutez en alternance une personne en situation de handicap sans limite d’âge en
bénéficiant d’aides financières – Renseignez vos coordonnées pour être accompagné
Identifiez de nouveaux talents avec le CDD Tremplin – Contactez les entreprises
adaptées de votre territoire en renseignant vos coordonnées sur ce formulaire
Maintenez dans l’emploi vos collaborateurs en situation de handicap avec le dispositif
Emploi accompagné – Renseignez vos coordonnées pour être accompagné

🚀 ACHETER
Créez de l’emploi en achetant auprès de structures du secteur adapté et protégé –
Identifiez les prestataires inclusifs près de chez vous sur le Marché de l’inclusion

🚀 VALORISER
Valorisez votre engagement et libérez la parole sur le handicap au travail – Publiez, à
partir d’indicateurs clés, vos données sur le Baromètre Emploi & Handicap

🔧 RESSOURCES UTILES
📺 Le replay du Workshop du 22 juillet 2022 :
https://www.lesentreprisessengagent.gouv.fr/webinaires
👉 Retrouvez toutes les actions pour engager
votre entreprise sur la plateforme
: https://www.lesentreprisessengagent.gouv.fr/agir-pour/handicap

La Communauté « Les entreprises
s’engagent » fédère et acccompagne les
entreprises qui s’engagent pour une
société plus inclusive et plus durable.
Restez informés :
📌 LinkedIn
📌 Twitter
📌 Newsletter
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