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Une innovation inspirante : JobNow de Microsoft !
   Comment faciliter l’intégration en entreprise de jeunes étudiants neuro-aty-
piques ? Depuis 2018, Microsoft participe au projet Aspie Friendly qui consiste 
à adapter les cursus universitaires et mieux gérer la transition vers le monde du 
travail. L’entretien d’embauche représente un obstacle important dans le parcours 
de ces jeunes. En effet, là où une personne neurotypique pourra observer sa marge 
de progression en fonction des éventuels échecs, pour une personne atteinte 
d’autisme passer ce type d’entretien peut générer du stress et un sentiment de 
découragement. 
La notion d’entraînement est donc primordiale. Pour répondre à cette problématique, 
Microsoft a sollicité son partenaire ACTIMAGE pour développer, en collaboration 
avec Pôle Emploi, un outil de simulation d’entretien de recrutement. L’outil utilise 
l’appareil de réalité mixte HoloLens, développé par Microsoft, qui permet de visualiser 
du contenu en 3D. Avec ce casque, le candidat se retrouve face à l’hologramme 
d’un recruteur. La simulation de l’entretien peut alors débuter. L’hologramme pose 
des questions et grâce à l’intelligence artificielle s’adapte en fonction des réponses 
du candidat : le prénom du candidat est repris, des temps de pause sont marqués 
lorsque celui-ci prend la parole… 
À la fin de la simulation, l’entretien est retranscrit par écrit avec des indicateurs de 
performances. Ma réponse a-t-elle été trop longue ou au contraire trop courte ? 
Est-ce que je regarde le recruteur dans les yeux ? Le candidat peut alors discuter 
de ses erreurs avec un coach et gagner en confiance. 

L’application JobNow est actuellement en phase de test et sera prochainement dis-
ponible pour les entreprises ! Microsoft réfléchit également à une version « inversée » 
de l’application afin de sensibiliser les recruteurs aux entretiens avec des personnes 
neuro-atypiques ! 

Tous en ligne 
pour le recrutement 2.0 !
   Concept déposé par LADAPT, le Handicafé © assure la mise en relation 
de candidats en situation de handicap et d’entreprises. C’est un événement 
phare de LADAPT pour favoriser l’insertion professionnelle de demandeurs 
d'emploi. Chaque année, la Semaine européenne pour l’emploi des per-
sonnes handicapées (SEEPH) est d’ailleurs balisée par plusieurs de ces 
temps forts sur l’ensemble du territoire. 

En 2020, contexte sanitaire oblige, LADAPT innove et lance une version 
digitale de son Handicafé © : le Handigital Café ! Des rencontres entre 
candidats et recruteurs auront donc lieu par visioconférence. 
Outre le coaching personnalisé pour parfaire sa présentation, les candidats 
seront également accompagnés par les professionnels et bénévoles de 
LADAPT afin de bien appréhender l’outil et ce format novateur.
Les rencontres, virtuelles, auront lieu pendant la SEEPH pour des candidats 
et entreprises de différentes régions : Île de France, Rhône-Alpes, Ouest… 

Innovations
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Faîtes-nous part de vos commentaires à labaye.marc@ladapt.net

La France est frappée par une crise sanitaire, sociale et économique sans 
précédent. Il nous faut donc, dans un contexte tempétueux, maintenir 
le cap de l’inclusion. Pour ce faire, nous devons innover, nous remettre 
en question pour trouver les leviers qui permettent de soutenir l’emploi 
des plus vulnérables.
Il est primordial que les différents acteurs de l’inclusion, représentés 
notamment par les associations, le secteur de l’insertion par l’activité 
économique, les ESAT, ainsi que les entreprises adaptées soient force 
de propositions et se fassent entendre.

Ensemble, nous devons continuer à accompagner et à former toute 
personne éloignée de l’emploi vers le monde professionnel. La Covid 
bouleverse l’écosystème et nous pousse à nous réinventer aux côtés de 
cette population, à lui proposer de nouveaux métiers à forte valeur ajou-
tée. Ainsi, nous continuerons de démontrer que les personnes éloignées 
de l’emploi, en situation de handicap ou non, sont toujours capables 
d’apprendre un métier, de répondre aux attentes et d’être intégrées dans 
le monde du travail. 
Cependant, pour faciliter l’insertion professionnelle des plus vulnérables, 
en situation de handicap, les entreprises et institutions doivent, elles aussi, 
conserver leurs engagements en matière d’emploi direct. L’implication de 
leurs directions est primordiale tout comme leur changement de mode 
de recrutement. Comment est-il possible qu’en 2020, les candidats à un 
poste soient encore recrutés au diplôme bien avant les compétences ? 
Cette modernisation en termes de ressources humaines permettrait 
un sourcing beaucoup plus large et une diminution de la tension dans 
certains métiers. J’en suis persuadé puisque je le vis quotidiennement 
au sein de mon entreprise. 
De plus, la présence de référents handicap présente un avantage consi-
dérable dans la pérennisation de l’embauche de personnes éloignées du 
monde du travail. En effet, ces référents sont vecteurs d’une intégration 
optimale de par l’accueil et l’accompagnement procuré mais aussi de 
par la sensibilisation des collègues et managers en interne.

Je suis convaincu que la diversité est vectrice de performance éco-
nomique dès lors que les talents peuvent s’exprimer au cœur d’un 
environnement capacitant. Entreprendre n’est pas le fait d’un seul 
homme. C’est la rencontre de personnes aux histoires différentes, aux 
parcours atypiques qui apporte, sans aucun doute, richesse à l’entreprise. 
Donnons-leur les moyens d’exprimer leurs compétences pour créer, 
ensemble, l’économie de demain : plus sociale, plus responsable, plus 
solidaire, plus inclusive.

Vincent Levieux, 
Dirigeant de l’entreprise adaptée HandiPRINT, 
administrateur de LADAPT

Parole à

Mon parcours professionnel a débuté dans le milieu médical et paramédical avec 
des études de kiné. Suite à des problèmes de santé, j’ai dû changer d’orientation 
et je me suis tourné vers l’informatique. J’accorde beaucoup d’importance au fait 
de me former afin de développer mes compétences et rester au plus près des 
demandes des entreprises. C’est dans cette optique, que j’ai entamé en 2016, 
des études pour devenir chef de projet informatique. Lorsque l’on est diplômé et 
en situation de handicap, je remarque qu’il n’est pas toujours évident de trouver sa 
place en entreprise. Le premier défi se situe dès le recrutement afin que la candida-
ture d’une personne en situation de handicap soit perçue comme une candidature 
classique. Il est important que chaque candidat soit placé à la même enseigne. 
Le second défi concerne la relation de confiance qui s’installe par la suite au sein de 
l’équipe. Si les personnes en situation de handicap ont pu faire des études et décro-
cher un diplôme, c’est qu’elles ont de réelles capacités. Une fois dans l’entreprise, 
l’accompagnement du salarié en situation de handicap ne doit pas se limiter uni-
quement à l’aspect matériel. En effet, la bonne intégration du candidat dans l’équipe 
me semble essentielle, permettant ainsi de mutualiser les savoirs, se challenger et 
challenger les collaborateurs. 

La Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées est une bonne 
initiative car les pays européens peuvent confronter leur point de vue et leurs avan-
cées. Les événements emploi et recrutement sont également très utiles pour favo-
riser les rencontres. Pour cette édition 2020, je participerai à un Handigital Café.  
Je me suis inscrit afin de trouver un stage conventionné, me remettre dans le milieu 
du travail et ainsi préparer, puis valider mon diplôme en Ingénierie informatique  : 
Systèmes d’Information et Business Intelligence, au Conservatoire national des Arts 
et Métiers de Paris. Mon mémoire sera publié sur un site scientifique ce qui repré-
sente également une plus-value pour l’entreprise ! 

Cédric Manscour, 
ingénieur informatique, candidat participant à la SEEPH 2020
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L’édition 2020 de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées est marquée par le retour du confinement. 
Toutefois l’emploi des personnes en situation de handicap demeure un sujet primordial et il est important de rester mobilisé. 
C’est pourquoi LADAPT et ses partenaires, feront vivre cette semaine dont la majorité des événements se dérouleront en ligne : 
webinaires, Handigital Café, vidéos témoignages… Rendez-vous sur le site www.semaine-emploi-handicap.com et sur les 
réseaux sociaux de LADAPT pour être au courant de toutes les informations !

2020 : Une SEEPH mobilisée 
plus que jamais pour l’emploi des 
personnes en situation de handicap ! 

Inclusion, numérique, handicap invisible : 
c’est parti pour la SEEPH !
   Pour cette édition, trois thématiques sont mises en avant :

Favoriser le parcours vers l’emploi   : l’école inclusive, l’apprentissage accompagné, la formation, l’entrepreneuriat… car l’insertion 
professionnelle reste conditionnée par la qualité de la formation dont peut bénéficier la personne en situation de handicap. C’est donc dès l’école, puis tout au long du 
parcours scolaire et des opportunités de formation que se construit la société inclusive. 

Le numérique     : la crise sanitaire inédite des derniers mois a fait émerger le rôle décisif du numérique dans l’inclusion des personnes 
handicapées dans l’emploi. Perçu comme une opportunité pour l’activité professionnelle et le niveau d’emploi des personnes handicapées, le télétravail amène  
à un état des lieux de l’accessibilité au numérique. La vigilance est de rigueur pour garantir la prise en main des outils technologiques par le plus grand nombre et les 
adapter aux besoins de chacun, notamment des plus vulnérables. L’enjeu est de rendre le numérique porteur de solutions d’inclusion et non pas un sujet d’iniquité.

Le handicap invisible      : dyslexie, déficit de l’attention, maladies chroniques, maladie psychique, TMS, diabète… Ces handicaps représentent 80 % des 
situations de handicap dans notre pays. De l’école à l’entreprise, l’enjeu relève d’une meilleure appréhension du handicap invisible pour accompagner au mieux les 
personnes concernées.  

Dossier

Les travailleurs de l’ESAT Saint-André de l’Eure Ahmed bénéficiant du DEA Nord (dispositif emploi accompagné Nord)
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   Cette année, Groupe Casino et Michelin, s’engagent aux côtés de LADAPT pour soutenir la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées. 
Interview croisée avec les Missions Handicap de ces deux entreprises. 

Pourquoi soutenir LADAPT et la SEEPH en cette année si particulière 
de crise sanitaire avec ses conséquences économiques et sociales ? 

• Mission Handicap Casino : Cette année, les personnes en situation de handi-
cap sont particulièrement touchées par la crise et ses conséquences sur l’emploi, 
alors rejoindre LADAPT est très important pour notre Groupe. Notre objectif : faire 
entrer l’association dans plusieurs magasins à l’occasion de la SEEPH, et favoriser 
ainsi les synergies entre cette association d’envergure et les établissements 
de notre Groupe. Des actions concrètes vont pouvoir être organisées sur nos 
magasins en commençant notamment par la formation de duos pour DuoDay.

• Mission Handicap Michelin : Plus que jamais, en cette année marquée par une 
crise sanitaire sans précédent, Michelin fidèle à sa raison d’être d’offrir à chacun 
une meilleure façon d’avancer, a souhaité être partenaire de LADAPT et s’impli-
quer pendant la SEEPH, pour sensibiliser les équipes au handicap et proposer 
des actions concrètes, notamment la participation pour la 3e année à l’opération 
DuoDay où plus de 100 salariés sont déjà inscrits sur l’ensemble de nos sites. 

Quel message votre entreprise adresse-t-elle aux demandeurs d’emploi 
en situation de handicap ? 

• Mission Handicap Casino : Notre Groupe traverse comme toutes les entre-
prises la crise mais en tant qu’acteur de l’inclusion depuis plus de 25 ans, nous 
continuerons d’œuvrer en faveur des personnes en situation de handicap et 
d’accueillir notamment les stagiaires de CRP. Les jalons que nous poserons durant 
la SEEPH entre LADAPT et CASINO permettront d’amorcer un partenariat durable 
entre les établissements de nos deux entités et favoriser ainsi, nous l’espérons, 
l’intégration de demandeurs d’emploi.  

• Mission Handicap Michelin : Si cette période a pu être déstabilisante pour 
tous, elle a démontré notre capacité exceptionnelle d’agilité et d’adaptation. Elle 
a été l’occasion de renforcer nos actions en faveur des personnes en situation 
de handicap, au travers l’accueil de stagiaires et d’alternants avec 450 postes 
à pourvoir pour permettre aux jeunes en situation de handicap de se former 
et d’intégrer durablement l’entreprise. Les actions de sensibilisation menées 
pendant la SEEPH permettent de créer le climat favorable à la bonne intégration 
des personnes en situation de handicap.

Le mot de la fin ?

• Mission  Handicap  Casino  : LADAPT est un acteur majeur de l’insertion 
professionnelle des personnes en situation de handicap depuis près d’un siècle, 
nous souhaitons devenir un partenaire de confiance pour avancer ensemble vers 
le même objectif.

• Mission Handicap Michelin : Depuis longtemps aux côtés de LADAPT, devenir 
partenaire cette année, nous donne l’occasion de poursuivre nos actions et de 
réaffirmer nos engagements en faveur d’une société inclusive. 

Et si on commençait par un duo ? 
   Cette année, l’opération DuoDay aura lieu pendant la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées ! 
Le temps d’une journée, un salarié volontaire et une personne en situation de handicap forment un duo afin d’échanger sur un 
métier et dépasser les préjugés. DuoDay c’est donc une journée de rencontres et de découvertes ! Confinement oblige, la plupart de 
ces duos auront lieu « en ligne » à travers des discussions et des temps d’échanges en visioconférence. Stéphanie, stagiaire au CRP 
LADAPT de Dijon, est en reconversion professionnelle. Elle suit une formation préparatoire au projet professionnel et est actuellement 
en stage dans un centre de formation. Pour Stéphanie, DuoDay c’est l’occasion parfaite de découvrir un environnement de travail 
totalement différent et de diversifier les expériences. Pour Arnaud, également en formation préparatoire au projet professionnel 
à Dijon, DuoDay peut aussi contribuer à changer le regard sur le handicap et à sensibiliser les collaborateurs d’une entreprise. 
Rendez-vous le 19 novembre pour de nombreux duos ! 

Au centre, Xavier, salarié du Groupe Casino, accompagné par la Mission Handicap, il bénéficie d’aménagements sur son 
poste et notamment les services d’un VTC pris en charge par l’entreprise. À sa gauche la RRH du magasin qui a été un 
vrai relai pour lui et à sa droite une salariée qu’il supervise au secteur PUB. 

Groupe Casino et Michelin : 
                                       regards croisés sur le handicap



6

Forces vives

Un nouveau Conseil 
d’Administration et 
un nouveau Président 
pour LADAPT ! 
   Les adhérents de LADAPT se sont exprimés et ont élu un nouveau Conseil 
d’Administration. Les administrateurs en date du 18 septembre 2020 sont de 
gauche à droite sur la photo : Christian Girerd, Xavier Delattre (directeur général 
de LADAPT), Bruno Pollez, Louis Demangeat, Jean-Loup Coulon, Frédéric Sicard, 
Danielle Darriet, Rosemary Launay, Vincent Levieux, Patrick Bézier, Patrick Gohet, 
Alain Bernier, Annie Gernez, Jean-Louis Doré, Jean-Louis Dubois, Laure Calame 
Ferrières, Bernard Talopp, Stéphane Forgeron et Jean-Marc Roosz.
À l’issue du premier Conseil d’Administration, qui s’est tenu suite à l’Assemblée 
Générale du 18 septembre, Monsieur Patrick Gohet a été élu Président. Il succède 
à Monsieur Emmanuel Constans qui a occupé cette fonction durant 14 ans.  
Le nouveau Bureau se constitue de Patrick Gohet (Président), Alain Fournier (vice-
président), Jean-Louis Dubois (secrétaire général), Bernard Talopp (secrétaire 
général adjoint), Patrick Bézier (trésorier), Jean-Loup Coulon (trésorier adjoint) et 
Christian Girerd (délégué au patrimoine). 

Le rapport 
annuel 
est disponible !  
  Consultez le rapport annuel 2019 
de LADAPT sur www.ladapt.net, dans la 
rubrique Publications. 
Pour demander un exemplaire imprimé : 
01 48 10 12 45 ou asso@ladapt.net 

Sensibiliser 
au handicap 
dès le plus jeune âge ?  
   C’est tout le pari de la Handi’Mallette © ! Comment ça marche ? Un contenu 
pédagogique associe des jeux, des films, des présentations simples et adaptés 
aux enfants. Le tout se doit d’être interactif et tient dans une mallette. Avec la 
Handi’Mallette  ©, les intervenants de LADAPT, professionnels ou bénévoles, se 
rendent dans les classes du CP au collège afin d’animer des ateliers où les enfants 
peuvent découvrir le braille, la langue des signes, se déplacent avec une canne 
blanche… L’objectif est de changer le regard dès le plus jeune âge, de répondre 
aux interrogations des enfants et de favoriser l’école inclusive ! Depuis sa création 
en 2013, plus de 12 000 enfants ont été sensibilisés. 

Pour la rentrée 2020, le comité de pilotage Handi’Mallette © de LADAPT a mis en 
place le « PADLET Handi’Mallette © ! » Il s’agit d’un outil digital regroupant des infor-
mations et des documents sur les objectifs de l’Éducation nationale en matière de 
politique dite inclusive. Vous y trouverez des actualités mais aussi des éléments afin 
de mieux connaître l’Éducation nationale : sa gouvernance, 
l’organisation scolaire, le système éducatif et les dossiers 
en lien avec « Le Vivre Ensemble et Handi’Mallette © » ! 
Rendez-vous sur https://padlet.com/handi_mallette_gt2/
Ladapt_Ecole_Inclusive  ou flashez-moi :
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Tous mobilisés pour la SEEPH !
   Pour Rémi Patissier, la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées a permis de saisir de nouvelles 
opportunités et de clarifier son projet professionnel. Désormais, il se mobilise pour cet événement incontournable ! Retour 
sur son parcours : 
« Suite à des problèmes de santé et plusieurs hospitalisations, je réalise que je ne peux plus exercer mon métier d’agent de 
maintenance. J’effectue alors un bilan de compétences qui m’ouvre le champ des possibles. Le métier qui m’est proposé 
est celui des services généraux. Je ne connais absolument pas cette filière mais je décide de m’y intéresser. C’est alors que 
je découvre la SEEPH et le HandiMouv’Emploi. C’est une opération qui consiste à se rendre directement en entreprise pour 
récolter des offres d’emploi, de stage, d’alternance… une opportunité parfaite pour apprendre à réseauter ! 
Par la suite, je rencontre une responsable des ressources humaines qui me propose d’organiser une entrevue avec les 
services généraux de son entreprise afin d’en savoir plus sur ce métier. Grâce à cet entretien, le responsable des services 
généraux me suggère un secteur correspondant, selon lui, davantage à mon profil : animateur QHSE (Qualité Hygiène Sécu-
rité Environnement). Afin d’être sûr que ce métier me convienne réellement, je participe au DuoDay par l’intermédiaire de 
LADAPT, dans un pôle QHSE d’une grande entreprise chimique. Cette expérience me permet de réaliser que je me projette 
entièrement dans ce métier. Je cherche donc une formation diplômante et j’obtiens un poste en alternance à la SNCF Réseau. 
Désormais je soutiens la SEEPH. 
L’année dernière, j’étais présent lors du HandiMouv’Emploi afin d’accompagner les participants et de les mettre à l’aise 
avec cette démarche. Il est important d’accepter de se faire aider par les uns et les autres, car cela peut être une chance à 
saisir ! En 2020 aussi, je serai au rendez-vous pour donner un coup de main ! » 

Merci   à nos partenaires SEEPH !
   Cette année, ce sont 14 partenaires entreprises et 5 partenaires média qui se sont mobilisés aux côtés de LADAPT, de l’Agefiph et du FIPHFP pour cette 24e édition 
de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées ! 

Le coin des adhérents et donateurs 



Rencontre 

A s s o c i a t i o n  l o i  1 9 0 1 ,  r e c o n n u e  d ’ u t i l i t é  p u b l i q u e

Vous souhaitez vous aussi faire part de votre engagement auprès de LADAPT ?
Vous avez une question relative à votre adhésion ? Contactez Marc Labaye, chargé de la relation avec les 
adhérents, au 01 48 10 38 58 ou à labaye.marc@ladapt.net

Angélique représente l’audace, le positivisme et 
la résilience. Son handicap n’est pas son identité. 
C’est pourquoi elle a toujours refusé de se laisser 
limiter au regard des autres et continue d’avancer 
avec détermination. 
À la suite de sa scolarité auprès d’un établissement 
d’Unité Localisée d’Insertion Scolaire (Ulis), Angélique 
décroche un CAP petite enfance. Pour faciliter sa 
recherche d’emploi, la mission locale lui propose 
d’intégrer l’Espace dynamique d’insertion Cesame 
d’Eragny, à destination des jeunes déscolarisés et 
demandeurs d’emploi entre 16 et 25 ans. Loin de 
la petite enfance, elle y découvre une tout autre 
vocation : le théâtre. 
C’est pour encourager le plus grand nombre à 
regarder au-delà du handicap qu’Angélique prête 
son image à la 24e édition de la Semaine européenne 
pour l’emploi des personnes handicapées. « Un jour, 
j’ai rencontré une dame qui faisait de la peinture 
avec la bouche. Lorsque je lui parlais, je ne voyais 
même pas son siège roulant, je voyais une femme ». 
Pour Angélique, personne ne devrait être stigmatisé, 
chacun devrait être considéré en tant qu’individu à 
part entière, avec ses talents, ses compétences et 
ses propres envies.

Le théâtre : une reconversion réussie
C’est aussi ce qu’elle défend à travers le théâtre, 
l’art qui a donné un nouvel élan à son parcours 
professionnel : « C’est en intégrant l’Espace Cesame, 
à la suite de recherche d’emploi sans débouchés 
positifs, que j’ai découvert le théâtre. D’abord en 
cours de théâtre puis lors d’un séjour organisé pour 
participer au Festival d’Avignon ». Sa passion et sa 
détermination l’ont mené à intégrer en 2017 la troupe 
de comédiens du Théâtre du Cristal. Depuis 1989, 

cette compagnie produit et diffuse des spectacles 
avec des comédiens handicapés ou non, en France et 
en Europe. Régulièrement, la thématique du handicap 
se trouve au coeur des pièces jouées, invitant à la 
réflexion autour de la question d’intégration dans la 
société et d’épanouissement de chacun quel que soit 
son parcours de vie. 

« Depuis que je suis 
au Théâtre du Cristal, 
je me suis émanci-
pée. J’ai un peu plus 
confiance en moi,  
je me sens mieux. 
Je joue des rôles de personnes en situation de 
handicap ou non. Et quand je joue un rôle, je me 
dis “ d’accord tu as un handicap mais ce n’est pas 
grave, tu es comédienne ”. Ce n’est pas parce qu’on 
est handicapé ou qu’on vient d’un ESAT, qu’on n’est 
pas capable. Dans ma compagnie ce qui se dit c’est 
que tout le monde a un handicap ». 

Ambassadrice de la SEEPH - un nouveau défi 
auprès de LADAPT
Aujourd’hui, Angélique tourne dans des pièces de 
théâtre partout en France et traverse parfois les 
frontières pour présenter les œuvres auxquelles elle 
collabore. Stimulée par le challenge, elle se prête 
volontiers à de nouveaux défis, dans des séries télévi-
sées, un court-métrage ou encore pour être le visage 
de cette Semaine européenne pour l’emploi 2020 aux 
côtés de LADAPT. « Lors de la séance photo, j’étais au 
début un peu timide et impressionnée. Mais l’équipe 
m’a mise à l’aise et je me suis lâchée petit à petit. 
C’était super, un très bon moment. J’ai pris beaucoup 
de plaisir. » 

Angélique, 
ambassadrice de la #SEEPH 2020 !
   Spontanée et passionnée, cette année Angélique met à profit ses talents d’actrice et incarne 
le visage de la 24e Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées. Comédienne 
épanouie, elle a su dépasser les difficultés professionnelles liées au handicap et trouver sa place 
sur les feux de la rampe. Pour cette campagne SEEPH 2020, Angélique s’empare du slogan 
« Les compétences comptent dans la balance » pour valoriser le recrutement des personnes en 
situation de handicap.

Ce n’est pas parce 
qu’on est handicapé 
ou qu’on vient d’un 

ESAT, qu’on n’est 
pas capable. 


