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Il y a 30 ans, en 1987, à l’issue d’une large concertation avec les partenaires sociaux et les associations, le 
parlement adoptait une loi sur l’obligation d’emploi des personnes handicapées et créait l’Agefiph. 

La loi de 2005 a renforcé l’obligation d’emploi et l’ensemble des dispositifs déployés depuis, permettent de 
mieux répondre aux enjeux humains, économiques et sociaux de notre pays.

Face aux enjeux majeurs et aux défis de l’emploi des personnes handicapées, alors que leur taux de chômage 
reste deux fois supérieur à celui de l’ensemble de la population, il importe que tous les acteurs qui peuvent 
concourir à l’emploi des personnes handicapées se mobilisent.

Au cours de l’année 2016, les administrateurs, le management, les équipes et les partenaires de l’Agefiph ont 
mené d’importants travaux pour refonder l’Agefiph et réaffirmer son positionnement. Un plan stratégique 
a été défini en vue, notamment, de rénover son offre d’interventions, de mieux répondre aux besoins des 
personnes en situation de handicap et des entreprises. 

Cette convention est l’occasion d’évoquer les trente années aux cours desquelles l’Agefiph n’a cessé 
d’évoluer, d’innover, d’adapter son offre d’intervention et de proposer des solutions nouvelles au service 
de l’insertion professionnelle de nos concitoyens en situation de handicap. Cela sera ainsi l’occasion de 
regarder, modestement et fièrement, le chemin parcouru. 

La mise en œuvre de notre plan stratégique doit permettre d’aboutir à une offre d’interventions rénovée 
sur les territoires. La mise en oeuvre est progressif, et ouvre une nouvelle page de l’histoire de l’Agefiph. Il 
s’agit pour l’Agefiph d’être souple et agile, au service de ses bénéficiaires et, demain, de continuer à évoluer, 
expérimenter et répondre à l’évolution de son environnement et des enjeux emportés par l’emploi des 
personnes handicapées. En somme, d’être activateur de progrès humain pour les personnes, les entreprises 
et la société.
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PROGRAMME programme

14h00 - 14h30

14h30

16H15 - 17h

17h - 18h20

18H20

19H

14h45 - 16H15

Accueil

Ouverture

Allocution de ANNE BALTAZAR, présidente de l’Agefiph
Discours de MURIEL PENICAUD, ministre du Travail

PAUSE

Visite du showroom des innovations

CONCERT DE CLÔTURE

PERCUJAM, groupe rock’n slam composé de jeunes artistes autistes

Cocktail

Les temps forts

Les temps forts

30 ANS DE PROGRèS Humain

DIDIER EYSSARTIER, directeur général de l’Agefiph
ANDRÉ COMTE-SPONVILLE, philosophe
 

VERS UN NOUVEAU CAP

CHRISTINE GALLI, déléguée régionale adjointe, Agefiph Occitanie
DANIEL DIAS, délégué régional Agefiph Auvergne-Rhône-Alpes
UN REPRÉSENTANT DE PÔLE EMPLOI
AGNÈS GERBER-HAUPERT, directrice générale, 
Action et Compétence
JOHAN TITREN, directeur Égalité des chances, The Adecco Group
MARIE-FRANÇOISE TAUC, directrice RSE et innovation sociale, 
Nestlé France
PALOMA MULTEDO, bénéficiaire d’une formation en esthétique
ANNE PERRAULT, bénéficiaire du dispositif HUGo de soutien à 
l’alternance
JOSÉ LEPRETRE, bénéficiaire, gérant du bateau de pêche 
«Rose de Cascia»
AMANDINE KRAUSKOPF, créateur d’entreprise, 
lauréate du concours Talents BGE 2017, kinésithérapeute équin, 
Equine Health Sport
PATRICK GOHET, adjoint au Défenseur des Droits chargé de la lutte 
contre les discriminations et la promotion de l’égalité
BARBARA LEVEEL, responsable groupe de la diversité et de la 
responsabilité et environnement, Groupe BNP PARIBAS
DOCTEUR ALAIN JABES, médecin du travail

DEMAIN L’INNOVATION / RENDEZ-VOUS AVEC L’AVENIR

Discours de SOPHIE CLUZEL, secrétaire d’État auprès du Premier 
ministre, chargée des Personnes handicapées
ALEXANDRE HANNEBELLE, responsable de la gestion et de l’analyse 
des données massives, AVA
NICOLAS HUCHET, chef du projet bionicohand, My Human Kit
DAMIEN MAUDUIT, directeur général associé, Inside Vision
ELSA GEROULT, responsable de la Mission Handicap, placée sous 
l’autorité du Secrétariat général, Sciences Po Paris
FRANÇOIS MARTINEZ, conseiller technique innovation, Agefiph
RÉGINE MONTI-TESSIER, directrice associée, 
groupe ressources et prospectives (GERPA)

FRÉDÉRIC TADDEÏ, maître de cérémonie
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Ils interviennent aujourd’hui

Anne Baltazar

Présidente de l’Agefiph depuis 2015, membre du collège des salariés, 
Anne Baltazar est aussi Secrétaire confédérale de Force Ouvrière 

(FO), chargée du secteur économie sociale, égalité professionnelle, 
handicap, logement social et diversité. Informaticienne de formation, 

elle est également membre du Conseil économique social 
et environnemental.

Didier Eyssartier

Polytechnicien et diplômé de l’Ensae, directeur général de l’Agefiph 
depuis 2016, Didier Eyssartier a enseigné au CNAM, travaillé à l’IGAS 
et occupé des fonctions au sein des ministères de la Santé, des 
Affaires Sociales, des Personnes handicapées, de l’Economie et des 
finances. Il fut notamment adjoint au Directeur général de la Santé.

CHRISTINE GALLI

Sociologue de formation, déléguée régionale adjointe de l’Agefiph 
à Montpellier, Christine Galli est particulièrement concernée par les 
questions d’insertion sociale, d’égalité des chances et de politique 
publique liées à l’emploi des personnes handicapées.

André Comte-Sponville

Philosophe humaniste, André Comte-Sponville est agrégé de 
philosophie, docteur de troisième cycle, et fut longtemps maître de 

conférences à la Sorbonne. Il est l’auteur de très nombreux ouvrages 
qui font date dans l’histoire de la pensée contemporaine, dont le 

«Petit traité des grandes vertus», ou encore son célèbre 
«Dictionnaire philosophique».

Barbara Leveel

Diplômée de l’ESCP et licenciée en philosophie et sociologie des 
entreprises, Barbara Leveel est responsable groupe de la diversité 
et de la RSE des ressources humaines de BNP Paribas depuis 2014. 
Elle a beaucoup travaillé sur des thématiques d’emploi au sein de 
l’Inspection générale de la banque, en France et à l’international.

Ils interviennent aujourd’hui

Daniel Dias

Délégué régional de l’Agefiph pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
Daniel Dias est expert dans le développement économique territorial, 

notamment en matière de création et de reprises 
d’entreprises par les personnes en situation de handicap. 

Il est également spécialiste de l’évaluation et de la prospective.

agnès gerber-haupert

Directrice générale chez Action et Compétence, une association 
régionale au service de la personne handicapée et de l’entreprise. 
L’association a pour mission le conseil et l’expertise pour l’emploi des 
personnes en situation de handicap ainsi que le maintien dans l’emploi 
de salariés en risque d’inaptitude suite à un accident de travail, une 
maladie professionnelle ou une maladie de longue dusrée. Elle est 
gestionnaire pour L’Alsace des services Cap emploi, Sameth et Alther. 

Patrick Gohet

Adjoint du Défenseur des droits depuis 2014, Patrick Gohet est chargé 
de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l’égalité. 

Inspecteur général des Affaires sociales, il a dirigé l’UNAPEI et été 
Délégué interministériel aux Personnes handicapées avant de présider 

le Conseil national consultatif des personnes handicapées.
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être activateur de progrès 
humain c’est :
«Améliorer la réactivité et la 
productivité des salariés Dys en 
augmentant leurs capacités ou 
leur temps d’activité à traiter des 
documents écrits.»

*Aide Directe à l’Ecriture et la Lecture 
Express - Technologies pour les 
Entreprises, les Administrations et le 
Management

www.univ-paris8.fr

François Martinez

Auparavant directeur régional de l’ANACT puis directeur de 
l’animation des réseaux à l’Agefiph, François Martinez est aujourd’hui 

conseiller technique en innovation à l’Agefiph. Sa mission est 
de promouvoir des solutions innovantes pour accompagner le 

recrutement, le maintien dans l’emploi et la formation des personnes  
en situation de handicap. L’objectif de ces expérimentations est de 

favoriser les initiatives en faveur de l’intégration.

Start-up innovantes Ils interviennent aujourd’hui

Sciences Po développe plusieurs 
programmes de recherche 
autour de la thématique de  
l’accessibilité pédagogique 
pour les étudiants souffrant 
de handicaps cognitifs et 
psychiques. L’objectif est 
d’identifier, expérimenter et 
promouvoir de bonnes pratiques 
pédagogiques dans le secteur 
de l’enseignement supérieur, 
la formation continue et 
l’apprentissage. 

être activateur de progrès 
humain c’est :
«Concevoir une innovation 
pédagogique universelle qui 
profite à tous et aux personnes en 
situation de handicap. 
En innovant, on facilite 
l’apprentissage, l’amélioration 
des parcours professionnels et le 
maintien dans l’emploi du public 
handicapé.»

www.sciencespo.fr

ADELE-TEAM* est un 
logiciel pour adultes Dys 
(dysorthographiques, dyslexiques 
et dyspraxiques) qui permet la 
lecture rapide de gros documents 
et l’écriture de textes (mails, 
petits documents). Fondé sur 
une priorité donnée à la lecture 
auditive sur la vision : un pilotage 
de la synthèse vocale pour une 
navigation rapide contrôlée, le 
visuel accompagne la parole 
et non l’inverse, il facilite la 
correction, le stabilotage et 
l’exportation.  

En France, près de 50 % des 
personnes déficientes visuelles 
sont au chômage. Le déficit de 
formation initiale à la perte de 
confiance en soi parfois liés au 
handicap, mais aussi des postes 
de travail informatique rendus 
difficilement accessibles en 
raison de progiciels et logiciels 
inaccessibles en sont les 
principales causes.
HYPRA a conçu un Système à 
Accès Universel, couvrant et 
sans surcoût tous les types de 
déficiences visuelles. Il peut 
s’installer sur n’importe quel 
poste de travail pour permettre 
un accès aisé à leur outil de travail 
à tous les salariés déficients 
visuels. 

être activateur de progrès 
humain c’est :
«HYPRA est un acteur important 
de l’insertion des personnes 
déficientes visuelles
par le numérique.»

www.hypra.fr

Régine Monti-Tessier 

Professeur associé de la Chaire de prospective et développement 
durable au CNAM, chercheur associé au Laboratoire interdisciplinaire 
de recherche en sciences de l’action (LIRSA), Régine Monti-Tessier est 
spécialiste des questions liées aux ressources humaines, à l’emploi, à 
la formation et à la gestion des âges, dans une logique prospective.

Dr Alain Jabes

Médecin ergonome, formateur au sein du cabinet ALJP, spécialisé 
dans le maintien de l’emploi, le Docteur Jabès est convaincu que 

l’intégration commence dès l’éducation. Il prône la synergie de tous 
les acteurs en faveur de l’accompagnement des 

personnes en situation de handicap, salariés et employeurs. 
Il a été premier prix national de Médecine du Travail.

Rendre le monde accessible 
24h/24 pour les 400 millions 
de personnes sourdes ou 
malentendantes dans le monde, 
exclues des conversations, 
lorsque les solutions 
professionnelles actuelles 
(interprètes, sous-titrage) ne 
conviennent plus (budget, 
disponibilité).
Ava développe la première  
application d’intelligence 
artificielle à destination 
de l’accessibilité des 
communications. 
Elle permet à la personne de 
suivre une conversation grâce au 
système de sous-titre en temps 
réel, affiché sur smartphone ou 
écran d’ordinateur en couleur 
distincte. De la salle de réunion 
à la machine à café, des visites 
guidées aux larges conférences, 
entre familles, amis ou inconnus, 
Ava maintient le lien social et 
l’intégration des personnes 
sourdes ou malentendantes à un 
monde en mouvement.

être activateur de progrès 
humain c’est :
«Dans une dimension 
prométhéenne, à la fois incarner 
de facon courageuse un 
changement radical en apportant 
une vraie solution de rupture 
avec le statu quo, le tout motivé 
par une empathie profonde pour 
l’autre, le collectif, ce qui fait 
tenir la société. Bref, l’audace 
de chercher le feu caché, et la 
volonté d’améliorer le quotidien 
de son prochain.»
 
www.ava.me
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comprendre dans les situations 
ordinaires de la vie, tout en 
restant accessible financièrement.

être activateur de progrès 
humain c’est :
«Donner la parole à ceux qui 
ne l’ont pas. L’application Talk 
Different explore le langage non 
verbal et favorise l’intégration des 
personnes éloignées de la parole. 
Elle permet aussi d’exprimer 
des émotions, et contribue 
en cela à affiner l’expression 
globale. Les professionnels de 
santé s’y intéressent aussi pour 
communiquer avec leurs patients 
privés de parole.»

www.talkdifferent.com

nouvelle image, plus inclusive, du 
handicap.»

www.constantetzoe.com

situation de handicap mais 
également pour tous les visiteurs. 
AudioSpot permet aux personnes 
en situation de handicap 
d’être des acteurs sociaux et 
économiques à part entière, en 
favorisant leur autonomie au sein 
de l’entreprise.»

www.audiospot.fr

Audiospot permet un guidage 
et une diffusion d’informations 
contextuelles sur smartphone 
adaptés à chacun, permettant 
d’améliorer l’accessibilité des 
sites pour les personnes en 
situation de handicap.
Une solution numérique qui 
permet de diffuser sur les 
smartphones, des contenus 
dynamiques et interactifs géo-
localisés en intérieur comme en 
extérieur : 
- audio guidage et 
audiodescription pour les non-
voyants, 
- contenus visuels et langue des 
signes pour les malentendants,   
- informations sur l’accessibilité 
et plans interactifs pour les 
personnes à mobilité réduite, 
- informations facile à lire et 
à comprendre (FALC) pour le 
handicap mental.

être activateur de progrès 
humain c’est :
«AudioSpot propose une solution 
simple à mettre en œuvre pour 
les employeurs, permettant 
d’améliorer l’accessibilité des 
sites pour les employés en 

Start-up innovantes 

Gaspard est un tapis d’assise 
connecté qui s’installe sous le 
coussin du fauteuil roulant. Il 
permet de vérifier la position de 
l’occupant en temps réel, grâce à 
des capteurs de pression. L’alerte 
est donnée, à la personne ou au 
soignant, lorsque la position, ou 
une durée prolongée, engendre 
un risque d’escarre. 
Sa mission : Gaspard est dédiée 
au confort et à la sécurité de 
l’utilisateur, Gaspard s’adapte 
à différentes pathologies. C’est 
un outil intelligent qui favorise la 
communication entre la personne 
handicapée et l’équipe médicale.

être activateur de progrès 
humain c’est :
«Proposer un projet innovant 
sur le plan technologique tel 
que Gaspard, avec son système 
de seize capteurs permettant 
une transmission immédiate par 
bluetooth sur un smartphone, un 
projet facteur d’autonomie pour 
les personnes à mobilité réduite.» 
 
www.mistergaspard.com

SmartEar est un dispositif 
innovant et breveté qui permet 
aux personnes sourdes et 
malentendantes de «voir les 
sons».
SmartEar écoute en temps réel 
les sons au sein de l’habitat et de 
l’entreprise et les retranscrit sous 
forme de signaux lumineux sur 
un boitier portatif (avertflash) et/
ou également sur le smartphone 
de la personne sourde ou 
malentendante. 
L’objectif de SmartEar : «Voir les 
sons»

être activateur de progrès 
humain c’est :
«Proposer des nouveautés 
technologiques, adaptabilité pour 
personnes sourdes.»

www.smartear.fr

Talk Different est une application 
citoyenne permettant de 
dialoguer partout dans le monde 
(elle existe en neuf langues) 
grâce à des éléments visuels, 
animés ou non, qui forment des 
messages. Conçue pour faciliter 
les échanges des personnes 
ayant des difficultés d’expression, 
elle associe image, texte et voix. 
Plusieurs produits dérivés sortis 
cette année viennent compléter 
le concept Talk Different.
Sa mission : fédérer le monde 
du handicap et le monde 
ordinaire pour développer un 
langage universel qui dépasse 
les codes de la communication, 
et permettre à chacun de se faire 

Constant & Zoé conçoit et 
commercialise des vêtements 
pour le confort de vie des 
personnes handicapées 
mais aussi pour faciliter 
l’accompagnement des aidants 
au moment souvent difficile de 
l’habillage. Les collections sont 
unisexe, de la taille 6 ans à la 
taille L.
Sa mission : développer un prêt-
à-porter astucieux, à la mode 
pour faciliter l’habillage des 
personnes dépendantes ou à la 
recherche de plus d’autonomie.

être activateur de progrès 
humain c’est :
«Concevoir des vêtements 
pour les personnes en situation 
de handicap, en apportant 
un nouveau souffle. A la fois 
pour faciliter le quotidien des 
personnes à mobilité réduite, 
mais aussi pour véhiculer une 

Le Club OSONS est un 
laboratoire d’idées et d’actions 
où les jeunes apprennent 
à mieux se connaître et 
compenser pour se projeter. 
L’accompagnement, basé sur 
les échanges et les solutions 
concrètes, est personnalisé 
pour faire correspondre choix 
professionnels des jeunes et 
besoins des entreprises.
Sa mission : encourager 
l’émergence des talents chez les 
jeunes, les soutenir pour renforcer 
leur confiance et acquérir de 
l’autonomie, détecter les missions 
en entreprises et concrétiser les 
objectifs respectifs.

être activateur de progrès 
humain c’est :
«Proposer le Club aux 
jeunes pour les inciter à oser 
entreprendre leur projet 
professionnel avec audace, et 
donc être impliqués, formés et 
compétents pour être choisis par 
les entreprises qui recherchent 
des personnalités pour leurs 
métiers porteurs d’avenir.»

www.osonslegalite.fr

Envie permet de développer 
partout en France une offre 
solidaire de matériel médical 
pour permettre à tous ceux qui 
ne peuvent pas s’équiper, de 
bénéficier d’un matériel à petits 
prix, avec toutes les garanties et 
les conformités. 
Sa mission : récupérer le matériel 
médical qui n’est plus utilisé, 
le rénover entièrement ou en  
partie, l’aseptiser et le proposer à 
petits prix. Le matériel rénové est 
une réponse pour les personnes 
qui ne trouvent pas de solution.

être activateur de progrès 
humain c’est :
«Porter une innovation sociale 
en questionnant le secteur 
médical, la société sur le mode 
de distribution du matériel 
médical, en questionnant les 
citoyens sur nos modes de 
consommation, sur la solidarité, 
en questionnant chacun sur la vie 
des plus précaires et sur la fin de 
vie, sur comment notre société 
accompagne ses citoyens les plus 
fragilisés.»

www.envieautonomie49.fr

être activateur 
de progrès humain c’est :
«Nous souhaitons installer dans 
tous les lieux recevant du public 
notre technologie (tactile, braille) 
accessible aussi bien par une 
personne voyante que non-
voyante afin de leur rendre leur 
autonomie.
Déshandicaper les voyants et 
permettre l’accès au numérique 
pour tous.»

www.insidevision.fr

Développer la première 
tablette tactile braille au monde 
«insideONE» est destinée à 
l’ensemble des individus aveugles 
et malvoyants, et donner ainsi la 
possibilité aux univers voyants /
non-voyants de communiquer 
plus facilement. 

Start-up innovantes 

talk different
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a film by Alexandre Messina 

PERCUJAM 

P res enta t ion  

Start-up innovantes PERCUJAM / la seine musicale

Percujam est un groupe 
d’artistes autistes, qui se 

produit partout dans le monde, 
sur des registres aux multiples 
inspirations, du rock au reggae, 
avec des notes de slam.

A l’origine de cette incroyable 
aventure, la détermination d’un 
groupe de jeunes autistes qui 
vivent dans un foyer, à Antony, 
en région parisienne. C’est 
dans cet établissement médico-
éducatif Alternote, où ils aiment 

Auticiel conçoit des solutions 
numériques innovantes sur 
tablettes pour développer 
l’autonomie et l’intégration 
sociale des personnes en 
situation de handicap mental et/
ou cognitif. Ultra-personnalisables 
et adaptées, les applications 
et tablettes AUTICIEL aident 
aujourd’hui plus de 120 000 
enfants et adultes avec handicap 
à communiquer, à se repérer dans 
le temps, à comprendre le monde 
qui les entoure ou encore à 
effectuer des tâches du quotidien 
ou au travail. Véritables outils 
d’assistance, les applications 
d’Auticiel secondent la personne 
chaque jour pour qu’elle puisse 
mieux apprendre, intéragir et 
travailler. 

être activateur de progrès 
humain c’est :
«Nous croyons en l’intelligence 
collective et avons conçu une 
méthode de co-innovation qui 
implique les utilisateurs, leurs 
familles et les professionnels 
qui les entourent dans la 
conception, l’expérimentation et 
le déploiement des outils qu’ils 
vont utiliser. Nous créons des 
ponts entre deux mondes qui 
ne se parlent pas, le handicap et 
le numérique, pour aller dans le 
sens de l’inclusion numérique et 
de l’égalité.»
 
www.auticiel.com

Redonner la marche et 
l’autonomie aux personnes 
en fauteuil. Wandercraft 
développe, fabrique et 
s’apprête à commercialiser le 
premier exosquelette robotique 
autonome, sans béquille et 
permettant une marche proche 

My Human Kit est une 
association qui met à la 
disposition des personnes, en 
situation de handicap ou non, 
son laboratoire de fabrication 
numérique -Humanlab- dans 
le but de fabriquer des aides 
techniques au handicap qui sont 
ensuite partagées sur internet. 
La personne en situation de 
handicap vient dans le but de 
développer des compétences 
techniques. Elle est responsable 
de son propre projet.
Sa mission : faire prendre 
conscience qu’un problème peut-
être source de motivation, créer 
du lien entre les générations et 
les métiers, former à la fabrication 
digitale et au «Libre» -l’Open 
Source-.

être activateur de progrès 
humain c’est :
«Voir sa limitation comme source 
de motivation, transformer un 
problème en solution, aller vers 
les autres, apprendre de nos 
erreurs, s’améliorer ensemble.»
 
www.myhumankit.org

Maison d’édition spécialisée dans 
les supports adaptés aux enfants 
porteurs de troubles cognitifs et 
notamment les troubles Dys.
Sa mission : proposer un 
catalogue de livres numériques 
documentaires entièrement 
paramétrables au confort de 
lecture de chaque enfant Dys. 
Nous savons qu’au sein d’une 
même famille de troubles, 
l’impact sur la lecture n’est pas le 
même et que ce qui convient à 
un enfant, ne sera peut-être pas 
valable pour un autre pourtant 
porteur du même trouble.

être activateur de progrès 
humain c’est :
«Nous luttons pour l’inclusion. 
Nous estimons qu’il n’est pas 
acceptable qu’aujourd’hui en 
France 15 à 20% d’une classe 
d’âge soit stigmatisée. Les 
troubles Dys ne sont pas une 
fatalité et des solutions existent 
pour le peu que l’on se donne 
les moyens de rendre accessible 
les supports, le numérique 
ouvre notamment les chemins 
des possibles. La lecture c’est 
la connaissance et elle doit être 
accessible à tous.»
 
www.larbradys.com

Comme un clin d’oeil à celui 
qui porta la loi de 1987, 

l’Agefiph a choisi l’île Seguin pour 
célébrer le trentième anniversaire 
de sa création. Haut lieu de la 
culture contemporaine, conçu 
pour être accessible à tous, 
l’auditorium de la Seine 
musicale concilie esthétique, 
innovation et respect de 
l’environnement.
Comme un navire de béton 
posé sur la Seine, en pointe 
aval de l’île Seguin, porté 
par une voile de 1000 m2 de 
panneaux solaires, le bâtiment 
semble suivre la course du soleil. 
Sa structure en bois et en béton 

s’amuser dans un atelier 
de percussions, que le 
projet est né. Encouragés 
par leurs éducateurs, 
d’ailleurs eux aussi 
présents sur scène, les 
artistes en herbe ont tôt 
fait de donner la pleine 
mesure de leur talent, 
au point de se produire à 
l’Olympia.
Ils conclueront avec l’énergie 
qui les caractérise cette demi-
journée de réflexion.

armé contraste de manière 
esthétique avec la brillance des 
céramiques et de la réflexion de 
l’eau. 
Les architectes sont le Français 
Jean de Gastines et le 
Japonais Shigeru Ban qui ont 
voulu concilier technologie 
environnementale et qualité 
acoustique, dans le respect 
historique du site industriel, 
autrefois occupé par les usines 
Renault.
C’est un univers dédié à la 
musique, ouvert au monde, 
aux technologies et à la nature 
environnante, que l’on arpente 
avec curiosité et fascination.

WA N D E R C R A F T
ORDINARY LIFE FOR EXTRAORDINARY PEOPLE

Nos partenaires esat - ea :

Traiteur de l’évènement

Plus d’informations :
www.esat-pbrds.fr

Impression des supports 
de communication

Plus d’informations :
www.handi-print.fr

Pôle ESAT PBRDS
Esat Y. Wendling 92

de la marche humaine.
Des essais cliniques viennent 
de se terminer avec plusieurs 
premières mondiales. Pour la 
première fois, des personnes 
paraplégiques se sont levées et 
ont marché sans béquille.

être activateur de progrès 
humain c’est :
«Briser la barrière du handicap 
moteur.»
 
www.wandercraft.eu
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Plan stratégiquePlan stratégique

MOBILSER LES ENTREPRISES ET 
LE MONDE ÉCONOMIQUE ET 
SOCIAL POUR L’EMPLOI DES 
PERSONNES  
  
 Une offre de services aux 
entreprises en particulier mieux 
adaptée aux besoins des 
TPE-PME.
                    
 Soutien des acteurs 
du monde économique et 
social (appui méthodologique, 
animation de réseaux ...).

SÉCURISER LES PARCOURS 
PROFESSIONNELS DES 
PERSONNES en situation de 
handicap

 Mieux accompagner 
les personnes en situation de 
handicap vers et dans l’emploi.
 
 La formation comme 
levier du parcours professionnel 
des personnes en situation de 
handicap. 

L’ENVIRONNEMENT CHANGE, L’AGEFIPH SE TRANSFORME  

21

Depuis sa fondation, l’Agefiph n’a eu d’autre ambition que de soutenir le développement de l’emploi des 
personnes handicapées. 

Il s’agit de la mission confiée par le législateur en 1987 : « favoriser toutes les formes d’insertion 
professionnelle des personnes handicapées en milieu ordinaire ». Depuis 30 ans, elle anime au quotidien 
l’action des administrateurs et de l’ensemble des collaborateurs de l’Agefiph.

En 2016, l’Agefiph a mené une ambitieuse réflexion collective pour dessiner son avenir choisissant la voie 
participative pour élaborer cette stratégie.

L’AGEFIPH DES ATOUTS QUI FONT LA DIFFERENCE  :

- une mission de service public inscrite dans la loi 
- un vaste champ d’interventions allant de l’orientation, de l’insertion professionnelle jusqu’au 
maintien dans l’emploi
- une gouvernance basée sur un paritarisme élargi (employeurs, salariés et associations)
- une concertation et une coopération avec l’ensemble des acteurs pouvant contribuer à 
l’amélioration de l’emploi des personnes en situation de handicap.
- 400 collaborateurs implantés au siège et dans quatorze délégations régionales. 

Le plan stratégique de l’Agefiph salué par l’ensemble des parties prenantes de la politique 

d’emploi des personnes handicapées, adapté, à l’unanimité, par le conseil d’administration début 

2017 affiche quatre ambitions majeures :

PROMOUVOIR L’EMPLOI DES PERSONNES en situation de 
handicap AUPRÈS DU SYSTÈME D’ACTEURS DE L’EMPLOI, DE LA 
FORMATION, DE L’ORIENTATION ET DU TRAVAIL

 Porter auprés du champ politique national et régional sur les 
questions de l’emploi, de la formation, de l’orientation et du travail 
des personnes en situation de handicap.
                                                
 Placer l’expertise de l’Agefiph au service des acteurs de 
l’emploi.
                
 Innover et expérimenter pour développer l’emploi des 
personnes en situation de handicap.  

UNE AGEFIPH REPOSITIONNÉE, PLUS LISIBLE ET PLUS VISIBLE

 Une mission d’accueil, d’information-conseil des bénéficiaires 
plus personnalisée et accessible pour favoriser l’accès à l’offre 
d’interventions de l’Agefiph et de celle de ses partenaires.

 L’évaluation au service d’une offre d’interventions évolutive, 
réactive et adaptée.

 Une meilleure performance pilotée par les résultats au plan 
national et régional.

3

4

Le plan stratégique de l’Agefiph au complet : 
www.agefiph.fr/Actus-Publications/Publications-et-etudes
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30 ans de progrès 

ils ont dirigé l’agefiph :

ils ont présidé l’agefiph : 30 ans de progrès humains en chiffres :

En 1986,
7 000 embauches 
300 contrats en alternance
300 personnes handicapées 
maintenues dans l’emploi
Une centaine de créateurs d’entreprises

En 2016,
81 000 embauches *
5 500 contrats en alternance
21 000 personnes handicapées
 maintenues dans l’emploi *
3 300 créateurs d’entreprises

Depuis1987, l’AGEFIPH et ses partenaires ont contribué à : 
+ de 1 200 000 embauches, 
+ de 70 000 contrats en alternance,
+ de 230 000 maintiens, 
+ de 60 000 créations d’activité.

*  privé et public

chiffres clés

1987

1991
1997

20002006

20
0
9

20
12

2015

Paulette HOFMAN 
1988/1991

Gérard BOLLéE 
1991/1997

Alain GAUDOUX 
1997/2000

Rémi JOUAN 
2000/2006

Tanguy DU CHéNé 
2006/2009

Jean-Marie FAURE 
2009/2012

Odile MENNETEAU 
2012/2015

Anne BALTAZAR 
2015 à ce jour

1989

20
0
2

20
0
7

2013

20
14

20
15

20
16

jean-louis segura 
1989/2002

CLAUDIE buisson 
2002/2007

Pierre blanc
2007/2013

stéphane clavé
2013/2014 (par interim)

pierre-yves leclercq 
2014/2015

stéphane clavé 
2015/2016
(par interim)

didier eyssartier
2016 à ce jour
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chiffres clés chiffres clés

- La population handicapée - 
Source enquête emploi 2015 de l’Insee

DE PERSONNES HANDICAPÉES
soit 7% de la population totale 

des 15-64 ans +500 000 en 4 ans

PERSONNES HANDICAPÉES EN EMPLOI
contre environ 700 000 en 2011

TAUX DE CHÔMAGE
des personnes handicapées

(-2 points en 4 ans)

- L’obligation d’emploi du secteur privé - 
Sources Agefiph / Dares, DOETH 2014

101 000 400 400 3,3%

ENTREPRISES PRIVÉES ASSUJETTIES
+1,4 % en 3 ans

SALARIÉS HANDICAPÉS
+9 % en 3 ans

TAUX D’EMPLOI DIRECT EN ETP*
des personnes handicapées

+0,3 point en 3 ans

Modalités de réponse à l’OETH**

En 2006 En 2014

60% 
des ents.

78% 
des ents.

Recours à l’emploi direct

En 2006 En 2014

29% 
des ents.

8% 
des ents.

Sans action positive (ni emploi direct ni sous-traitance)

2,7 MILLIONS 938 000 19 %

* Équivalent Temps Plein

**Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés * Aide à l’Insertion Professionnelle 

110 390  
INTERVENTIONS AUPRÈS DES ENTREPRISES...

Insertion dans l’emploi Maintien dans l’emploi Formation Compensation 
du handicap

Mobilisation du 
monde économique

55% 24% 9% 9% 3%

Insertion dans l’emploi Maintien                                  
dans l’emploi

Préparation à l’emploi
 et formation

Compensation du handicap

37% 12% 25% 26%

212 570   INTERVENTIONS AUPRÈS DES PERSONNES HANDICAPÉES...

60 292

PLACEMENTS AIDÉS PAR
L’AGEFIPH DANS LE PRIVÉ

(placements Cap emploi hors 
alternance + placements AIP* non 

intermédiés par Cap emploi)

3 322 

CRÉATIONS 
ET REPRISES 
D’ACTIVITÉ

18 792

MAINTIENS 
DANS L’EMPLOI 
DANS LE PRIVÉ

5 452

CONTRATS 
DE FORMATION 
EN ALTERNANCE

les résultats de l’agefiph en 2016
l’action de l’agefiph a contribué par ses financements au résultats suivants : 

les interventions de l’agefiph en 2016 : 219 929 interventions
A noter que les chiffres des interventions auprès des entreprises et des personnes handicapées ne 
s’additionnent pas dans la mesure où 103 031 interventions sont communes aux deux types de 
bénéficiaires.
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s’additionnent pas dans la mesure où 103 031 interventions sont communes aux deux types de 
bénéficiaires.



Retrouvez le programme de toutes nos actions sur 

www.emploiethandicap.fr 

En 2017, un million de personnes handicapées travaillent. 
Autant d’activateurs qui, grâce à leurs différences et à leurs compétences, 

contribuent au progrès des entreprises et de la société. 

Témoignez de votre engagement, faites-le savoir ! 

SEMAINE POUR L’EMPLOI  
DES PERSONNES HANDICAPÉES 
DU 13 AU 19 NOVEMBRE 2017
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Nous sommes tous activateurs de progrès. 
Faites le savoir lors de la semaine pour l’emploi

des personnes handicapées DU 13 AU 19 NOVEMBRE 2017
inscrivez-vous sur www.emploiethandicap.fr


