Les entreprises
et

le handicap

édito

OPCALIA place l’équité au rang de priorité dans
son activité.

A l’heure où l’obligation d’emploi est renforcée,
l’intégration du handicap est mise en œuvre sur
l’ensemble de son réseau.
Composé

de

Branches

Professionnelles

(Transport aérien, Services funéraires, Sécurité,
Environnement…)

et

d’un

réseau

régional

Interprofessionnel,

OPCALIA représente

des

entreprises de typologies variées dont les
possibilités en matière de réponse à l’obligation
d’emploi diffèrent : emploi direct de personnes
handicapées (CDD ou CDI), maintien dans
l’emploi de salariés devenus bénéficiaires de
la loi suite à une inaptitude médicale, travail
temporaire

de

salariés

handicapés,

accueil

L E S E N T R E P R I S E S E T L E H A N D I CA P

de stagiaires de la formation professionnelle

Trois grands
enjeux

handicapés, sous-traitance auprès du milieu
protégé et/ou des entreprises adaptées, versement
d’une contribution volontaire à l’Agefiph…
L’expérience de terrain d’OPCALIA lui permet

1

Identifier les pratiques des
entreprises en faveur du
public handicapé.

2

Identifier leurs besoins
d’accompagnement.

3

Apporter une offre de
services adaptée.

d’identifier l’évolution des besoins des entreprises
et de veiller en retour au développement d’une
offre de service adaptée.
Je vous invite à lire avec attention cette plaquette
qui dresse un état des lieux des pratiques de
formation et des besoins des entreprises en
matière d’intégration de salariés handicapés et
qui rend compte de l’engagement d’OPCALIA à
leur côté.
Yves Hinnekint
Directeur OPCALIA

Pratiques et outils
de formation

chiffres
et données clés *
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Autre action

Un accord
d’entreprise

16 %

Professions
intermédiaires

Personne identifiée
à la question
handicap

%
29
Employés

23

36 %

Partenariat
avec des acteurs
de l’emploi des
personnes handicapées

%

Sensibilisation
des salariés

Un résultat révélateur

des difficultés d’insertion et
d’évolution professionnelle
habituelle.

Une intégration du handicap

dans la stratégie RH peu formalisée.

Des types de contrats
privilégiés
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Intérim

é

de En
s se
se m
cte b
ur le
s

ig
n
re
ns
e

ns
Tra

s
ice
rv
Se

po
rt
n
No

ag
ro

al In
im du
en st
ta rie
ire

e
du
s

tri

n
uc
ns
tr

Co

In

tio

ce
er
m
m
Co

Ag
r

icu
ltu
re

Contrats de
professionnalisation

Des contrats en CDI largement privilégiés, des contrats en alternance quasi-inexistants.
* Source : Étude OPCALIA / ADEO - Septembre 2009

Les entreprises
et le handicap
État des lieux

Une très faible représentation
de salariés handicapés dans les effectifs

Malgré les mesures existant en faveur de
l’intégration des travailleurs handicapés,
33 % des entreprises françaises n’en
comptent aucun dans leurs effectifs.
Ces chiffres s’expliquent du fait des a
priori véhiculés au sujet du handicap
mais également du fait du manque réel de
connaissance du réseau des partenaires
mobilisables et de l’offre de services
existant

pour

les

accompagner

sensibilisation/information,

:

recrutement

du candidat, aides financières, montage
administratif, intégration, accompagnement
à la mise en œuvre d’actions de formation.
OPCALIA intervient de façon uniforme sur

55

l’ensemble de ces besoins.

% des établissements adhérents OPCALIA de 20 salariés et plus affirment

répondre pleinement à leur obligation d’emploi. Ils privilégient le
recrutement direct et la sous-traitance (entreprises adaptées et ESAT -

Établissement et Service d’Aide par le Travail).

Un niveau de qualification

élevé par rapport aux postes occupés
Les derniers salariés handicapés recrutés par les entreprises interrogées présentent un niveau de diplôme plus élevé que celui de la population totale pour les
mêmes postes.
Le niveau de qualification des postes qui leur est proposé est moins élevé.
Il est à noter que le niveau de qualification des postes occupés par des salariés en
situation de handicap est légèrement plus élevé chez les adhérents OPCALIA que
dans l’ensemble des entreprises.
Ces constats révèlent les difficultés d’insertion et d’évolution professionnelle
et posent la question de leur raison d’être : freins psychologiques ou véritables
contraintes du handicap lui-même ?

Des pratiques et outils

de formation très peu développés
Les salariés handicapés ne bénéficient pas des mêmes propositions que leurs collègues
en termes de formation alors même que les entreprises déclarent en général ne pas vouloir
faire de distinction entre les salariés handicapés et les autres.
Conséquence : l’évolution professionnelle des salariés handicapés progresse lentement, ces derniers souffrent d’un manque de reconnaissance de leurs compétences.

Le CDI contrat priviligié

85

% du nombre total des salariés handicapés des secteurs

interrogés* sont employés en CDI.

Quel que soit le secteur interrogé,
ce pourcentage n’est jamais inférieur à

70

%

Les contrats en alternance, reconnus pourtant comme moyens d’insertion
pérenne, sont quasi-inexistants chez les entreprises adhérentes qui évoquent sur ce point une absence d’opportunité : ils représentent moins de
3 % de l’ensemble des contrats dont bénéficient les salariés handicapés.
Il semblerait que les entreprises considèrent le CDI comme un moyen durable de
respecter l’obligation d’emploi. Cela pourrait expliquer en partie le faible nombre
d’embauches accomplies durant les cinq dernières années.
* Agriculture, commerce, construction, industrie agroalimentaire, services, transport.

L’offre de services
opcalia

Une réponse adaptée
Un outil pratique

et indispensable : THANDEM
OPCALIA a mis en place une nouvelle ver-

idées reçues, accueillir le salarié de manière

sion du dispositif Thandem en trois modules :

durable et réussie, organiser le transfert de

Thandem Start apporte des informations sur le handicap, la loi et l’intégration
du handicap dans l’entreprise, à l’ensemble
des salariés d’une entreprise.

Thandem + permet aux managers ou
tuteurs d’affiner leurs connaissances sur le

compétences…

Thandem Pro consiste à aider le tuteur
dans ses fonctions grâce à l’appui externe
d’un guide expert.
Ces

trois

actions

sont

portées

par

handicap et l’intégration de salariés handi-

Thandem ressources qui propose des

capés dans leur entreprise : s’informer sur

outils pratiques : guide tuteur, ressources

la politique du handicap, lutter contre les

pédagogiques…

L’obligation d’emploi de 6 %
Tout établissement autonome d’une entreprise de 20 salariés et plus doit employer un nombre
de travailleurs handicapés correspondant au minimum à 6 % de ses effectifs.
Depuis le 1er janvier 2006, en application de la loi du 11 février 2005, les entreprises qui
n’ont satisfait à aucune des obligations pendant une période supérieure à 3 ans sont
astreintes au paiement d’une sanction fixée à 1 500 fois le SMIC horaire par bénéficiaire
non employé, soit 13 000 €/an.
Celle-ci s’appliquera à compter de 2010, elle concernera les entreprises restées passives
entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009.

Un référent OPCALIA
dans chaque région

Pour vous aider à :
Intégrer des travailleurs handicapés : diagnostic, plan d’actions, recrutement en
contrat d’alternance, maintien dans l’emploi par la formation.
Mettre en œuvre des dispositifs de formation professionnelle : VAE, DIF, formation
continue, entretien professionnel…
Réaliser le montage administratif et financier des dossiers : liens avec les partenaires,
ingénierie financière…

L’accompagnement
des entreprises

En 1999, OPCALIA s’engage sur la problématique de l’intégration des salariés handicapés
et se dote de moyens méthodologiques et statistiques.
Conséquences de son intervention : mise en place de 4 100 contrats d’alternance, 35 000
heures de formation, 970 accompagnements de tuteurs et 7 800 visites en entreprise sur
la question des salariés handicapés.

La volonté d’opcalia :

une offre de services plus adaptée

Conscient de l’importante variété de ses entreprises adhérentes, OPCALIA lance cette étude
en 2008 pour :
Identifier la typologie des entreprises qui recrutent et emploient des salariés
handicapés ;
Affiner sa connaissance de leurs pratiques de formation en faveur de ce public ;
Identifier leurs besoins d’accompagnement.
OPCALIA missionne le cabinet « Adeo Conseil ».
1011 entreprises répondent à l’enquête ; 812 sont retenues afin d’équilibrer la répartition
territoriale de l’échantillon.

Liste des référents
handicap opcalia branches et régions
OPCALIA - Elsa GEROULT - Coordinatrice nationale handicap - elsa.geroult@opcalia.com - Tél. : 01 44 71 99 05

OPCALIA ADAGIO

OPCALIA OME

OPCALIA OPÉRATEUR NATIONAL

OPCALIA ALSACE

OPCALIA GUADELOUPE

OPCALIA NORD-PAS-DE-CALAIS

OPCALIA AQUITAINE

OPCALIA HAUTE-NORMANDIE

OPCALIA PROVENCE-ALPESCÔTE-d’AZUR

Anselme LOPY
anselme.lopy@opcalia-adagio.com
Tél. : 01 43 43 13 99

Sophie ABECASSIS
sophie.abecassis@opcalia-ome.com
Tél. : 01 53 34 25 54

Nicolas BIZEUL
nicolas.bizeul@opcalia-on.com
Tél. : 01 53 93 79 12

Régions
Thomas FISCHER
thomas.fischer@opcalia-alsace.com
Tél. : 03 89 21 64 70

Dominique ROCHE
dominique.roche@opcalia-aquitaine.com
Tél. : 05 57 10 63 80

Valérie CHASSAING
Virginie BOET
valerie.chassaing@opcalia-guadeloupe.com virginie.boet@opcalia-npdc.com
Tél. : 05 90 60 18 13
Tél. : 03 20 05 68 17

Karelle BARANGER
karelle.baranger@opcalia-hn.com
Tél. : 02 35 12 17 17

Blandine SANCHEZ
blandine.sanchez@opcalia-paca.com
Tél. : 04 42 91 27 85

OPCALIA AUVERGNE

OPCALIA ILE-DE-France

OPCALIA PAYS DE LA LOIRE

OPCALIA Basse-Normandie

OPCALIA
LANGUEDOC-ROUSSILLON

OPCALIA Picardie

OPCALIA BOURGOGNE

OPCALIA LIMOUSIN

OPCALIA POITOU-CHARENTES

OPCALIA BRETAGNE

OPCALIA LORRAINE

OPCALIA RÉUNION

OPCALIA CENTRE

OPCALIA MARTINIQUE

OPCALIA RHÔNE-ALPES

Sophie DUMAS
Alexia SCHLOHA
sophie.dumas@opcalia-auvergne.com alexia.schloha@opcalia-idf.com
Tél. : 04 73 98 32 35
Tél. : 01 53 82 70 11

Laëtitia BIZET
laetitia.bizet@opcalia-bn.com
Tél. : 02 33 28 01 10

Marie-Laure BRIOT
marielaure.briot@opcalia-bourgogne.com
Tél. : 03 80 77 85 76

Gaëlle LOURME
gaelle.lourme@opcalia-bretagne.com
Tél. : 02 98 80 97 71

Lydie TARDIF
lydie.tardif@opcalia-centre.com
Tél. : 02 54 90 40 50

Christelle DELACOURT
christelle.delacourt@opcalia-lr.com
Tél. : 04 68 40 30 95
Lydie TARDIF
lydie.tardif@opcalia-centre.com
Tél. : 02 54 90 40 50

Samuel LEFEVRE
samuel.lefevre@opcalia-picardie.com
Tél. : 03 22 71 29 57

Emmanuel POCARD
emmanuel.pocard@opcalia-pc.com
Tél. : 05 49 28 47 19

Jean-Marc BAUGE
Isabelle CADI
jean-marc.bauge@opcalia-lorraine.com isabelle.cadi@argfp.org
Tél. : 03 83 95 65 40
Tél. : 02 62 90 23 45

Jocelyne ELISABETH
Magali LANEPABAN
jocelyne.elisabeth@opcalia-martinique.com magali.lanepaban@opcalia-ra.com
Tél. : 05 96 50 79 31
Tél. : 04 76 07 24 53

OPCALIA CHAMPAGNE-ARDENNE OPCALIA MAYOTTE
Carine DEGRIS
carine.degris@opcalia-ca.com
Tél. : 03 25 70 27 29

Kadafi ATTOUMANI
kadafi.attoumani@opcalia-mayotte.com
Tél. : 02 62 61 44 45

OPCALIA FRANCHE-COMTÉ

OPCALIA MIDI-PYRÉNÉES

Hélène EMERY
helene.emery@opcalia-fc.com
Tél. : 03 81 40 12 02

Loïc LEVOYER
loic.levoyer@opcalia-pdl.com
Tél. : 02 51 72 12 10

Philippe ESSERMEANT
philippe.essermeant@opcalia-mp.com
Tél. : 05 61 14 51 66
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