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Ce recueil de témoignages fait suite 
à l’étude menée en 2012 sur l’emploi 
des travailleurs handicapés dans les 
industries alimentaires. 

Depuis la nouvelle « Loi Handicap » de 2005, 
des partenaires et des dispositifs financiers sont  
mobilisables sur les divers champs de l’emploi des 
personnes handicapées : formation, recrutement, 
maintien dans l’emploi…
Finalement, pour les employeurs qui se saisissent 
de ces dispositifs spécifiques, l’obligation d’em-
ploi de travailleurs handicapés est devenue une  
opportunité plus qu’une contrainte. Ces entreprises 
et leurs salariés se déclarent mieux accompagnés 
en matière de handicap.

Les personnes handicapées sont 
donc au cœur d’un vivier de compé-
tences que nos entreprises peuvent 
rencontrer par l’intermédiaire de 
leurs partenaires emploi spécialisés.
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L’OBLIGATION D’EMPLOI
DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS, 
C’EST QUOI ?

parle-t-onquoi ? QUI SONT LES TRAVAILLEURS
HANDICAPÉS ?

Pour remplir cette obligation d’emploi,  

Au sens de la loi, un travailleur handicapé est une personne

(1) Pour l’année 2012. Ensemble des établissements assujettis du secteur privé en France. 
Source : Dares Analyses, n° 083, novembre 2014. (2) Donnée 2012. Source : Dares Analyses, n°066, octobre 2013.
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De 

Tout employeur de 20 salariés ou plus

Cette obligation date de 1987 !
doit employer 6% de travailleurs handicapés

Et pourtant, le taux d’emploi dans

3,1%1.

Il s’agit de donner aux personnes dont le handicap est reconnu

2 moyens :
décompter des personnes reconnues travailleurs handicapés,
dans les effectifs,          verser une contribution au fonds commun 
pour l’insertion des personnes handicapées, géré par l’Agefiph.

OU

L’obligation d’emploi de travailleurs handicapés repose,

depuis la « Loi Handicap » de 2005,
sur la notion d’égalité des chances.

les mêmes chances de continuer à travailler, de trouver

personnes sont reconnues 

 handicapée dans sa situation de travail.

361 700 « travailleurs handicapés » 

Cela signifie qu’elles ont 

un document
volontairement transmis à leur employeur

À travers cette démarche, les personnes handicapées activent leur

« bénéficiaires » de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés.
droit à compensation des conséquences du handicap en devenant

  cours de la vie, suite à une maladie ou un accident2.
82% des personnes handicapées le sont devenues au

Ces personnes sont particulièrement touchées par le chômage

(21% contre 9% pour le reste de la population1).

les entreprises privées en France

n’atteint encore que

 ou retrouver un emploi. 

 administratif attestant de leur handicap.

au sein des entreprises de plus de 20 salariés1.

Les travailleurs handicapés travaillent à 80%2 sur des emplois
ordinaires (hors milieu protégé ou adapté, et sans aide à l’emploi).



« Durant le stage, chaque personne 
handicapée a été parrainée par un 

moniteur interne, collaborateur chez 
Paul, et expert sur son métier de 

préparateur-traiteur. »

« Les services RH et Formation 
ont travaillé en étroite colla-
boration sur l’ensemble de ce 
parcours, avec les moniteurs 
internes et les responsables de 
boutiques. »

« À l’issue du stage, un grand repas a 
été préparé par les stagiaires et partagé 

avec l’équipe de 80 personnes. »

« L’école de formation interne 
a accueilli les stagiaires sur 
cinq jours au total. »

TÉMOIGNAGE : 
Maison Paul 
www.paul.fr

L’HISTOIRE

TÉMOIGNAGE : 
Groupe Coopératif Maïsadour  

www.maisadour.com 
twitter.com/maisadour/ 

www.linkedin.com/company/
groupe-maisadour

En 1983, Maïsadour s’installe sur 
son nouveau site dans les Landes.
L’entreprise souhaite en profiter 
pour s’inscrire dans le territoire et 
agir en direction des personnes 
éloignées de l’emploi.
 
Un projet de restaurant d’entre-
prise est monté, dans un objectif 
d’emploi de jeunes et de per-
sonnes handicapées.
 
L’exploitation du restaurant est 
confiée à un ESAT local, qui  
assure la gestion et la préparation 
des repas, ainsi que le service en 
salle. 

« Nos moniteurs ont adapté les 
contenus pédagogiques. »

« Des relations se créent,
il y a de très bonnes habitudes. »

« Le restaurant est un très bon 
tremplin pour les personnes de 
l’ESAT. »

(4) Établissements et Services d’Aide par le Travail, accueillant spécifiquement des personnes handicapées et 
 proposant des produits et services à destination des entreprises.
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La Maison Paul s’est engagée de-
puis plusieurs années sur l’inser-
tion professionnelle des personnes 
handicapées.
 
Dans le but de favoriser l’emploi 
indirect, Paul innove très tôt et 
monte un programme de formation3 , 
sur le métier de pâtissier-traiteur, 
à destination de personnes handi- 
capées accueillies en ESAT4.
 
Ce parcours est appuyé sur la mo-
bilisation des collaborateurs. Il est 
destiné à des personnes handica-
pées du milieu protégé et adapté 
ayant une réelle volonté d’intégrer 
le milieu ordinaire de travail. 

« Chez nous, l’implantation dans 
le territoire est culturelle, notam-
ment du fait de notre activité. »

« C’est très positif des deux côtés, 
les gens se connaissent, s’appré-
cient, discutent. »

L’objectif est d’accueillir les per-
sonnes ainsi formées dans l’entre-
prise, d’abord en mise à disposition, 
puis en CDI.
 
Les acteurs internes de la Maison 
Paul se sont mobilisés pour définir 
et mettre en œuvre ce programme, 
depuis le contenu pédagogique 
jusqu’à l’accueil effectif des per-
sonnes handicapées formées dans 
les boutiques.

Depuis cette date, plus de 15 
usagers d’ESAT viennent quoti-
diennement au restaurant d’en-
treprise, accompagnés de leurs 
moniteurs d’atelier restauration.
Selon leurs capacités et compé-
tences, les personnes de l’ESAT 
travaillent à la préparation des 
repas ou au service.
 
Six personnes travaillent chaque 
jour en salle, au contact des salariés 
du siège de Maïsadour. 

1

« Nos boutiques ont reçu pendant 
15 jours les stagiaires sur la phase 
pratique de l’apprentissage. »

« Une douzaine de personnes 
handicapées ont été formées sur 
ce parcours de préparateur-produits, 
dont trois ont été embauchées en CDI 
chez Paul, et deux ont décroché un 
contrat chez un autre employeur. »

POUR INSTALLER LE POSITIONNEMENT 
RESPONSABLE DE L’ENTREPRISE

(3) Ce programme spécifique a été rendu possible par un partenariat entre la Maison Paul et l’APF, avec le  
soutien de la Fondation Adecco.

« C’était un projet du directeur du 
personnel de l’époque, pour notre 
premier restaurant d’entreprise. 
Tout le monde a suivi .»

« Ils élaborent et servent 120 à 
150 repas par jour depuis plus de 
30 ans au restaurant d’entreprise. »

L’HISTOIRE

« Certains retrouvent même du 
travail ailleurs, dans la région. » 
 

https://twitter.com/maisadour/
www.linkedin.com/company/groupe-maisadour


« C’est du fait de son handicap 
que Cyril a pu s’investir profes-
sionnellement dans l’informatique, 
qui est sa passion. »

« Il vaut mieux embaucher 
que payer inutilement
une taxe très lourde. »

« Quand l’un de nos apprentis est 
parti, il ne savait pas comment lui 
dire, il savait qu’elle serait boule-
versée. »

« Je veux que toute l’équipe 
participe à l’intégration, se confronte 
au handicap, et partage l’aventure 
humaine. »

« Les aspects humains, la vie 
avec Anne, ses émotions, ça 
compte plus que sa productivité. »

« Ils sortent, 
ils vont au spectacle. »

TÉMOIGNAGE : 
Philippe Gosselin, pâtissier-traiteur 
www.boulangeriegosselin.com

L’HISTOIRE
L’HISTOIRE

TÉMOIGNAGE : 
Rougeline

www.rougeline.com

Rougeline accueille régulièrement 
des stagiaires en situation de 
handicap, à la demande des CRP5  
locaux ou en cas de lien familial 
avec l’un des salariés.
 
Prévoyant d’atteindre le seuil de 
20 salariés en 2014, Rougeline 
fait réaliser préalablement, par un 
service Alther6, un diagnostic de 
sa situation au regard de l’obli-
gation d’emploi de travailleurs 
handicapés.
  
Dans son contexte de développe-
ment, la meilleure piste d’action 
identifiée est l’embauche directe. 
A cette époque, se dégage  
parallèlement le besoin de créer 
un poste d’assistant informatique. 

« Le rôle du manager, 
c’est d’être à l’écoute, discret, 

confidentiel, aidant. »

« Le handicap n’est pas toujours
lourd, visible, et la dimension 
d’écoute est très importante sur
les situations personnelles. »
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Il y a plusieurs années, un menui-
sier voisin demande  à Philippe  
Gosselin d’accueillir son fils au-
tiste pour travailler dans son 
unique boulangerie à l’époque. 
Philippe accepte, d’abord pour 
quelques heures. Puis il augmente 
progressivement le temps de pré-
sence du jeune homme. Philippe 
est profondément touché par son 
implication et ses progrès, et par 
l’émotion de son père.
 
A la fin de cette expérience, il 
est convaincu des bénéfices hu-
mains d’une telle intégration, ainsi 
que de sa responsabilité, en tant 
qu’employeur. 

« La solidarité au sein d’une 
entreprise s’applique sur beaucoup 
d’autres sujets, par exemple la perte 
d’un enfant. »

Il y a 5 ans, Philippe rencontre Anne. 
Souffrant d’une pathologie psy-
chique, Anne travaille dans un ESAT. 
Déjà formée au métier de pâtissier-  
traiteur, elle souhaite s’épanouir  
professionnellement.
 
Philippe embauche Anne, et la 
confie à son chef pâtissier. Renfor-
çant son expérience et ses convic-
tions à travers cette collaboration, 
il a embauché depuis une autre 
personne handicapée, victime d’un 
AVC. 

Toutes deux sont salariées et tra-
vaillent 4h chaque jour. Bien qu’elles 
gèrent des tâches spécifiques, elles 
sont quotidiennement au contact 
des équipes des boutiques Gosselin.

Peu après le diagnostic, Alther 
présente à Rougeline un jeune 
homme en reconversion profes-
sionnelle. Il cherche une entre-
prise dans le cadre de son contrat 
de professionnalisation en infor-
matique, qui l’amènera à bac +2.
Cyril est compétent et motivé : 
Rougeline l’accueille pour les 
deux ans de son contrat, sur cette 
création de poste. 

2

« Elles participent à la gestion
des tâches quotidienne et 
soulagent les autres. »

POUR RENFORCER L’ESPRIT D’ÉQUIPE 
ET DÉMYSTIFIER LE HANDICAP

« Leur présence améliore l’esprit 
d’équipe. »

« La collaboration est très natu-
relle, d’ailleurs certains ne savent 
rien de son handicap. »

(6) Partenaire-Service de l’Agefiph dédié aux employeurs entre 20 et 250 salariés.
(5) Centre de Rééducation Professionnelle.



« Le service est très efficace,
il compense certaines difficultés
d’accompagnement interne. »

TÉMOIGNAGE : 
Groupe Soparind-Bongrain 
www.soparindbongrain-job.com

L’HISTOIRE
L’HISTOIRE

TÉMOIGNAGE : 
Synergie Bétail & Viande

 http://synergiebv.chez.com/organisation.htm

En 2011, un grave accident du 
travail intervient chez Synergie, 
au cours duquel un salarié perd 
malheureusement son bras.
 
Lors de son retour dans l’entre-
prise, la question de son reclas-
sement se pose : il n’est plus en 
mesure d’effectuer ses missions 
précédentes de soin des animaux 
et d’entretien du centre.
 
L’employeur souhaite un accom-
pagnement sur ce reclassement 
délicat : le Sameth7  est sollicité, 
ainsi que le conseiller formation 
Opcalim. 

« Il a besoin de travailler, pour lui, 
pour ses enfants. »

« Il est bien intégré,
et très reconnaissant. »
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Le Groupe Soparind Bongrain, 
constitué de multiples filiales, 
fonctionne sur une dynamique de 
groupe, d’application décentralisée.

À la suite de nombreux départs 
en retraite de salariés handicapés, 
les taux d’emploi ont récemment 
chuté dans plusieurs entreprises 
du Groupe.

En 2013, le Groupe décide de  
renforcer la dynamique en 
matière d’emploi des travail-
leurs handicapés. La Direc-
tion des Ressources Humaines 
Groupe élabore un catalogue 
d’outils de communication et de 
sensibilisation, à disposition de 
ses différents établissements.

Lors du recensement des sup-
ports utiles et des démarches  
menées dans les différents sites, 
une initiative locale appliquée dans 
deux filiales, est apparue comme 
originale, efficace et pertinente : 
une permanence d’accompagne-
ment des salariés en situation de 
handicap.

« Cette expérience peut être
reproduite partout. »

« La Direction tenait à satisfaire
sa demande de poursuite
du travail. »

Deux sociétés du Groupe ont signé 
une convention avec une associa-
tion locale, qui propose des ser-
vices d’accompagnement des sala-
riés handicapés.
 

L’association tient une permanence 
mensuelle, dans les locaux de l’en-
treprise, pour recevoir, renseigner 
et accompagner tous les collabo-
rateurs qui le souhaitent sur les 
démarches auprès de la Maison 
Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH).

Face au succès du dispositif, il 
a été étendu à une quinzaine de 
sites. 2 500 salariés sont désormais 
couverts.

La recherche de solution est très 
structurée : autour des souhaits et 
des besoins du salarié, des capa-
cités de l’entreprise, des investis-
sements éventuellement néces-
saires…

Le poste défini à l’issue de ce  
travail est de type administratif. 
Un bureau est aménagé pour lui, 
et il suit une formation à l’usage 
des outils bureautiques.

C’est désormais sur un poste 
d’assistant de la Directrice Admi- 
nistrative et Financière que ce 
salarié travaille depuis deux ans. 

3
POUR RASSURER ET ACCOMPAGNER 
SES SALARIÉS HANDICAPÉS

« Le coût est compensé par la 
diminution des contributions. »

« Mon but est qu’il puisse être 
autonome, et qu’il puisse travailler 
ailleurs s’il le souhaite. »  

« Des points très réguliers 
sont faits sur les dossiers 
en cours. »

« Les salariés ont fortement 
demandé à accéder à ce
dispositif. »

« Ce succès a convaincu 
les autres DRH. »

« Pour que cela fonctionne, 
tout le monde doit être partie 

prenante. »

« C’est enrichissant 
pour moi comme pour lui. »

(7) Service d’appui au maintien dans l’emploi des Travailleurs Handicapés, partenaire-service de l’Agefiph.



TÉMOIGNAGE : 
Centre Européen des Professions 
Culinaires (CEPROC)  
www.ceproc.com

LA PROPOSITION
DU CEPROC L’HISTOIRE

TÉMOIGNAGE : 
Even Santé Industrie

  www.even-sante-industrie.com

En 1996, à la suite d’un besoin 
industriel spécifique Even Santé 
Industrie se rapproche d’un ESAT, 
pour une intervention manuelle 
sur un emballage produit.
 
Plusieurs personnes handicapées 
ont été mises à disposition par 
l’ESAT pour réaliser cette opéra-
tion particulière, dans les ateliers 
de l’entreprise.
 
D’abord envisagé pour être ponc-
tuel, ce contrat de sous-traitance 
s’est révélé très satisfaisant, 
et même enrichissant, au point 
d’être renouvelé. 

« Ce sont des personnes
très scrupuleuses, même sur

 les tâches assez répétitives. »

« Les résultats techniques sont bons. »

12 13

Le Ceproc est le centre de forma-
tion initiale et continue des métiers 
de la gastronomie.
 
Il accompagne les professionnels 
sur l’acquisition, la certification et 
le développement de techniques 
culinaires spécifiques, mais aussi 
sur les possibilités de développer 
leur clientèle.
 
À ce titre, le Ceproc propose deux 
formations orientées sur l’accueil 
de la clientèle handicapée.

La première concerne la mise en 
accessibilité de vos boutiques.
 
Sur une durée de 8h, vous pouvez 
faire le point sur vos obligations, 
préparer un projet de réaména-
gement et en étudier les coûts et 
possibilités de financement. 
 

« Le fonctionnement est 
devenu beaucoup plus riche au 
plan humain. »

« Un jour, un client s’est même 
débloqué lors d’une négociation 
difficile, lorsqu’il a vu une des 
personnes handicapées m’embrasser 
pour me saluer. Il a compris qu’il y 
avait aussi des aspects humains au 
cœur du business. »

La seconde offre est tournée vers 
l’accueil du public en situation de 
handicap.
 
Sur une durée de 8h, vous appre-
nez à bien accueillir votre clientèle 
« fragile » : personnes handica-
pées mais aussi personnes âgées,  
selon leurs besoins spécifiques. 
Vous apprendrez aussi à mieux 
étiqueter et présenter vos produits 
pour répondre aux attentes de 
cette clientèle.

Les emballages ainsi réalisés ont 
ensuite connu un vrai succès de 
marché, ce qui a nécessité l’auto-
matisation de la tâche gérée par 
les personnes handicapées de 
l’ESAT.
 
L’équipe est alors passée de trois 
à huit personnes qui ont toutes été 
formées à l’usage des machines.
 
Le moniteur de l’ESAT continue 
aujourd’hui d’assurer leur enca-
drement.
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PARCE QUE LE HANDICAP PEUT AUSSI 
CONTRIBUER À LA PERFORMANCE
ÉCONOMIQUE

« Ces personnes ont beaucoup
de qualités humaines, de simplicité. »

« Les collaborateurs sont deve-
nus beaucoup plus humbles. »

« On a ressenti plus de sérénité et 
de cohésion dans l’équipe.  »

« Les gens se sont mis à se dire 
bonjour, l’équipe formait un tout. »

« On a constaté plus de précision 
sur le travail fait, notamment sur 
le repérage des défauts. »

1.

2.

« La formation, un passage obligé 
pour relever le défi de l’accessibilité 
des personnes handicapées dans les 
entreprises. »

« Faciliter le déplacement des 
personnes en situation de handicap 
dans la ville et améliorer leur  
accueil dans les commerces, 
c’est aussi optimiser leurs  
relations sociales et, à terme, agir 
pour leur insertion professionnelle. »



TÉMOIGNAGE : 
IFRIA PACA, Dispositif Hemera

LA PHILOSOPHIE
HEMERA L’HISTOIRE

TÉMOIGNAGE : 
JLB Process Drôme

Pour les responsables de JLB 
Process Drôme, l’alternance est 
intéressante pour former des 
jeunes à leurs métiers : fabrica-
tion de produits diététiques, min-
ceur et sportifs.
 
Le responsable de production a 
donc contacté le Centre de For-
mation Professionnel Public Agri-
cole du Vaucluse, pour signaler 
sa recherche d’apprenti.

Un profil lui a bientôt été pro-
posé, pour intégrer un poste de 
conduite de machine.
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En 2013 et 2014, la FRIAA et 
l’IFRIA en partenariat avec  
l’Agefiph, Opcalim, Pôle Emploi et 
Cap Emploi ont mené un programme 
collectif basé sur la remobilisation 
des potentiels des personnes  
handicapées souhaitant se former 
aux métiers de l’agroalimentaire : 
Hemera. 

En 2015, Hemera est devenue 
une philosophie d’accompagne-
ment, mobilisable pour chaque 
personne qui s’engage dans un 
parcours Emploi et Formation 
avec la FRIAA et l’IFRIA. Hemera 
favorise la collecte et l’analyse de 
nombreux éléments nécessaires 
à une intégration professionnelle 
réussie. C’est une démarche mé-
thodique d’évaluation des profils. 
 
Hemera propose de réels béné-
fices, pour les alternants comme 
pour les entreprises.

Pour les personnes handicapées :
• identifier les potentiels indivi-

duels et le projet professionnel,
• s’entraîner par des mises en  

situation professionnelle,
• bénéficier d’un suivi  pour une 

bonne intégration dans le par-
cours de formation et l’entreprise.

« C’est le CFA qui a identifié ce 
profil, les données transmises ne 
comportaient aucune information. »

Pour les entreprises : 
• accueillir en alternance des 

personnes handicapées dont 
le projet professionnel est  
sécurisé, 

• connaître les capacités de 
chaque profil en situation pro-
fessionnelle, et les compensa-
tions nécessaires,

• être accompagné, pour l’in-
tégration professionnelle et le 
suivi du parcours.

Hemera propose un réel travail 
d’objectivation des capacités, fo-
calisant sur les potentiels et non 
pas sur le handicap ou l’inaptitude 
(réelle ou supposée).
  
L’accompagnement vise également 
l’acquisition des codes de l’entre-
prise et du savoir-être attendu, pour 
une réelle intégration professionnelle. Sans le savoir, l’entreprise a  

bénéficié du dispositif Hemera, 
pour accueillir un jeune en situa-
tion de handicap, au rythme de 
trois semaines par mois.
 
Grâce à l’accompagnement des 
interlocuteurs Hemera, cette  
intégration est une réussite pour 
le jeune comme pour l’entreprise.
 
A tel point que l’employeur peut 
envisager sereinement un CDI à 
l’issue du contrat d’alternance.

5
POUR RECRUTER DES APPRENTIS
MOTIVÉS ET COMPÉTENTS

« Il a trouvé sa place, est bien 
intégré, bien perçu. Il ne rechigne 
pas au travail, il voulait faire ses 
preuves, il les a largement faites. »

« Sur toute la période d’intégration,
le CFP a assuré des rendez-vous

et entretiens pour rassurer l’entre-
prise et l’alternant. »

« Il se montre volontaire et à l’aise. »

« Nous nous sommes trouvés pour 
travailler ensemble ; c’est encore 
vrai au bout d’un an et demi. »

« Cette intégration est une réussite, 
le profil a été très bien sélectionné, 
et l’intégration particulièrement 
bien accompagnée, grâce à une très 
bonne communication entre les trois 
parties. Les quelques difficultés ont 
toutes été résolues par le dialogue. » 

« Aujourd’hui nous faisons un 
constat de réussite du point de vue 
de l’intégration d’un alternant, pas 
d’une personne handicapée. »

« Pour se renseigner sur le pro-
gramme Alternance et Handicap 
de la FRIAA et de l’IFRIA :
http://www.emploi-agroali-
mentaire-paca.com/ à la  
rubrique « Emploi et Handicap. »

1.

2.

http://www.emploi-agroalimentaire-paca.com/


sur le sujet de l’OETH ?

(8) Selon des critères d’éligibilité et en complément des aides publiques de droit commun. (9) Reconnaissance de Qualité de Travailleur Handicapé. 
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Comment 
être accompagné 

L’Agefiph est votre principal interlocuteur sur le sujet de l’obligation d’emploi  
des personnes handicapées. Elle peut vous aider 8 , à travers des prestations 
de service ou des financements, pour :

Pour consulter l’offre de services de l’Agefiph, faire le point sur vos obligations, 
et mieux comprendre quelles actions vous pouvez engager :
http://www.agefiph.fr

Vous renseigner sur les services Alther :
http://www.agefiph.fr/Entreprise/Politique-d-emploi-handicap/Alther-vous-ac-
compagne

Connaître les aides de l’Agefiph pour le maintien dans l’emploi d’un collaborateur 
en situation de handicap :
http://www.agefiph.fr/Entreprise/Maintien-dans-l-emploi/Toutes-les-aides-
Agefiph-pour-maintenir-l-emploi-d-un-salarie-handicape

Accéder au kit pédagogique Alternance :
http://www.agefiph.fr/kit-communication-alternance

Les branches professionnelles et Opcalim vous accompagnent également sur 
tous les sujets de l’emploi et de la formation professionnelle :
http://www.opcalim.org

Consulter les données par code NAF du secteur des industries alimentaires (2012) :
http://www.observia-metiers.fr/Etudes-et-publications/Prospective- 
Metiers/L-emploi-des-travailleurs-handicapes

comprendre vos obligations sur
l’emploi des travailleurs handicapés

et établir un diagnostic-conseil 

recruter, former, ou maintenir 
dans l’emploi un salarié reconnu 

travailleur handicapé  

financer un aménagement de poste ou
accompagner spécifiquement

un travailleur handicapé dans vos effectifs  

trouver un prestataire
ou un fournisseur du

secteur protégé/adapté 

Autres liens
UTILES

Les MDPH et la RQTH9  
http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/handicap-exclusion,775/
dossiers,806/maisons-departementales-des,1087/maison-departemen-
tale-des,7545.html

L’accompagnement des chercheurs d’emploi en situation de handicap
http://www.capemploi.com/
http://www.pole-emploi.fr/

L’accueil de personnes handicapées en alternance
http://www.agefiph.fr/Actus-Publications/Fil-d-actu/Decouvrez-le-guide- 
Handicap-et-Alternance

Rééducation et réorientation professionnelle, aides aux employeurs sur les 
contrats en alternance
http://annuaire.action-sociale.org/?cat=centre-reeducation-profession-
nelle-249&details=annuaire
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/les-fiches-pratiques-
du-droit-du,91/travailleurs-handicapes,1976/le-stage-de-reeducation,12837.
html
 
Mise en relation entre stagiaires handicapés et entreprises
http://www.arpejeh.com/site/index.php
http://www.tremplin-handicap.fr/

Secteur protégé/adapté : sous-traitance, prestation de service et mise à dis-
position
http://www.socialement-responsable.org/
http://www.agefiph.fr/Entreprise/Dossiers-pratiques/Sous-traiter-aux- 
secteurs-protege-et-adapte-quels-avantages
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/
travailleurs-handicapes,1976/les-etablissements-ou-services-d,12748.html

Partenaires et plateformes du secteur protégé/adapté
http://www.handeco.org/
http://www.reseau-gesat.com/
http://www.unea.fr/

Mise en accessibilité et délais d’application
http://www.accessibilite.gouv.fr/

Guides d’accessibilité des commerces
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Accessibilite-des-commerces.html

http://www.agefiph.fr/Entreprise/Politique-d-emploi-handicap/Alther-vous-accompagne
http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/handicap-exclusion,775/dossiers,806/maisons-departementales-des,1087/maison-departementale-des,7545.html
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/les-fiches-pratiques-du-droit-du,91/travailleurs-handicapes,1976/le-stage-de-reeducation,12837.html
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/travailleurs-handicapes,1976/les-etablissements-ou-services-d,12748.html
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Pourquoi 
se saisir 
du sujet

Secteur d’activité

Industries
alimentaires

Alimentation
en détail

Coopération
agricole

Pour installer le
positionnement
responsable de 

 l’entreprise 

Pour renforcer
l’esprit d’équipe

et démystifier
le handicap

Pour rassurer
et accompagner

ses salariés 
handicapés

Parce que le 
handicap peut 

aussi contribuer à 
la performance

économique

Pour recruter
des apprentis 

motivés et 
compétents

Maison
Paul

Groupe
Coopératif
Maïsadour

Boulangeries- 
Pâtisseries 

Ph. Gosselin
Rougeline

Groupe
Soparind-
Bongrain

Synergie 
bétail et
viande

Ceproc
Even
santé

industrie 

Ifria
Paca

JLB
Process
Drôme

?

témoignages

TABLEAU
synthétique

des
recueillis
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Parce que la qualification fait trop souvent obstacle au 
recrutement des personnes handicapées.

Parce que l’alternance vous permet de recruter des personnes 
handicapées au titre de votre obligation d’emploi.

Parce que l’alternance, ouverte sans limite d’âge aux personnes 
handicapées, vous offre l’opportunité de former un collaborateur 
à vos métiers.

L’Agefiph vous propose pour le recrutement en 
contrat de professionnalisation ou en apprentissage :

> Un accompagnement  pour identifier des candidats, être 
     conseillé sur le choix et la mise en oeuvre du contrat,   
       bénéficier d’un suivi tout au long du contrat.

       > Des aides financières comprises en 3 000 r et 9 000 r   
          selon la durée et le type de contrat en alternance.

> Des aides financières, en cas de recrutement à l’issue de la 
période en alternance, comprises entre 1 000 r et 4 000 r.
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www.agefiph.fr/alternance

Grégory Cuilleron - Ambassadeur de l’Agefiph

ENTREPRISES DE L’AGROALIMENTAIRE 
L’ALTERNANCE : UN CHEMIN ÉVIDENT
POUR FORMER, QUALIFIER ET RECRUTER
DES COLLABORATEURS HANDICAPÉS

Rendez-vous sur www.agefiph.fr/alternance



Une étude du Cabinet

En partenariat avec :

Les Observatoires de l’Alimentaire
en partenariat avec :
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