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Discrimination positive / Action positive
RISQUE
LÉGAL

DISCRIMINATION
POSITIVE

« Je te recrute parce que tu es handicapé »

DISCRIMINATION
DIRECTE

ACTION POSITIVE

Action collective destinée à compenser un
« désavantage social » d’un groupe de
personnes

EQUITÉ

« Je te recrute bien que tu sois handicapé »
Logique de l’entreprise handi-accueillante

LOI DU
11 FÉV. 2005

Compensations des conséquences éventuelles du handicap

DISCRIMINATION
INDIRECTE

EGALITARISME

« Je te recrute si tu es handicapé, sans être handicapé »

RISQUE
LÉGAL

DISCRIMINATION

NÉGATIVE

« Je ne te recrute pas, parce que tu es handicapé»

DISCRIMINATION
DIRECTE

Source : Le handicap en entreprise : contrainte ou opportunité ?
Guy TISSERANT

Représentations et Stéréotypes
Vision subjective (limitée) sur un sujet donné

REPRÉSENTATION

STÉRÉOTYPE

PRÉJUGÉ

Le métier de ma structure est « paysagiste » (contraintes physiques)

Image préconçue, toute faite, d’un sujet tel qu’il y est habituellement
reconnu en tant que « groupe »

Les personnes handicapées sont des personnes en fauteuil

Opinions adoptées en l’absence d’informations ou de pratiques
suffisantes
Généralisation abusive à l’ensemble des individus d’un « groupe »
On ne peut pas tailler un arbre en fauteuil

BIAIS DÉCISIONNELS

COMPORTEMENT

Ensemble d’actions d’un individu dans une situation donnée,
attitudes envers la personne identifiée comme faisant partie d’un
« groupe »
On n’analyse pas les candidatures des personnes handicapées car
chez nous ce n’est pas possible

Quels enjeux pour recruter des travailleurs en
situation de handicap ?

@freepik

Les problématiques soulevées sont nombreuses…

Contexte
budgétaire
défavorable

Manque de temps
des personnes
ressources

Crainte de ne pas
recruter sur les critères
de compétences
(discrimination positive)

Méconnaissance
des aides et
dispositifs

Peu de candidatures
spontanées, des
parcours atypiques
difficiles à évaluer

Contraintes métiers
fortes

Freins managériaux et
manque de soutien de
la direction

Des échecs d’intégration
qui ont marqué le
collectif de travail

Manque de retour une
fois les candidatures
transmises

Les enjeux du recrutement

Responsabilité sociale
de l’employeur.
L’établissement
s’engage et engage
aussi son image.

Remplir son obligation
d’emploi de travailleurs
handicapés fixée à 6% et
baisser de ce fait la
contribution volontaire

Encourager les
établissements dans les
efforts réalisés, par une
aide financière

Cercle vertueux : Être pro-actif
sur le recrutement permet de
donner confiance aux agents
déjà en poste par la volonté de
l’employeur d’œuvrer en faveur
de la diversité => cela peut
inciter des agents à se déclarer

Monter en compétence
sur le la prise en
compte de la
singularité. Être acteur
d’une société inclusive.

L’appui de partenaires
spécialisés pouvant
accompagner tout au long
des étapes de recrutement

La diversité nous amène à
changer de regard et
amène plus de richesse
personnelle et dans le
groupe.

Monter en compétence sur
le management de la
singularité.

Les différentes étapes d’un process de recrutement inclusif
Etape 1 : Identification du besoin

Etape 3 : Entretien

Appui et soutien du référent handicap

Etape 2 : Publication et sourcing

Etape 4 : Embauche / intégration
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Etape 1 :

Identification du besoin

@freepik

Etape 1 : L’importance de former les recruteurs
Rôle du référent handicap
Former les recruteurs au sujet avec l’appui ou non d’une structure externe

- Sensibiliser les recruteurs, sur ce que recouvre le handicap au
travail et les concepts de base :
Ex : « 80% des handicaps sont invisibles » ; « notion de
compensation raisonnable »; « l’égalité des chances »…

OUTILLER LES
RECRUTEURS SUR
LA QUESTION DU
HANDICAP

- Outiller les recruteurs pour la sélection des candidatures

- Outiller les recruteurs pour mener des entretiens en abordant
sereinement le sujet du handicap et de la compensation
- Outiller et donner des clefs de lecture aux recruteurs pour
pouvoir appuyer les candidatures auprès des managers

Bonne pratique N°1 : Former les acteurs du recrutement, c’est leur permettre d’être outillés
pour participer pleinement à politique handicap en donnant l’opportunité à l’établissement
de s’inscrire dans une logique handi-accueillante !

ETAPE 1 : Identification du besoin
Rôle du référent handicap
Accompagner le RH sur l’identification des contraintes de poste
✓ Les fiches de poste, un outil

✓ Construction / validation pluridisciplinaire
✓ Visibilité sur l’environnement de travail et les contraintes de poste

Contraintes
horaires

Conditions de
travail

Contraintes
physiques

Contraintes
psychiques

-

-

-

-

-

Travail de nuit
Travail le
week-end
Astreintes
Horaires
variables…

-

Ambiance
sonore
Ambiance
thermique
Utilisation de
produits
chimiques
Déplacements
…

-

Manutention,
port de
charges
lourdes
Gestes
répétitifs
Travail sur
écran
Travail en
hauteur…

-

Périodes
d’activités
intenses
Tâches
complexes à
effectuer dans
délais courts…

Etape 2 :

Publication et sourcing

@freepik

Etape 2: Sourcing et Publication
Rôle du référent handicap
Développer les partenariats externes avec des structures spécialisées
Cap Emploi

-

Pôle Emploi

-

Agefiph

-

Site de la fonction publique (dont PASS)

-

Handicap.fr

-

Région job (filtres)

-

Handicap-job

-

Missions locales

-

Forums virtuels présentiel ou virtuel

-

CFA

-

ESAT/EA

-

CRP

Non Spécialisés

Spécialisés

-

Bonne pratique N°2 : Vous recherchez à recruter ? Faites le savoir, utilisez tous les canaux
de publication spécialisés ou non permettant d’augmenter vos chances d’avoir des
candidatures !

Bonne pratique N°3 : L’intérêt de publier vos offres, c’est aussi de communiquer sur les
engagements de votre établissement en faveur de la diversité.

Bonne pratique N°4 : Prenez contact avec le Cap Emploi de votre département pour créer
une relation partenariale !

Etape 2 : Analyse du CV, savoir lire entre les lignes !
Rôle du référent handicap
Personne ressource en cas de questions sur des profils atypiques.

Les points qui peuvent questionner…

Expériences multiples et très
différentes

Avoir à l’esprit d’autres clefs
de lecture…

Période longue sans
activité

Multiples CDD et
temps partiel

L’importance d’identifier des
compétences transférables

L’apparition du handicap peut avoir des
conséquences sur l’activité professionnelle
nécessitant parfois une période d’absence.

L’expérience peut venir
compenser un niveau de
formation moindre.

Etape 3 :

L’Entretien

Comment intégrer la fonction publique ?
Par la voie contractuelle

Par la voie du concours
•

Pas de limite d’âge

•

Remplir les conditions requises
par le concours

•

•

Fournir la reconnaissance
administrative de handicap si
besoin d’aménagement des
épreuves

La personne doit remplir les
conditions requises pour postuler.

•

Contrat à durée déterminée pour
une durée d’un an renouvelable

•

Possibilité de titularisation si
évaluation positive à l’issue du
CDD.

•

Suite à l’admission, visite
médicale d’aptitude physique au
poste.

Il est possible aussi de travailler au sein
de la FP via :
-

- Un Contrait aidé
Un contrat d’apprentissage
- Un Service civique

Etape 3 : Avant l’entretien
Rôle du référent handicap
Le référent handicap peut apporter son expertise pour aider les recruteurs et RH à aborder
sereinement le sujet du handicap avant l’entretien (termes, questions à poser etc.).

Vous savez que la personne est
reconnue en situation de
handicap.
Dans la convocation et/ou à l’oral,
vous pouvez stipuler que, pour
organiser l’entretien au mieux, la
personne est invitée à communiquer
sur les aménagements dont elle
aurait besoin.

Vous ne savez pas si la personne
est en situation de handicap.
Vous pouvez stipuler les engagements
de l’établissement en faveur de la
diversité et l’égalité des chances pour
rassurer et mettre en confiance les
candidats qui auraient à évoquer
potentiellement des besoins spécifiques.

Bonne pratique N°5 : Si vous vous posez des questions sur la candidature, il est possible

d’effectuer une préqualification téléphonique pour vérifier les motivations, les compétences
ainsi que les besoins de compensation éventuels.

Etape 3 : L’entretien
▪ Créer un climat de confiance pour faciliter l’échanger et évoquer la politique
handicap de l’établissement en présentant la structure

▪ Questionner le candidat sur son parcours et les temps forts de son activité
professionnelle en utilisant des questions ouvertes (si CV à trous par exemple)
▪ Questionner sur les compétences que le candidat peut mobiliser aujourd’hui
pour mener à bien les missions proposées dans le poste
▪ Poser des questions sur ses qualités et points forts.
▪ Aborder ensuite le sujet du handicap…

Les questions sur la vie privée ne
sont pas autorisées comme le type
de handicap, la vie maritale, enfants
etc.
@freepik

Etape 3 : L’entretien, comment parler de handicap ?
Aborder les conséquences du handicap pendant l’entretien permet de
comprendre et de recueillir les besoins spécifiques de la personne afin
d’ANTICIPER son intégration

→ Aborder le sujet sous l’angle des conséquences sur l’activité de
travail / des besoins spécifiques / des besoins en terme de
compensation.
→ Vous pouvez demander de quels types d’outils ou de
compensations la personne aurait besoin ; ce qu’elle a l’habitude
ou a déjà utilisé, et dans quel contexte.
→ Dans certains cas, échanger sur la pertinence d’une sensibilisation
d’équipe dans le cadre de l’intégration (aménagements visibles
ou impacts sur la communication).

Bonne pratique N°6 : Aborder le sujet du handicap sous l’angle de la

compensation ou des aménagements et jamais sur la nature du handicap.

Rappel : Les 4 types de compensations

Outil support d'analyse des besoins de compensation

Conséquences de votre handicap sur une journée
de travail

Trajet du début de
journée

▪

Solutions
(matériel, organisation horaire, aide au trajet, logiciel…)

▪

Matin

Pause déjeuner

Après-midi

Trajet fin de journée

09/12/2020
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Etape 4 :

Embauche / Intégration

Etape 4 : Comment réussir une intégration ?
Rôle du référent handicap
Accompagner les différentes parties prenantes dans l’intégration

•

Prendre en compte les spécificités de l’équipe : craintes, préjugés etc.

•

Avec l’accord de l’agent, informer le manager des mesures de compensation,
le rendre partie prenante.

•

Prévoir un temps d’accueil et d’échange, voire une sensibilisation avec l’équipe
et le manager, si nécessaire et selon les besoins évoqués.

•

Prévoir un suivi avec le manager et l’agent et le ou la référent∙e handicap. La
première semaine d’arrivée puis définir une fréquence de suivi dans le temps au
cas par cas.

•

S’assurer de la réalisation de la visite médicale pour affiner les aménagements si
nécessaires

•

Vérifier que les mesures de compensation sont adéquates dans le temps.

Bonne pratique N°7 : Le référent handicap est la personne relais entre les différents acteurs et
ressources : l’agent, le manager, le médecin du travail, les ressources humaines.

Votre process de recrutement est-il inclusif ?
Oui / Non

Etape 1 : Identification du
besoin

Les offres d’emploi sont diffusées sur des job board
spécialisés ou non.

Les offres sont inclusives, elles mentionnent nos
engagements en faveur de la diversité.
Nous avons créé des partenariats avec des structures
spécialisées (Cap Emploi…).

Etape 2 bis : Sélection des
candidatures

Les personnes en charge du recrutement savent
identifier les compétences transférables et aborder le
handicap au travail avec les candidats.

Etape 3 : Entretien

Les acteurs du recrutement et jurys savent aborder le
handicap en entretien, sous l’angle des besoins
spécifiques et de la compensation.

Etape 4 : Embauche /
Intégration

Appui et soutien du référent handicap

Etape 2 : Publication de
l’offre

Les personnes en charge du recrutement sont formées.

Les besoins de compensation (s’il y en a) sont anticipés
et sont fruit d’un travail pluridisciplinaire en accord avec
l’agent concerné.
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Zoom le CRP Paul Cézanne
Mme Joëlle SORIGNON & Mme Célia DUCROS

La Réadaptation Professionnelle en quelques mots
• Une présence nationale : 161 structures de réadaptation
professionnelle
• Un public spécifique : personnes en situation de handicap
Les dispositifs et prestations proposés :
UEROS : handicap résultant d’une cérébro-lésion
Préorientation : élaboration de projet professionnel
CRP : remobilisation / remise à niveau / formation linguistique
200 formations diplômantes ou professionnalisantes sur 14 secteurs
Des réponses adaptées : approche globale et accompagnement pluridisciplinaire personnalisé

www.fagerh.fr

La spécificité des CRP
Des établissements médico-sociaux
pour orienter, former et accompagner
des travailleurs handicapés vers l’emploi

Autres dispositifs possibles :
Accompagnement à l’emploi
Information
Évaluation et aide à la décision

Nouveau cadre juridique pour les CRP
Quelles nouveautés principales dans le décret N° 2020-1216 du
2 octobre 2020 ?
• Les centres de réadaptation professionnelle et de préorientation deviennent
officiellement, des établissements et services de réadaptation professionnelle
et de préorientation (ESRP ex CRP et ESPO ex CPO).
• Le décret précise dans les articles D 312-161-26et D 312-161-31, les missions
des établissements et services de réadaptation professionnelle et de
préorientation.
•

Le décret acte la diversité des prestations proposées : des formations mais
aussi l’élaboration et la réalisation du projet professionnel et les
accompagnements médico-sociaux à caractère professionnel vers et dans
l’emploi. Un des enjeux est aussi le partage de l’expertise des ESRP auprès des
organismes de formation et d’insertion.

•

Le décret précise l’ouverture à de nouveaux publics, une nouvelle temporalité
mais aussi certaines prestations sans orientation CDAPH.

Source : FAGERH et Legifrance

Pourquoi faire appel à un CRP pour un recrutement ?
Bonne connaissance
des candidats potentiels :
compétences – savoir-être
besoins d’adaptation

Prise en compte
des besoins du recruteur

Quand faire appel à un CRP ?
Lors d’un recrutement
Période de stage possible en amont
Sourcing
Préparation des candidats à l’entretien
Coordination des parties prenantes
Sensibilisation des équipes
Suivi post-recrutement

Mais aussi …
Lors d’un recrutement avec un contrat en
alternance
Élaboration de projet professionnel
et/ou formation d’un salarié/agent dans
le cadre d’un reclassement

Retour d’expérience au CRP PAUL CÉZANNE
Développement d’un partenariat entre le CRP PAUL CÉZANNE
et AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ (Service Espaces Verts - Campus de Luminy) :
2 contrats d’apprentissage + 1 projet en cours

Étapes clés

Accompagnement candidat

Collaboration recruteur

Travail de projet

Entretien individuel : connaissance de
l’alternance, centres de formation…

Recueil des besoins liés au poste

Période de stage

Mise en situation

Evaluation de l’adéquation du profil

Préparation candidature Analyse fiche de poste, CV, lettre de
motivation

Précisions des besoins

Préparation entretien
d’embauche

Entrainement et accompagnement
possible sur site

Conditions de l’entretien

Coordination parties
prenantes

Lien référent handicap CFA et aide à
La constitution du dossier

Coordination au montage du dossier

Suivi post recrutement

Intégration, déroulé de la formation

Ajustements éventuels

Vos ressources !

VOS RESSOURCES
- Le catalogue de vos acteurs locaux
- Le guide du référent handicap

- La fiche technique sur le recrutement
- Le podcast apprentissage
- Annuaire des centres de réadaptation
- L’outil d’auto-diagnostic
- Informations sur les EATT et CDD Tremplin : nouveaux dispositifs expérimentaux
- HandiMOOC

L’INTÉGRATION COMMENCE EN AMONT DE L’ARRIVÉE
ET SE POURSUIT TOUT AU LONG DE LA PRÉSENCE DU SALARIÉ

Mémo !

Actions des RECRUTEURS

Actions des MANAGERS

FAIRE
PASSER LES

GÉRER LES

OUVRIR

LE POSTE

❑S’assurer que
tous les acteurs
du recrutement
(internes et
externes, du
secteur ordinaire
ou spécialisés sur
l’emploi des
Travailleurs
Handicapés)
soient informés
du poste à
pourvoir et des
compétences
recherchées

RECRUTER

ENTRETIENS

❑Étude de la
candidature sous
l’angle des
compétences

❑Raisonner en
termes de
compétences
professionnelle
s et de
❑Anticipation dès la potentiel
prise de RDV des
besoins du candidat ❑Évaluer la
lors de l’entretien
faisabilité à la
lumière des
compensations
❑Mettre le candidat
envisageables
à l’aise lors de
l’entretien en
évoquant ses
besoins spécifiques
pour l’exercice du
métier

❑Ne pas aborder la
nature du handicap
❑Si nécessaire,
approche
pluridisciplinaire
pour analyser les
compensations
(médecin du
09/12/2020
travail…)

PRÉPARER

L’ARRIVÉE

Min. 15 jours
avant l’arrivée
❑Consacrer un
temps
d ’échange avec
le candidat
retenu pour
préparer son
arrivée
❑Sensibiliser
l’équipe
❑Vérifier que la
visite médicale
est bien réalisée
avant l’arrivée
de la personne
❑Si nécessaire se
rapprocher du
médecin du
travail, d’un
ergonome…
pour la mise en
œuvre des
compensations

ACCUEILLIR

❑Présenter le
nouveau
collègue
❑Expliquer, si
la situation
de handicap
est évoquée,
les
compensatio
ns
❑Favoriser
l’échange
naturel entre
l’équipe et le
nouvel
arrivant
❑Rassurer le
nouvel
arrivant

PREMIERS
JOURS

GÉRER LES
ÉVENTUELLES

SITUATIONS
DE TENSION

MANAGER

DANS LA
DURÉE

❑Vérifier
❑Provoquer un
❑Veiller à rester
l’adéquation
entretien
dans le cadre d’un
des besoins de
management
la personne et ❑Mener l’enquête
équitable
des
(ce qui relève
compensations
des
❑Rester vigilant
mises en place
conséquences du
quant au
handicap vs de
comportement de
❑Rester vigilant
l’individu)
l’équipe et de la
quant au
personne
comportement ❑Rester dans le
de l’équipe et
cadre des droits ❑Rester vigilant
de la personne
et devoirs de
quant à la validité
chacun
dans le temps des
❑Rassurer la
compensations,
personne
notamment en cas
❑En cas de doute
de changement
quant aux poids
d’organisation
❑Envisager des
des
moments
conséquences du
d’échanges
handicap,
❑Anticiper les
réguliers avec
solliciter l’aide
évolutions de
la personne
du médecin du
carrière
travail ou d’un
spécialiste de la
médiation
professionnelle
(approche
pluridisciplinaire)
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Les « P’tits conseils »
▪

Support à destination des
référent· es handicap, réalisé
dans le cadre du Handi-Pacte
Corse

▪

Un outil d’aide à lever des freins
à tous les niveaux de la structure

▪

Les questions que se posent les
employeurs concernant
l’embauche d’une personne
handicapée

▪

Les questions des agent· es
handicapé· es ou non

https://handipactes-paca-corse.org/wpcontent/uploads/2020/11/handipacte-corse-incollables-VF-numerique.pdf

Merci

Nous répondons à vos questions !
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Merci pour votre participation !
Cécile BRULEY
&
Camille LESQUERRE
Mission d’animation du Handi-Pacte PACA
fonctionspubliques@handipacte-paca.org

