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Notre Philosophie
Exit	les	idées	reçues	et	autres	préjugés,	il	est	temps	aujourd’hui	de	modifier	nos	perceptions	et	changer	notre	
regard	sur	la	différence.

A	l’heure	où	nous	vivons	un	changement	de	société,	où	nous	avons	envie	d’un	« autrement »	dans	notre	
environnement,	dans	notre	consommation,	dans	notre	travail,	changeons	nos	cadres	de	référence.

Chez	Les	Handipreneurs	Conseil,	nous	avons	compris	depuis	longtemps	l’importance	de	la	valeur	ajoutée	liée	à	
l’intégration	de	la	diversité,	de	l’égalité	et	de	la	qualité	de	vie	au	travail.

Les	Handipreneurs	Conseil,	l’agence	inclusive,	accompagne	les	structures	publiques	ou	privées	pour	faire	du	
handicap,	de	l’égalité	et	de	la	diversité	une	richesse	afin	de	gagner	en	performance.

Fort	d’une	expérience	de	15	ans	dans	le	handicap	et	d’une	équipe	mixte,	personnes	handicapées	et	valides,	
l’approche	de	nos	formations	handicap,	RSE	et	Handitech est	pragmatique	au	plus	près	de	vos	besoins	et	
évolutive	au	plus	près	du	progrès.	

Parce	que	nous	croyons	que	la	différence	est	une	chance	et	que	l’humain	est	la	principale	richesse	d’une	
entreprise,	nous	valorisons	la	culture	inclusive	au	sein	de	votre	organisation	et	nous	favorisons	sa	diffusion	
auprès	de	vos	collaborateurs,	vos	partenaires,	vos	clients.

Nous	sommes	des	créateurs	de	bien-être	au	travail,	d’intelligence	collective	et	d’innovation	sociale	pour	rendre	
votre	structure	« handi-accueillante ».



Notre approche :
Promouvoir le management équitable des singularités
La diversité au travail (handicap, parcours atypiques, intergénérationnel...), une contrainte de plus à gérer ?

Nous pensons au contraire que la « différence » en milieu professionnel peut être une réelle opportunité de 
mettre en œuvre des processus de management innovants au bénéfice de l'ensemble de la structure.

C'est notre conviction : le management équitable des singularités représente un gage solide d'adhésion des 
équipes, de qualité de vie au travail et donc d'efficacité !

Les Handipreneurs Conseil 
L'AGENCE DES ENTREPRISES INCLUSIVES

ET DES INNOVATIONS SOCIALES



LA FORMATION
Sensibilisation au handicap en milieu professionnel
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Sensibiliser vos collaborateurs
à Objectifs pédagogiques : 
« Changer les regards »
• Se	confronter	au	handicap	peut	faire	peur	par	méconnaissance	de	celui-ci.	

• Accueillir	 des	 personnes	 en	 situation	 de	 handicap	 en	 milieu	 professionnel	
s’apprend.	

• Dépasser	 les	 «	 a	 priori	 »	 et	 les	 préjugés	 sur	 le	 handicap	 nécessite	 de	 dé
mystifier	le	sujet.	

• Collaborer	avec	la	différence	ouvre	le	champ	des	possibles	et	de	l’intelligence	
collective.	
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1. Sensibilisation au handicap en milieu professionnel

ü Cette	formation	peut-être	donnée	sous	forme	
d’une	conférence	de	2H	avec	un	temps	d’échange	
avec	vos	collaborateurs	et	elle	totalement	
personnalisable.	

ü Grâce	à	nos	équipes	de	consultants-
formateurs experts	sur	les	thématiques	du	
handicap	dans	l’entreprise,	nous	vous	proposons	
des	formations	répondant	parfaitement	à	vos	
besoins	et	adaptées	à	votre	politique	
managériale.

ü Un	coaching	d’une	ou	plusieurs	journées	de	suivi	
peut	vous	être	proposé	en	soutien	si	nécessaire;	
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PROGRAMME DE LA FORMATION1

1. Sensibilisation au handicap en milieu professionnel

PUBLIC : 

DUREE : 

TARIF : 

OPTION(S) :

Tout public

2 journées ou

750€ht

• Diagnostic OETH (+250€ht) / en 
version formation (+250€ht)

• Accompagnement personnalisé pour 
une mise en place d’une démarche 
handicap (sur devis)

4 modules de 2H en visio

• Découvrir	la	noVon	de	handicap,	idenVfier	les	stéréotypes	sur	les	personnes	

• handicapées,	les	images	et	représentaVons	faussées	sur	le	handicap.	

• Connaître	les	familles	de	déficiences,	les	noVons	clés	liées	au	handicap.

• (déficiences,	invalidité,	inaptitude,	maintien	dans	l’emploi...).

• PrésentaVon	de	la	loi	du	11	février	2005	:	les	grands	enjeux	à	retenir.	

• Appréhender	le	phénomène	de	résilience	:	la	base	de	la	communication	
avec	une	PH.

• Collaborer	avec	la	différence	ouvre	les	esprits,	ouvre	le	champ	des	possibles.	

• Collaborer	avec	une	personne	handicapée,	c’est	créer	progressivement	une	
meilleure	cohésion	d’équipe,	c’est	clairement	assurer	une	montée	en	compé
tence	individuelle	et	collective.	

• Développer/Valoriser	son	image	d’employeur	responsable	:	PoliVque	«	
Diversité́	et	Egalité	des	chances	»	et	la	R.S.E	(la	Responsabilité́	Sociétale	des	
Entreprise).	Atouts	et	enjeux	de	l’intégraVon	de	personnes	handicapées	
dans	votre	entreprise.	



LA FORMATION
Recruter,	intégrer	et	manager	des	PH

Animer	une	mission	handicap
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Recruter / Intégrer / Manager
à Objectifs pédagogiques : 
• Comprendre	les	représentations	associées	au	handicap	et	lever	les	freins,	

« faire	tomber	les	tabous ».	Embaucher	une	personne handicapée,	c'est	avant	
tout recruter une	compétence,	un	talent.

• Définir	préalablement	les	enjeux	d’une	politique	handicap

• Connaître	le	contexte	réglementaire	

• Optimiser	le	processus	de	recrutement	existant	en	y	intégrant	les	spé-cificités	
liées	au	handicap	

• Et̂re	capable	d’adapter	son	sourcing	et	de	trouver	des	partenaires	pertinents	

• Acquérir	une	posture	empathique	dans	l’analyse	des	situations	rencontrées

• Se	placer	dans	une	logique	de	construction	de	l’égalité	des	chances	grâce	à	la	
compensation	
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Les + ü Formation	construite	sur	mesure	en	fonction	du	
public	en	présence	et	de	son	niveau	hiérarchique	

ü Un	consultant/formateur	senior,	expert	de	la	thé
matique	du	handicap	en	milieu	professionnel	
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2. Recruter / Intégrer / Manager



PROGRAMME DE LA FORMATION2

2. Recruter / Intégrer / Manager

PUBLIC : 

DUREE : 

TARIF : 

OPTION(S) :

Managers opérationnels, 
RH

2 journées ou

1250€ht

• Diagnostic OETH (+250€ht)

• Accompagnement personnalisé
pour une mise en place d’une 
démarche handicap (sur devis)

5 modules de 2H en visio

• Comment engager l’entreprise dans une démarche en faveur du handicap ?

• Ce qu’il faut savoir pour recruter une personne en situation de handicap (PH)

• Les réseaux d’acteurs et les aides que vous pouvez mobiliser

• Qu’est-ce qu’une DOETH ? Comment la remplir ? La signature

• Comment

• Préparer et impliquer vos collaborateurs à l’inclusion de PH dans vos équipes

• Compenser le handicap

• Suivi de l’insertion, former et accompagner les PH

• Sensibiliser et impliquer vos collaborateurs

• 5 questions pour bien manager des PH au sein d’une équipe

• Les « jobcoachs », Handicoach… pour faciliter l’intégration à l’équipe



LA FORMATION
Sensibilisation COMDIR/COMEX à une démarche en faveur du 

handicap en entreprise et implication dans votre RSE
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✓ Cette	formation	peut	être	construite	sur	mesure.	
Elle	est	intégralement		personnalisable	selon	vos	
attentes.	

✓ Un	consultant/formateur	senior,	expert	de	la	thé
matique	du	handicap	en	milieu	professionnel	vous	
accompagne	dans	la	définition	de	vos	besoins.	

✓ Echanges	intéractifs	avec	les	membres	du	
COMDIR/COMEX

✓ Un	coaching	d’une	ou	plusieurs	journées	de	suivi	
peut	vous	être	proposé	en	soutien	si	nécessaire	

Sensibilisation COMDIR/COMEX
àObjectifs pédagogiques :
L’implication des membres du Comité de Direction ou Comité Exécutif est
stratégique. Porteurs de la parole interne et publiques, ils doivent être les
premiers engagés en faveur d’une démarche « handicap » et maîtriser le sujet
pour la crédibilité de la Responsabilité Sociétale et Environnementale de leur
entreprise.
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3. Sensibilisation COMDIR/COMEX à une démarche en faveur du handicap en entreprise et implication dans votre RSE
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PROGRAMME DE LA FORMATION3

3 Sensibilisation COMDIR/COMEX à une démarche en faveur du handicap en entreprise et implication dans votre RSE

PUBLIC : 

DUREE : 

TARIF : 

OPTION(S) :

COMDIR/COMEX/DRH

2 demi-journées ou

1 000€ht

• Coaching individuel (sur devis)

• Accompagnement personnalisé sur 
diagnostic, démarche stratégique, mise 
en œuvre.

4 modules de 2H en visio

• Maîtriser	la	notion	de	handicap

• Inclure	le	handicap	comme	composante	équitable	de	la	diversité	en	
entreprise

• Identifier	les	enjeux	de	la	démarche	en	faveur	de	la	RSE

• S’approprier	la	communication	dans	une	logique	de	RSE

• Comprendre	et	maîtriser	les	leviers	financiers

• Mesurer	la	transformation	de	votre	organisation

• Se	positionner	comme	garant	et	porteur	de	la	politique	de	diversité



LA FORMATION
Référent handicap, une fonction qui crée du lien !
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ü Cette	formation	peut-être	donnée	sous	forme	
d’une	conférence	de	2H	avec	un	temps	d’échange	
avec	vos	collaborateurs.

ü 	Formation	construite sur	mesure en	fonction	de	
la	définition	du	poste	des	référents	handicap.

ü Grâce	à	nos	équipes	de	consultants-
formateurs experts	sur	les	thématiques	du	
handicap	dans	l’entreprise,	nous	vous	proposons	
des	formations	répondant	parfaitement	à	vos	
besoins	et	adaptées	à	votre	politique	
managériale.

ü Un	coaching	d’une	ou	plusieurs	journées	de	suivi	
peut	vous	être	proposé	en	soutien	si	nécessaire;	

Référent handicap

à Préambule : 
• La	loi	pour	la	liberté	de	choisir	son	avenir	professionnel	prévoit	la	désignation	

d'un	 référent	handicap	au	 sein	de	 toute	entreprise	employant	au	moins	250	
salariés,	 qui	 est	 «	 chargé	 d'orienter,	 d'informer	 et	 d'accompagner	 les	
personnes	en	situation	de	handicap	»	(article	L5213-6-1	du	Code	du	travail).	

• A	la	fois	acteur	de	proximité	et	animateur	opérationnel	de	votre	entreprise,	le	
référent	handicap	doit	pouvoir	mobiliser	des	connaissances	réglementaires	et	
RH,	 des	 compétences	 managériales	 et	 des	 qualités	 comportementales	 pour	
assurer	ses	missions.	
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4. Référent handicap



Référent handicap
une fonction crée du lien !
à Objectifs pédagogiques : 
• Comprendre	la	notion	de	handicap	au	travail	pour	mieux	accueillir	les	

personnes	en	situation	de	handicap	en	entreprise	
• Changer	de	regard	sur	le	handicap,	communiquer	sur	le	sujet	auprès	de	tous	

les	acteurs	de	l’entreprise	
• Connaître	le	cadre	légal	
• Savoir	accompagner	les	collaborateurs	dans	les	démarches	de	

reconnaissances	du	
• handicap	
• Connaître	son	rol̂e	en	tant	que	référent	handicap	et	ses	relais	internes	et	

externes	
• (DRH,	DG...démarche	R.S.E.,	partenariats...)	
• Accueillir	et	intégrer	un	collègue	en	situation	de	handicap	
• Accompagner	un	collègue	déclarant	une	situation	de	handicap	
• Mettre	en	place	des	actions	de	sensibilisation	interne	et	externe	
• Intégrer	la	mission	handicap	au	sein	de	la	politique	R.S.E.	de	l’entreprise	
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Les + ü Cette	formation	peut-être	donnée	sous	forme	
d’une	conférence	de	2H	avec	un	temps	d’échange	
avec	vos	collaborateurs.

ü 	Formation	construite sur	mesure en	fonction	de	
la	définition	du	poste	des	référents	handicap.

ü Grâce	à	nos	équipes	de	consultants-
formateurs experts	sur	les	thématiques	du	
handicap	dans	l’entreprise,	nous	vous	proposons	
des	formations	répondant	parfaitement	à	vos	
besoins	et	adaptées	à	votre	politique	
managériale.

ü Un	coaching	d’une	ou	plusieurs	journées	de	suivi	
peut	vous	être	proposé	en	soutien	si	nécessaire;	
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4. Référent handicap



PROGRAMME DE LA FORMATION4

4. Référent handicap

PUBLIC : 

DUREE : 

TARIF : 

OPTION(S) :

Managers, RH

2 journées ou

1000€ht

• Diagnostic OETH (+250€ht)

• Accompagnement personnalisé pour 
une mise en place d’une démarche 
handicap (sur devis)

4 modules de 2H en visio

• Découvrir	 la	notion	de	handicap,	 identifier	 les	stéréotypes	sur	 les	personnes	
handicapées,	les	images	et	représentations	faussées	sur	le	handicap

• Connaître	les	familles	de	déficiences,	les	notions	clés	liées	au	handicap	
(deficiences,	invalidité,	inaptitude...).	Comment	réagissez-vous	face	au	
handicap	?	

• Les	entreprises	face	au	handicap	:	freins	et	leviers	pour	agir.

• Quel	est	Le	rol̂e	et	les	missions	du	référent	handicap	?	Quels	sont	vos	outils	?	

• Quels	sont	les	organismes	à	vos	côtés,				les	interlocuteurs-acteurs	de	votre	m
étier	?	

• Dans	 quel	 cadre	 légal	 allez-vous	 évoluer	 ?	 (l’OETH,	 la	 DSN,	 embauche	 ou	
maintien	 dans	 l’emploi...)	 /	 Se	 repérer	 dans	 ce	 «	 maquis	 institutionnel	 et	
administratif	».

• Valoriser	la	RQTH	:	reconnaitre	et	inciter	les	potentiels	bénéficiaires	(freins	à	
se	déclarer,	lever	les	peurs...)	et	les	droits/avantages	de	la	posséder.



PROGRAMME DE LA FORMATION (suite)4

4. Référent handicap

PUBLIC : 

DUREE : 

TARIF : 

OPTION(S) :

Managers, RH

2 journées ou

1000€ht

• Diagnostic OETH (+250€ht)

• Accompagnement personnalisé
pour une mise en place d’une 
mission handicap (sur devis)

4 modules de 2H en visio

• Le	handicap	comme	ressource	 :	un	potenVel	à	valoriser,	des	améliorations	
de	 l’environnement	 de	 travail	 pour	 tous.	 Ce	 qu’il	 faut	 savoir	 pour	 bien	
recruter	 et	 optimiser	 l’intégration	d'une	personne	 en	 situation	d'handicap	
au	sein	d’une	équipe

• Comment	engager	 l’entreprise	dans	une	démarche	handicap	?	Repérer	 les	
enjeux	du	handicap	pour	les	employeurs	et	les	personnels	(performance			d’
équipe,	 libération	 de	 la	 parole,	 l’atout	 du	 télétravail	 et	 des	 outils	 numé-
riques...)	`	

• Développer	 son	 image	 d’employeur	 responsable	 :	 Politique	 «	 Diversité́	 et	
Egalité	des	chances	»	et	la	R.S.E	(la	Responsabilité́	Sociétale	des	Entreprises)



LA FORMATION
Le bien-être au travail ?!

Choisissez d’être heureux au travail et en télétravail.
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Le bien-être au travail ?!
Choisissez d'être heureux au travail et en télétravail ! ?

à Objectifs pédagogiques :
Bonheur	et	Travail	sont-ils	réconciliables	?	Les	entreprises	auraient	tout	à	y	
gagner.	Car	un	salarié	qui	se	sent	bien	dans	son	bureau,	son	poste,	sa	tête,	son	
corps	et	avec	ses	collègues	est	forcément	plus	motivé	et	performant	!

Les	crises	sont	l’occasion	de	définir	ou	redéfinir	nos	attentes	et	notre	motivation	
au	travail.	L’incertitude	et	la	non	maîtrise	des	événements	ont	changé	notre	
gestion	du	quotidien	et	peut-être	nos	priorités	dans	la	vie.

Peut-on	utiliser	le	phénomène	de	résilience	pour	favoriser	la	recherche	du	bien-
être	?	Quel	est	sont	rôle	dans	la	métamorphose	de	ses	mal-être	?

Reprendre	le	travail,	travailler	différemment	ou	expérimenter	de	nouvelles	
pratiques	demandent	de	découvrir	des	clés	pour	se	motiver,	améliorer	son	bien-
être	et	ses	relations	professionnelles	et	de	l’optimisme	pour	plus	de	
performance.

Managers, anticipez  et gérez l’après COVID ! Cette formation peut-être 
totalement adaptée au stress post-traumatique des individus face à la crise 
actuelle. 
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5. Le bien-être au travail ?!

ü Cette	formation	peut-être	donnée	sous	forme	
d’une	conférence	de	2H	avec	un	temps	d’échange	
avec	vos	collaborateurs	et	elle	totalement	
personnalisable.	

ü Suivis	de	questions-réponses	et	d'échanges	avec	
les	participants.

ü Grâce	à	notre	partenaire	Handicoach,	un	coaching	
individuel	avec	le	formateur	pourra	être	proposé	
aux	participants	qui	souhaitent	bénéficier	d'un	
accompagnement	personnalisé sur	la	thématique.

Les + 



PROGRAMME DE LA FORMATION5

5. Le bien-être au travail ?!

PUBLIC : 

DUREE : 

TARIF : 

OPTION(S) :

Tout public

2 journées ou

750€ht en conférence

• Coaching et suivi personnalisé (tarif : nous 
consulter).

• Possibilité de suivre la formation hors 
entreprise.

4 modules de 2H en visio

• Identifier	les	apports	et	difficultés	rencontrés	pour	mettre	en	place	ses	
propres	leviers	d'actions.

• Surmonter	les	obstacles	professionnels	du	quotidien.	Mettre	ses	peurs	et	
ses	soucis	à	distance	pour	lever	ses	freins.	Eviter	de	transformer	ses	«	petits	
problèmes	»	en	«	scénarios	catastrophes	»	!

• Développer	son	intelligence	émotionnelle	pour	être	bien	avec	soi-même…et	
avec	les	autres.

• Maîtriser	les	techniques	pour	apaiser	son	mental,	se	recentrer	pour	mieux	
évacuer	les	tensions	et	agir	de	manière	positive	:	la	pleine	conscience,	la	
contemplation,	la	méditation.

• Reprendre	confiance	en	soi	et	définir	ses	objectifs,	relativiser	et	gagner	en	
motivation	et	s’affirmer	grâce	la	résilience.

• Trouvez	le	bon	équilibre	pour	vous	réaliser	pleinement,	sans	mettre	votre	
carrière	de	côté ! Mieux	s’organiser	pour	être	plus	efficace	à	chaque	
moment	de	la	journée.

• S’autoriser	à	réussir	personnellement	ET	professionnellement.	Faire	des	
choix	et	assumer	ses	priorités

Nous consulter pour la 
formation, tarif selon le nombre 
de participants (limité à 8 pers.)



Le Conseil 
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des structures privées comme publiques



Conseil spécialisé pour les structures privées et publiques :
à Coaching et accompagnement

- Accompagnement à l’employabilité d’un travailleur handicapé
- Accompagnement à l’intégration de travailleurs handicapés

- Accompagnement à la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH)

- Coaching des managers sur le handicap au travail

- Coaching des équipes pour l’intégration de travailleur handicapé
- Externalisation des forums recrutement



Conseil spécialisé pour les structures privées et publiques :
à Conseils et pilotage

- Diagnostic Obligation d’Emploi de Travailleur Handicapés (OETH)

- Diagnostic approfondi de votre politique en faveur de l’emploi de travailleur handicapé
- Diagnostic démarche « handicap et diversité » vs RSE

- Pilotage mission handicap

- Pilotage Réseaux handicap 

- Pilotage « mission handicap »
- Pilotage plan de communication adapté à votre politique handicap



CONTACTS :

Rodez
4 Bd d’Estourmel

L'AGENCE DES ENTREPRISES INCLUSIVES

Les Handipreneurs Conseil 
ET DES INNOVATIONS SOCIALES

Montpellier
418, Rue du Màs de Verchant

contact@leshandipreneurs.org
Tél. : 04 30 00 96 46
Mob. : 06 76 04 45 71


