
M I S S I O N  H A N D I C A P

Ouvrir les portes
à tous les talents...



Poursuivre notre 
engagement...
Dans le cadre de l’accord en faveur de l’emploi des personnes handicapées et 
grâce à la mobilisation de tous les acteurs au sein du Groupe, de nombreuses 
actions ont été réalisées ces dernières années. Les résultats sont là. 
Les projets se concrétisent et le bilan est positif.

Le saviez-vous ?

Les 880 000 actifs  
handicapés en France  
représentent 4,6% de la 
population active française *
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Cela nous encourage à nous mobiliser 
encore davantage avec l’ensemble 
de nos partenaires pour :
•  promouvoir notre politique active et engagée  

en faveur de l’emploi des personnes  
en situation de handicap,

•  accueillir les travailleurs handicapés dans  
les meilleures conditions possibles.

Au sein de l’entreprise, la reconnaissance 
des compétences des personnes handicapées 
est désormais une évidence. 
La Mission Handicap est toujours en marche et 
notre ambition reste la même : avoir un regard 
positif pour mieux travailler ensemble.

L’accord
En janvier 2010, l’Unité Économique et 
Sociale Capgemini a signé un accord avec les 
organisations syndicales en faveur de l’emploi 
des personnes en situation de handicap, accord 
agréé en avril 2010 par l’Administration.
La Mission Handicap, composée de l’ensemble 
des Chargés de Mission Handicap de l’UES et 
des Chargés de Recrutement et d’Intégration, 
anime et coordonne les actions concernant 
l’insertion professionnelle des personnes 
handicapées, pilote et suit les réalisations  
et mène des actions de sensibilisation. 
Par la voie de l’accord, Capgemini et Sogeti, 
avec les managers, les médecins du travail, 
les opérationnels et les partenaires sociaux 
ont décidé de mettre en œuvre une nouvelle 
dynamique :
•  en maintenant dans l’emploi les collaborateurs 

dont le handicap apparaît ou évolue, 
•  en favorisant l’embauche de travailleurs 

handicapés, 
•  en accueillant et en formant des stagiaires dans 

le cadre de la formation initiale ou en alternance,
•  en travaillant davantage avec le secteur protégé.
Les Chargés de Recrutement et d’Intégration 
identifient les postes à pourvoir et sélectionnent 
les candidats avec leurs partenaires (l’Agefiph, 
Pôle Emploi, l’Apec, les CAP Emploi, Hanploi, 
Tremplin Entreprises). Ensuite, les Chargés de 
Mission Handicap les accompagnent.

Notre accord
s’articule autour
de 5 axes :
1. Ouvrir davantage nos recrutements,

2. Maintenir dans l’emploi,

3.  Accueillir des stagiaires et former  
des personnes handicapées,

4.  Soutenir le milieu adapté et protégé,  
et favoriser l’emploi indirect,

5. Informer et sensibiliser.
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1. Ouvrir davantage
 nos recrutements…

Le saviez-vous ?

Le taux de chômage 
des personnes en situation 
de handicap est 2,5 fois supérieur  
à celui de la population totale*

* 
S

ou
rc

e 
A

ge
fip

h

Nous souhaitons ouvrir davantage nos 
recrutements aux personnes en situation  
de handicap en leur donnant accès à tout type 
de postes et de contrats.
L’effort est maintenu en matière d’embauche, 
ce qui réaffirme l’engagement citoyen de notre 
groupe en matière d’insertion de personnes 
handicapées. 
Priorité aux compétences !

Et concrètement ?
L’effectif des collaborateurs handicapés a
pratiquement doublé en 3 ans. En 2010, notre 
objectif de 35 recrutements a été largement
dépassé : 47 personnes en situation de handicap
nous ont en effet rejoints. Ce résultat nous incite
à multiplier nos efforts pour accueillir davantage 
de personnes en situation de handicap.

Si le handicap 
fait toujours 
peur à certains, 
il faut savoir 
le dédramatiser

Dès mon arrivée dans l’entreprise comme stagiaire, j’ai senti 

que j’y avais ma place, malgré ma cécité. Bien sûr quelques 

maladresses ont été inévitables, mais nous avons appris à nous 

connaître et à travailler ensemble. Car je suis persuadée que 

pour réussir, ce qui est indispensable, c’est d’abord la volonté 

d’y arriver ; aller vers les autres, provoquer les rencontres, se 

parler et s’écouter. Si le handicap fait toujours peur à certains, 

il faut savoir le dédramatiser. Pour le moment, je travaille en 

avant-vente avec les commerciaux, je réponds à des appels 

d’offres… Prochaine étape : aller en clientèle. 

Mon ordinateur a été équipé d’un logiciel de 

synthèse vocale et je bénéficie d’un service 

de taxi de mon bureau jusqu’à mon domicile, 

financé par la Mission Handicap. J’ai toutes les 

cartes en mains pour travailler correctement.

GIULIA RICCIONI
CONSULTANTE JUNIOR  
CAPGEMINI
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2.Maintenir 
dans l’emploi…

Le saviez-vous ?

90% des travailleurs 
en situation de handicap 
n’ont besoin d’aucun 
aménagement de poste*
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Au quotidien, la Mission Handicap, en lien avec le 
médecin du travail et des experts, accompagne 
les collaborateurs en situation de handicap 
pour adapter et rendre accessible les postes et 
aménager les conditions de travail, proposer des 
bilans de compétences, assurer des formations 
de réinsertion ou de reconversion…
Les collaborateurs bénéficiaires de l’accord 
peuvent en outre accéder à des aides au 
financement de l’acquisition ou de l’adaptation 
de leur véhicule, de leur permis de conduire,  
de l’aménagement de leur logement, et  
de leurs appareillages (prothèses,…).
De plus, la Mission Handicap peut étudier 
de manière exceptionnelle toute demande 
individuelle permettant l’amélioration des 
conditions de vie des collaborateurs handicapés. 

 

Et concrètement ? 
En 4 ans, 124 collaborateurs nous ont informés 
de la reconnaissance de leur qualité de travailleur 
handicapé.  
En 2010, nous avons traité 40 situations 
de maintien dans l’emploi en adaptant 
l’environnement et les conditions de travail  
au handicap de nos collaborateurs.

Pourquoi faire reconnaître et déclarer son handicap ? 

La Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) est attribuée par la Commission des 

Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) et peut être accordée à toute personne 

présentant des difficultés de santé ayant éventuellement un impact sur l’emploi ou sur le poste occupé : 

handicap physique, maladie chronique, asthme, diabète, hépatite, rhumatismes, problème de vue, 

d’ouïe… Ce dispositif officiel facilite les relations de travail et dissipe la confusion entre difficulté de 

santé et problème de compétences. Un Travailleur Handicapé reconnu bénéficie ainsi du soutien de la 

Mission Handicap qui met tout en œuvre pour maintenir son emploi et faciliter sa vie au travail.

Grâce aux démarches 
actives de la Mission 
Handicap, je peux 
reprendre à mon 
rythme, dans de bonnes 
conditions

Entré chez Capgemini en 1989, j’ai rejoint Sogeti 

en 2008, au siège social, dans des activités 

transversales : le delivery et l’avant-vente. 

Alors que j’avais réussi à me faire une place, un 

an après, j’ai fait un AVC (Accident Vasculaire 

Cérébral) lors d’une mission en clientèle, qui m’a 

écarté de mon travail jusqu’en décembre dernier. 

A mon retour, un mi-temps thérapeutique m’a été 

proposé afin de gérer mon planning en fonction 

de ma santé et de mes soins. 

J’ai reçu la visite d’un ergonome pour définir des matériels 

adaptés. Bien sûr, comme j’ai repris assez récemment, je dois 

retrouver mes marques dans un service qui a été complètement 

réorganisé durant ma longue absence. Mais grâce aux 

démarches actives de la Mission Handicap, je peux reprendre 

à mon rythme, dans de bonnes conditions.

ERIC BOUSSIN
PRACTICE LEADER
SOGETI

Je travaillais chez Capgemini à la Défense depuis quelques 

années lorsque j’ai eu un accident du travail en septembre 

2001. Deux mois plus tard, souffrant de crises épileptiques et 

de douleurs cervicales importantes, j’ai été reconnue atteinte 

d’une Incapacité Permanente Partielle. Depuis, mon poste de 

travail est doté d’un grand écran, d’un fauteuil et d’un sous-main 

ergonomiques. J’ai également choisi de travailler à temps partiel 

tout en conservant mes horaires variables, ce qui me permet 

d’organiser mon activité en fonction de mon état physique et 

de mes soins.

ARIELLE COQUIN
RESPONSABLE QUALITÉ 
CAPGEMINI
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3.Accueillir 
des stagiaires et 
former des personnes 
handicapées

Le saviez-vous ? 

85% des handicaps 
sont invisibles*

* 
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Dans le cadre de la formation initiale et de la 
formation en alternance, nous accueillons de 
nouveaux stagiaires. Le handicap peut être 
lourd ou léger, permanent ou provisoire. Il faut 
s’adapter à toutes les situations et donner une 
chance à chacun.

Et concrètement ?
25 stagiaires ont été accueillis au sein des équipes 
l’an passé et 6 classes Capgemini / Sogeti ont 
été mises en place, privilégiant la formation en 
alternance.

Afin de favoriser l’intégration de candidats 
handicapés, Capgemini et Sogeti ont ouvert 
plusieurs classes :
•  des pépinières Chargés de recette, Unix,  

SAP, Dot net… , 
•  des cursus avec le Centre de Réadaptation 

Professionnelle de Mulhouse,
•  le pôle d’excellence avec le Centre de 

Reclassement Professionnel de Millau, 
•  une formation aux nouvelles technologies 

délivrant une Certification de Qualification 
Professionnelle,

•  le projet CapSH.

Les stagiaires
bénéficient

de soutien et ne 
sont pas livrés 
à eux-mêmes

Notre rôle est notamment 

d’accompagner des étudiants 

handicapés de niveau bac+2/3, 

de préférence avec une 

spécialisation en informatique 

de gestion, en finançant leur 

formation leur permettant 

d’acquérir un diplôme de 

niveau bac +5. Dans le cadre du 

projet CapSH, nous proposons 

des formations en alternance 

sur deux ou trois ans suivant les cas, en fonction des aptitudes 

et du potentiel des candidats, mais aussi des besoins et des 

projets de l’entreprise. 

Au-delà de la formation, notre accompagnement passe aussi par 

l’accueil et l’intégration des stagiaires avec des aménagements 

techniques et ergonomiques, mais aussi des aides humaines. 

Ainsi, grâce à des actions de tutorats organisées avec des 

volontaires, les stagiaires bénéficient d’un soutien, d’une écoute 

et ne sont pas livrés à eux-mêmes, ce qui facilite leur intégration 

au sein de l’entreprise. 

EVELYNE COUETTE
CHARGÉE DE MISSION 
HANDICAP CAPGEMINI

Ce que nous essayons
de leur faire comprendre, 
c’est qu’ils seront 
ensuite recrutés pour
leurs compétences 
et non leur handicap

Pour la deuxième année consécutive, Sogeti est partenaire – tant 

financier que technique – de notre formation de Concepteurs 

Développeurs Informatiques. Cette année, une dizaine de 

personnes a donc été sélectionnée pour suivre le cursus. Leur 

point commun ? Leur motivation, leur volonté d’y arriver, de vrais 

moteurs de réussite. Pendant 16 mois, nous les accompagnons 

et les soutenons à travers une formation individualisée, où 

chacun évolue à son rythme, suivant ses connaissances 

préalables, ses difficultés liées à sa pathologie… 

Nous leur apportons des compétences techniques, 

à travers des cours théoriques. Parallèlement, 

Sogeti intervient sur des ateliers pratiques, comme 

le testing, la gestion de projets, les techniques 

de recherche d’emploi… Une collaboration très 

précieuse pour nos stagiaires, qui les rapproche 

de la réalité du métier et du travail en SSII. Forts 

de ces acquis, ce que nous essayons de leur faire 

comprendre, c’est qu’ils seront ensuite recrutés 

pour leurs compétences et non leur handicap. Des 

compétences d’ailleurs renforcées par un stage de 4 mois au sein 

de Sogeti durant lequel les stagiaires appliqueront et valideront 

leurs acquis en réalisant un applicatif informatique. Après 

soutenance devant un jury de professionnels, leur formation 

sera validée par le Titre Professionnel délivré par le Ministère 

chargé de l’Emploi, homologué au niveau II (BAC + 3/4). Ce 

partenariat est donc une réelle chance pour les stagiaires car il 

leur offre une ouverture sur le monde de l’entreprise et de réelles 

perspectives d’embauche en SSII.

DIDIER ROCHE 
ET SOPHIE THIRY 
RESPECTIVEMENT 
RESPONSABLE FORMATION 
ET FORMATRICE - CENTRE 
DE RÉADAPTATION 
PROFESSIONNELLE  
DE MULHOUSE

M I S S I O N  H A N D I C A P
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4.Soutenir le milieu 
adapté et protégé

Le saviez-vous ?

Le milieu adapté 
et protégé emploie 
135 000 actifs 
handicapés*
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Nous poursuivons le recours à la sous-traitance 
avec les Établissements et Services d’Aide 
par le Travail (ESAT) et les Entreprises Adaptées 
(EA). Une forte mobilisation en interne et un 
engagement sincère favorise la confiance avec 
les entreprises concernées. Il convient donc
de privilégier ces partenariats en faisant 
davantage appel à leurs savoir-faire.

 

Et concrètement ?

En 4 ans, le montant de la sous-traitance au 
milieu protégé et adapté a été multiplié par 8,
ce qui a permis l’emploi indirect de 44 personnes 
l’année dernière.

Notre volonté est de 
rapprocher les offres 
des établissements 
protégés et adaptés aux 
besoins des entreprises 
“ordinaires”

Avec plusieurs entreprises, nous travaillons en partenariat avec le réseau GESAT, qui 

réunit des directeurs d’établissements protégés (ESAT) et d’Entreprises Adaptées 

(EA) soucieux de favoriser le professionnalisme et l’accompagnement des travailleurs 

handicapés. Le milieu protégé et adapté se compose de 1 400 ESAT et 600 EA 

et compte environ 135 000 travailleurs handicapés. Aujourd’hui, notre volonté est 

de rapprocher les offres des établissements protégés et adaptés aux besoins des 

entreprises “ordinaires”. Plusieurs filières métier ont ainsi vu le jour comme par 

exemple : le traitement des Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques 

(DEEE), l’imprimerie, les fournitures de bureau, ou encore la livraison de plateau-repas. 

Par ailleurs, nous avons confié à l’entreprise adaptée Gestform, la gestion électronique 

de l’ensemble des dossiers du personnel de Capgemini, de la numérisation à 

l’archivage, en passant par la mise à disposition via un serveur dédié. Une offre 

que nous avons développée en partenariat  et pour laquelle nous apportons notre 

soutien à la commercialisation auprès d’autres entreprises.

Autre exemple : l’aide à la création en juillet 2010 de Talaron services, une entreprise 

adaptée spécialisée dans le développement et la maintenance de logiciels qui 

emploie des personnes handicapées en 

reconversion dans l’informatique. Une 

première dans le monde des SSII ! De 

notre côté, outre notre soutien financier 

au démarrage, nous nous engageons à 

leur confier des projets de sous-traitance. 

C’est aussi un moyen de développer 

l’emploi des personnes handicapées. 
PHILIPPE BRACONNIER
DIRECTEUR DE LA MISSION
HANDICAP UES CAPGEMINI

“
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5.Informer et 
sensibiliser...

Le saviez-vous ?

87% des salariés 
jugent la présence 
de collègues 
handicapés 
enrichissante*
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Notre objectif est de renforcer l’adhésion 
de tous à notre engagement. La Mission 
Handicap a notamment pris la parole sur 
le handicap avec une campagne d’information 
menée à un niveau national. C’est véritablement 
l’implication et l’ouverture de tous qui permettront 
de faire évoluer la représentation que nous nous 
faisons du handicap.
Pour lutter contre les idées reçues, chacun 
d’entre nous doit se sentir concerné.

Et concrètement ?

Plus d’une centaine d’événements de 
sensibilisation au handicap ont été organisés 
dans les différentes filiales de l’UES Capgemini 
tout au long de l’année :
•  sensibilisations des équipes lors de l’arrivée de 

collaborateurs ayant un handicap spécifique,   
•  événements de sensibilisation dans les 

différentes filiales via des modules e-learning, 
des mises en situation de handicap dans 

la vie quotidienne et dans la pratique 
handisport, la mise en place d’outils ludiques 
de connaissance du handicap, des ateliers 
d’initiation à la Langue des Signes Française  
et au Braille, des représentations de pièces  
de théâtre, des concerts d’artistes en situation 
de handicap… avec une très forte activité 
pendant la semaine nationale pour l’emploi  
des personnes handicapées.

Halte aux a priori 
Toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement 

par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs 

fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un 

trouble de santé invalidant est considérée, selon la loi, comme un handicap.

Constatée par le médecin du travail, l’inaptitude est une situation d’incompatibilité temporaire ou 

définitive de l’état de santé de la personne avec tout ou partie des exigences d’un poste de travail 

donné. Handicap et inaptitude ne sont donc pas synonymes.

Nous avons les
moyens de les aider 
et de leur apporter des 
conditions de travail 
plus confortables

Notre rôle, aux travers des actions de 

sensibilisation, est de démystifier le handicap. 

Plus on en parle, plus on fait changer les 

mentalités. L’année dernière, nous avons 

lancé un atelier de sensibilisation à la Langue 

des Signes Française qui a remporté un vif 

succès. Des ESAT sont venus présenter leur 

savoir-faire dans nos locaux de Rennes, Brest, 

Nantes et Bordeaux afin de faire connaître leurs 

structures à nos collaborateurs. Cette année, 

nous proposons à toutes les assistantes une 

formation sur la politique du handicap au sein du Groupe. 

Nous sommes en effet persuadées que ce sont des relais 

indispensables au sein de l’entreprise. Notre objectif est de faire 

connaître l’accord mis en place chez Capgemini et Sogeti. Nous 

souhaitons que les personnes en situation de handicap, même 

non déclarées, sachent que nous avons les moyens de les aider 

et de leur apporter des conditions de travail plus confortables. 

JEANNE CAMBOURNAC 
ET MARTINE DULUARD 
CHARGÉES DE MISSION 
HANDICAP CAPGEMINI

Une initiative originale 
parmi les différentes 
actions de sensibilisation 
menées chaque année 
en interne

En 2010, j’ai reçu un e-mail de la Direction de la 

communication de Sogeti m’invitant à répondre à un 

QCM sur l’emploi des personnes en situation de handicap 

et la politique menée en leur faveur au sein de l’entreprise. 

J’ai trouvé qu’il s’agissait là d’une initiative originale parmi 

les différentes actions de sensibilisation menées chaque 

année en interne. Par curiosité, j’ai donc participé à ce 

jeu. Et à ma grande surprise, j’y ai appris beaucoup de 

choses, comme le fait que seulement 2% des personnes 

handicapées sont en fauteuil roulant contrairement à ce 

qu’on croit, que le groupe Capgemini mène des actions 

depuis pas mal de temps alors que les entreprises ont du retard sur ce terrain en 

France… Malgré mes lacunes, j’ai fait le meilleur score et j’ai ainsi remporté le 

premier prix : un dîner dans le noir dans un restaurant parisien. Je n’en ai pas encore 

profité mais je suis curieux de connaître les sensations perçues par des personnes 

aveugles. C’est probablement aussi une bonne façon d’améliorer notre perception 

du goût ! 

CÉDRIC DURIX
CONSULTANT AVANT-VENTE 
SOGETI
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Les équipes du 
Groupe fortement 
mobilisées
Les énergies de l’entreprise et les compétences de chacun sont rassemblées 
pour mettre en œuvre nos actions. 

A cet effet, une coordination est conduite à deux niveaux :

• Un Comité de Pilotage National, composé de 
la Direction de Programme, des représentants 
des DRH de Sogeti et de Capgemini France 
et de 2 membres de chaque organisation 
syndicale, suit les actions menées au niveau du 
Groupe. Il apprécie le bilan financier de chaque 
société, définit les affectations budgétaires pour 
l’année à venir et valide les rapports d’activités 
intermédiaires et finaux.

• Une Commission d’Orientation et de Suivi 
dans chacune des filiales, composée de la 
DRH, du chargé de Mission Handicap, d’un 
représentant de chaque organisation syndicale, 
d’un représentant du CHSCT et d’un représentant 
du service de santé au travail, propose le 
programme d’actions pour son unité, valide les 
actions réalisées et établit un rapport annuel. 
Chaque entité de Sogeti et de Capgemini a 
identifié un Chargé de Mission Handicap.

Mettre en œuvre nos actions 
Les Chargés de Mission Handicap  

ont pour mission de : 

•  Favoriser le recrutement des personnes 

handicapées pouvant occuper des postes 

correspondant aux métiers de Sogeti et 

Capgemini (intégration dans l’environnement de 

travail et accès des locaux par les personnes 

handicapées),

•  Développer des actions de formation afin 

de préparer l’embauche de nouveaux 

collaborateurs ou de leur permettre de vivre 

une première expérience dans le milieu 

professionnel,

•  Faciliter le maintien dans l’emploi des 

collaborateurs handicapés lorsque le handicap 

apparaît ou évolue,

•  Encourager le recours à la sous-traitance 

avec des entreprises du milieu protégé.

Les Chargés de Recrutement et d’Intégration 

ont pour mission de : 
•  Rechercher des candidats (forums, job boards, 

etc..), 
•  Qualifier les candidatures, 
•  Promouvoir les candidatures auprès des 

Chargés de Mission Handicap et des 
opérationnels, 

•  Développer un réseau de partenaires, 
•  Faciliter l’accueil en stage, 
•  Favoriser l’intégration des nouveaux recrutés, 
•  Assurer un reporting auprès de la Direction 

de Programme.

Merci à toutes les personnes 
ayant participé à l’élaboration 
de cette plaquette, pour 
leur implication et la richesse
de leurs apports



Cette plaquette a été imprimée par :
Les Ateliers du Beffroi (ESAT)
667, rue Jean Monnet
27000 Evreux
Tél. : 02 32 62 21 90
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