
 

 

Synthèse Matinale du 22 novembre  

 

LE HANDICAP UNE CHANCE 

 POUR L’ENTREPRISE ! 

#DÉPASSONS LES 

 STÉRÉOTYPES
  

LANCEMENT DE LA MATINALE 

Vous étiez 31 personnes lors de cette matinale représentants 26 entreprises de la région Centre-Val 

de Loire. 

Conférence de Franck Pruvost – Fondateur de Sensitive way 

« Oser au-delà du visible, construire   derrière les cadres » 

Franck Pruvost est revenu, lors de sa conférence, sur l’impact des stéréotypes dans le monde du 
handicap afin créér un cadre de réflexion pour les workshops réalisés sur la seconde partie de la 
matinée.  

 Accepter des stéréotypes pour mieux les dépasser. Mais comment ?  
 Et favoriser la rencontre : c’est une étape clé d’où l’importance de créer des occasions.  

 



 
 

LES WORSHOPS  

Nous avons pris le parti de vous proposer de travailler afin de déconstruire les stéréotypes en 

fonction de la temporalité dans laquelle vous êtes au sein de votre entreprise : 

1. Convaincre mes managers et mes équipes 

Je souhaite travailler sur ma politique handicap. Il faut que je commence par sensibiliser mes 

équipes : comment ? 

2. Attirer des candidatures de travailleurs handicapés 

J’ai déjà sensibilisé mes équipes. Je veux faire des recrutements, intégrer des personnes en 

situation de handicap : comment ? 

3. Innover dans ma politique handicap 

4. J’ai une certaine expérience sur l’emploi des travailleurs handicapés . Je souhaite trouver 

d’autres idées pour aller plus loin : comment ? 

À l’issue de la conférence de Franck Pruvost, vous vous êtes positionnés sur un des workshop 

pouvant correspondre à votre temporalité. 

Vous avez fait un tour de table sous la forme du KITETOI puis vous êtes passés à l’action. 

Dans cette synthèse, pour chacun des workshops, nous vous présentons : 

 La méthodologie utilisée pour chaque atelier afin que vous puissiez la réutiliser en interne 

dans vos entreprises, 

 Le contenu de vos travaux. Nous avons retranscris dans ces contenus exactement ce que 

vous avez écrit, 

 Vos productions résultant des réflexions que vous avez eu tout au long de la matinée. 

 

 

1. CONVAINCRE MES MANAGERS ET/OU MES EQUIPES 

À partir de l’exercice d’intelligence collective la « carte empathique », le groupe devait identifier les 

ressentis d’un Persona1 et se mettre à sa place pour mieux appréhender les problèmes qu’il est 

susceptible de rencontrer ainsi que les besoins qu’il peut avoir. 

 Méthodologie   

LA CARTE EMPATHIQUE 

 
 



 
 

 

 
 

 Contenu de vos travaux 

TABLE DE MANUELA 
Le groupe de Manuela a décidé de travailler sur la sensibilisation des managers : 



 
 

TABLE DE SEVERINE 
Le groupe de Séverine a décidé de travailler sur la sensibilisation de tous les collaborateurs : 
 

1 - Ce qu’ils entendent 
Capacité réduite 
Nécessite une adaptation de forte 
complexité 
Incapable de réaliser les taches demandées 
Moins rapide 
Perte de productivité  
Moins de compétences  
Intégration  
Compétences  
Plus de formation nécessaire  
Ils ne peuvent pas tout faire comme les autres 

 

2 - Ce qu’ils voient 
Affiche semaine du handicap 
Vidéo sur les différences discriminations  
Vidéo Atelier annuel Mail en cas de…  
Communication Sensibilisation ponctuel  
Problème  
Différent  
Envie des travailleurs handicapés  
L’obligation d’emploi  
Personne ayant une R.Q.T.H. un peu tabou  
Différence = singularité 
Aménagement  
Une direction qui veut s’impliquer  
Temps de formation élevé 
 

3 – Ce qu’ils pensent, ressentent 
Besoin de plus de temps d’accompagnement 
Comment adapter le poste 
Inquiétude (intégration dans l’équipe atteinte des 
objectifs) 
Non adéquation entre le souhait d’ouvrir les portes 
aux travailleurs handicapés et la réalité du terrain 
Richesses  
Un handicapé n’est pas un collaborateur comme un 
autre  
Difficultés  
De la crainte  

4 – Ce qu’ils disent, ce qu’ils font 
Sonder leurs équipes 
C’est difficile d’intégrer 
Inquiétude sur l’absentéisme/l’adaptabilité  
Que c’est une chance (amélioration/organisation) 
Que ce n’est pas si compliqué  
Qu’il compense  
Écoute si nouveaux aménagements nécessaires et 
transmission des infos pour action 
Imagine/anticipe les handicaps possibles au poste  
Suivi de l’intégration du salarié vigilance si 
nécessaire mais pas forcément  
Les annonces d’emploi comportent la mention : 
« ouvert aux travailleurs handicapés »  

 
5 – Leurs problématiques,  freins 
Ne savent pas toujours comment communiquer  
Le regard des autres (managers / clients)  
Pas connaissance des moyens mobilisable pour 
l’adaptation 
Plus facile dans les bureaux que sur le terrain 
Peur des absences répétées 
Adaptabilité au poste / intégration au sein de 
l’équipe  
Conditions de travail  
Impossibilité d’aider la personne en situation de 
handicap (aménagement limité/direction… )  
Manque de connaissances sur le sujet du handicap 
= stéréotypes 
Manque de formation sur la thématique handicap  
Difficultés à se repérer dans le paysage = 
écosystème du handicap 

 

6 – leurs besoins 
Le poste soit adapté en conséquence pour tous 
Sensibilisation/formation 
« Vis ma vie » de poste similaire  
Un mandat clair dans l’entreprise = référent RH = 
temps dédié  
Faire appel à un expert = agefiph  
Accompagnement personnalisé (cas concrets) 
Formation aidant une intégration réussie  
Formation sur la thématique handicap = 
professionnalisation  
Se mettre en situation de handicap  
Formation sur les différents types de handicaps  
Comment compenser le handicap Organisation ... 
Échange de pratiques, de partage, témoignage  
Travailler sur la conduite du changement 

 



 
 

 

 La production  

L’objectif fixé était de rédiger votre message  revêtant la forme d’un flyer, d’une affiche… 

 Voici le résultat : 

TABLE DE MANUELA 
 

Le retour de l’animatrice : « nous avions des attentes fortes en terme d'outillage des participants dans mon 

groupe. Ils ont été très respectifs sur l'élaboration des affiches. L’idée du challenge inter-équipes a bien été 

accueillie et les résultats sont potentiellement adaptables dans les structures présentes dans notre groupe. » 

 

1 – Ce qu’ils entendent 
Complications travail en plus difficultés  
Absence  
Quotas  
Manque de productivité  
Ça prend du temps d’accompagner Intégrer un 
travailleur handicapé 
Demande des moyens financiers  
Pas possible nous avons déjà essayé, contraintes  
Obligation légale 
 

2 - Ce qu’ils voient 
Être un poids 
La lenteur ralentit la production 
L’image si handicap visible 
Très peu de représentation  
Sensibilisation au handicap  
Un handicap physique (identifiable, qui se voit)  
L’absence 
Des appareils et des aménagements 
Une différence positive, une richesse  
Maladie  
Des personnes référentes dans l’entreprise 
 

3 – Ce qu’ils disent, ce qu’ils font 
- Pourquoi elles/ils en font pas autant 
- Moins intelligent  
- Moins réactif 
- Quotas 
- Nous avons toujours eu les travailleurs handicapés 
 

5 – Ce qu’ils pensent, ressentent  
- Ce n’est pas une priorité 
- Moi, je ne suis pas handicapé 
- Ne se sent pas concerné 
- Frein à la productivité 
- Faire plus pour compenser le manque de 
productivité 
- Le chef de service ne sera pas en accord  
- C’est le problème du référent handicap, qu’il se 
débrouille  
 

4 - Leur problématiques, freins 
- Manque de productivité 
- Manque de volonté 
- Reconnaissance des procédures et des 
aménagements  
- Comment faire, quel organisme. 
 

6 - Leurs besoins  
- Formation, accompagnement Des managers et 
salariés  
- C’est quoi le handicap ? C’est quoi les besoins liés 
au handicap ? 
- Connaître les obligations de l’employeur  
- Plan de communication dans l’entreprise (journal 
interne, affiche,…) 
- Mettre en place des stages d’accueil de 
travailleurs handicapés, rencontre avec des 
travailleurs handicapés  
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLE DE SEVERINE 
 

Le retour de l’animatrice :  

« après un démarrage un peu dur en raison d’un manque de 

connaissance entre les participants, les techniques 

d'animation ont permis de vite briser la glace entre nous. 

Une dynamique s'est rapidement créée. Nous avons pris du 

plaisir à travailler sur cet atelier. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

2. ATTIRER DES CANDIDATURES DE TRAVAILLEURS HANDICAPÉS 

 Méthodologie  
 

LE SPEED BOAT 

À partir de l’exercice d’intelligence collective le « speed boat », le groupe devait trouver une 
solution à la problématique. 

 Les propulseurs : ce qui fit avancer l’équipe vers son objectif,  
 Les ancres : ce qui nous ralenti,  
 Les obstacles : les risques que nous allons potentiellement rencontrer, 
 Les objectifs : ce que nous voulons atteindre 

L’exercice du Speed Boat permet à l’équipe, grâce à la métaphore du bateau, de réfléchir sur ce qui 

va lui poser des difficultés ou au contraire l’aider pour avancer sur un projet. Bien plus qu’un jeu, le 

speed boat va permettre de mobiliser l’intelligence collective grâce aux visuels ci-dessus : 

 

 
 
 
 

 Contenu de vos travaux  
 

Voici les items que vous avez identifiés : 

TABLE D’ADELINE 

 L’île (objectif à atteindre) : attirer des candidatures de travailleurs handicapés 

 Le soleil (réussites passées) : L’engagement et l’implication de la hiérarchie ; L’adaptation 

d’une salariée intérimaire à son poste de travail ; Preuve par l’exemple accueil d’un 

alternant en situation de handicap ; Action de sensibilisation ; Atelier entreprise 

 Le vent (les forces internes/externes) : Référent handicap conférence/petit dèj ; Manager 

ouvert et optimiste ; Étudier les contraintes des postes en amont 

 Les ancres (les freins) : Type de métier + coût d’adaptation ; Contraintes internes liées au 

poste ; Frein(s) des managers 



 
 

 Les récifs (les obstacles) : Des BOE T.H. aux actes de candidature ; Recrutement dans les 

sites spécialisés ; Comment procéder comment toucher les T.H. ? 
Réponses : Immersion ; P.m. SMP ; PEE–CAP–ML ; Action sur-mesure avec PEE ; Développer-

communiquer une image Handy accueillante ou qui prône la différence ; Développer le 

sourcing = connaître les différents organismes qui accompagne les personnes en situation 

de handicap vers l’emploi ; Réseau RH référent handicap pour échanger candidature ; 

Organismes : Pôle emploi - ADAPT - DEA - Partenariats avec des écoles/centres de 

formations ; S’appuyer sur les agences d’emploi + sur les travailleurs handicapés ; Réussite 

Duoday  

TABLE DE VINCENT 

 L’île (objectif à atteindre) : Intégrer « handicap » à chaque thème/action : mobilité en 

amont de la formation , à l’issue d’une formation ou une fois en emploi  

 Le soleil (réussites passées) : Semaine du handicap, forum… ; Salariés en poste qui parle de 

son handicap ; Duo day => des personnes handicapées embaucher à l’issue des forums 

organisée par des partenaires expert ou DRH partenaires en situation de handicap 

 Le vent (les forces internes/externes) : Communication ; Événementiel ; Partenariat ; 

Convaincre rassurer le candidat ; Bien connaître le sujet ; Les valeurs/la communication de 

l’entreprise ; Les valeurs d’entreprise ; S’appuyer sur des témoignages positifs ou négatifs ; 

Faire savoir ; Collectif/tutorat 

 Les ancres (les freins) : Manque de temps pour anticiper les recrutements ; Mettre les gens 

dans les cases (préjugés)  

 Les récifs (les obstacles) : Chercher, trouver des candidats ; Formation ; Sortir du réflexe 

« handicap » ,ouverture d’esprit pour attirer des candidatures ; Connaissance du handicap, 

contraintes. 

 Les productions 
 

TABLE D’ADELINE 
Le retour de l’animatrice : "la vraie force de ce type de rencontre, entre pairs, c’est la mise en synergie des 

idées et des bonnes pratiques de chacun. Autour d’animations créatives, d’une restitution vivante et décalée, 

chaque participant apporte des solutions concrètes et échange sur son quotidien, au sein d’un réseau qui 

partage une même problématique.  

Sur mon kiosque, il s’agissait surtout de réfléchir collectivement aux diverses solutions pour attirer des 

candidats travailleurs handicapés : d’une action de sensibilisation en interne, à la création d’un label, en 

favorisant les périodes d’immersion, jusqu’aux actions dédiées au recrutement avec des partenaires du 

handicap,… ce sont des dizaines d’idées qui ont ainsi été partagées." 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

TABLE DE VINCENT 
Le retour de l’animateur : « ensemble, les participants (organismes de formation, DRH d’entreprises et 

conseillers Pôle emploi) ont identifié leurs propres forces, faiblesses, freins et opportunités autour du thème : 

« Attirer des candidatures de travailleurs handicapés en entreprise ». À l’issue de cet exercice, je les ai invités 

à construire et jouer une courte saynète de théâtre qui inciterait des travailleurs handicapés à candidater 

auprès d’une entreprise qu’ils devaient incarner.  

 

Ils ont choisi de jouer des collaborateurs RH et Communication d’une entreprise qui faisaient le point, de 

manière informelle, autour d’un café, sur une future opération de recrutement ouverte à toute candidature, y 

compris celles de travailleurs handicapés. L’une des collaboratrices s’est alors manifestée : « Et moi ? Je 

peux vous aider sur vos actions de communication, je peux témoigner dans la presse par exemple. Vous vous 

rappelez que je suis travailleuse handicapée et que j’ai été embauchée il y a 2 ans dans cette entreprise ? ». 

Ses collègues réagissaient avec étonnement pour signifier qu’elle était tellement intégrée dans l’entreprise 

qu’ils ne pensaient plus du tout à son handicap. Le but de leur message était de montrer que le handicap ne 

doit jamais être perçu comme une différence, mais comme une richesse pour l’entreprise. Ce mode de 

réflexion, sous forme de saynète, invite vraiment les participants à réfléchir autrement, en étant créatifs. Ils 

étaient totalement impliqués ». 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

3. VALORISER MA DÉMARCHE INCLUSIVE POUR ALLER PLUS LOIN  

 Méthodologie  
 

LA BOITE A IDEES 

Cette méthode se déroule en deux phases : 
 

1. Création des idées et partage 

 Chaque participant note des idées individuellement qui pour lui sont innovantes 
- Titre  
- Description 

 En sous-groupe échanges autour des idées proposées. Les participants sont invités à 
"liker", "commenter" ou "partager", à l'aide de vignettes, les idées présentées. 

 Choix des 5 idées principales à mettre en œuvre  
 

2. Création de la boite à idées. 
Les participants construisent une boite à idées reprenant les principales idées à retenir pour 
innover. 
Ils intègrent des messages, des visuels sur leur boite permettant aux autre sde mieux 
comprendre le contenu et les objectifs de ces idées. 

 
 
 
 



 
 

 Contenu de vos travaux  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Les productions   
 

TABLE DE THIERRY 
Le retour de l’animateur : « les participants étaient déjà expérimentés sur le sujet. Ils voulaient dépasser la 

notion de handicap et l'inclure dans une politique diversité en général. Les retours furent riches. Beaucoup de 

créativité a été exprimée par tous les participants de notre table ».  

Les idées retenues par ce groupe : ce groupe a fait le choix de regrouper les idées par grandes 

thématiques :  

1. Mobilisation du top management, 

2. Former à l'approche neurocognitive et comportementale :  

- L'idée : comprendre le fonctionnement de notre cerveau pour dépasser ses 

préjugés, stéréotypes et croyances. 

3. Faire de la diversité un moyen d'inclusion :  

- Titre de l'idée "Diffusion de la culture de l'inclusion" : création d'un réseau 

interne de la culture inclusion avec des ambassadeurs volontaires. Qui ? 

Responsables des Directions. Comment ? Relai d'une politique(descendante), 

remontée d'idées (ascendant), transversal : réseautage interne de l'inclusion. 

- Titre de l'idée "Comment on passe de la diversité à l'inclusion ? " 

- Titre de l'idée " Intelligence collective" : Création d'un outil interne ou d'une 

activité extra pro. Boîte  à idées/partage des freins/ des pratiques/ des besoins/ 

des aspirations en lien avec l'innovation/ coeur de métier/entreprise. 

- Titre de l'idée "Étendre la politique handicap sur l'aspect diversité " 

4. Parrainage des jeunes en vue d'une meilleure orientation :  

- Titre de l'idée " Tutorer des jeunes en situation de handicap" : sur du long terme 

pour des jeunes en situation de handicap. 

5. Adapter les pratriques de recrutement :  



 
 

- Titre de l'idée "Inciter la RH et les managers à dépasser le cadre des compétences 

techniques" : Ok pour valoriser les différences dans une équipe mais comment 

intégrer l'idée quand le recrutement est restreint dans le temps ?  

6. Innover pour inclure les salariés avec des troubles psychiques :  

- Titre de l'idée "Intégrer l'handicap psychique dans la politique " : Pas assez prise 

en compte dans l'entreprise. 

  

 



 
 

 

 

 

TABLE DE MELISSA 
Le retour de l’animatrice : « les participants étaient motivés par l'atelier. Les retours furent riches et la 

collaboration efficace entre les participants. Aucune difficulté sur la compréhension des ateliers à la table ne 

fut à signaler. Après un démarrage un peu difficile, le résultat est très positif. » 

Titre de l'idée "Briser les idées recues des managers" : Faire découvrir les bénéfices pratiques 

d'intégrer une personne handicapée dans une équipe ( capacité d'innovation/solutions? , mises en 

situation, problématique concrète hors poste avec frein à surmonter/un membre de l'équipe en 

situation de handicap aide). 

Titre de l'idée "Tester un handicap en situation" : un manager teste un poste avec un handicap 

reconstitué pour lequel il pense qu'il est incompatible avec la fonction. 

Titre de l'idée "Equité" : Faire une vidéo en langue des signes pour impliquer tous les collaborateurs 

de l'entreprise sur un process qui concerne tout le monde. + Une Direction qui a appris la langue 

des signes.  

Titre de l'idée "Vis ma vie" : mettre des permanents sur leurs postes dans des situations différentes 

de leur quotitien. 

Titre de l'idée "Quizz" : pendant 5 jours un questionnaire chaque matin sur le handicap. 

Titre de l'idée "Casser l'image du handicap" : regard de l'autre, personnalisation, management et 

accompagnement, expérience. 

Titre de l'idée "Organiser un jeu" : tirer un handicap au hasard puis tirer un poste de travail au 

hasard et apporter les solutions à mettre en oeuvre pour être adaptées. 

Titre de l'idée "Guide d'intégration" : réalisation d'un guide reprenant les ressources 

d'accompagnement et le fonctionnement de l'entreprise + communication interne et externe. 

Les idées retenues par ce groupe : ce groupe a fait le choix de reformuler les idées en grandes 

thématiques :  

1. Implusion Direction 



 
 

2. Communication ludique : Vie ma vie - Quizz,  

3. Implication des managers de proximité,  

4. Intégration : guide accessible,  

5. Sensibilisation client : interne/externe, 

 

 

 

  



 
 

 

 Les autres idées non retenues.... 
Titre de l'idée "Conférence à thème" : faire une conférence retransmise en vidéo sur tous les sites 

et agences de l'entreprise au même moment. 

Titre de l'idée "Duo sport"  Equipes dans l'entreprise. Challenge sportif en duo avec des personnes 

en situation de handicap.  

Titre de l'idée "Développer la politique mobilité des TH" : susciter l'envie du collaborateur de 

postuler sur d'autres postes. recruter c'est bien mais permettre l'évolution c'est mieux. 

Titre de l'idée "Stand Cap emploi" : Intervention type stand au niveau du réfectoire sur la pause 

déjeuner pour les informations RQTH. 

 

Conclusion  

A l’issue de vos travaux, chaque groupe a présenté aux autres participants les travaux réalisés et la 

production réalisée.  

Un grand merci à tous pour votre participation, votre bonne humeur et la qualité de vos 
réalisations. 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


