
 

Relais Handi PME 

Une démarche collaborative et expérimentale visant à proposer aux entreprises des solutions sur 

mesure pour agir en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap 

Contexte de la démarche : 

Suite à la table ronde présidée par la ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle 

et du Dialogue social et la secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre 

l’exclusion de Février 2016, en présence des partenaires sociaux, des associations représentatives du 

secteur du handicap, de l’Agefiph, de la présidente du Conseil national consultatif des personnes 

handicapées (CNCPH) et des services de l’État, une feuille de route a été élaborée pour dynamiser la 

négociation collective sur le sujet du handicap.  

Elle fait le constat de l’hétérogénéité des pratiques en matière de handicap entre les grandes 

entreprises, qui ont la structuration et les moyens nécessaires pour avoir développé une véritable 

politique handicap, souvent négociée avec les partenaires sociaux à travers des accords handicap ; et 

les entreprises de taille intermédiaire, moins avancées sur le sujet faute de moyens, de temps et de 

connaissances. Sur cette base, la feuille de route ministérielle ouvre la possibilité de mettre en place 

sur les territoires, dans le cadre des Plans Régionaux d’Insertion des Travailleurs Handicapés 

(PRITH), des actions d’accompagnement et de mutualisation inter-entreprises afin de permettre aux 

établissements sous accord d’accompagner, sur un territoire, les établissements volontaires et de 

faciliter la négociation collective sur le sujet du handicap.  

Dans le cadre du plan régional d’insertion des travailleurs handicapés (PRITH) d’Ile de France, des 

grandes entreprises sous accord agréé, en partenariat avec les partenaires sociaux, l’Agefiph, Cap 

Emploi et l’unité départementale des Hauts de Seine de la Direccte Ile de France, ont donc souhaité 

s’inscrire dans cette démarche et mettre en œuvre sur le territoire des Hauts de Seine un dispositif 

collectif visant à développer la mutualisation inter-entreprises en matière de handicap.  

 

Les premières entreprises du réseau :  

Cette action expérimentale est mise en œuvre par la DIRECCTE UD92 avec ses partenaires du PRITH 

et cinq premières entreprises qui ont un accord handicap agréé et dont le siège est implanté sur les 

Hauts de Seine. Elles ont aujourd’hui développé des pratiques, des outils, un réseau de partenaires, 

des connaissances en matière de handicap qu’elles proposent de partager avec des entreprises 

souhaitant s’engager sur le sujet.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ebjectifs du dispositif :  

Il s’agit avant tout d’aider les entreprises volontaires à :  

- Mieux structurer leur démarche RH en lien avec le développement d’une politique handicap 
- Identifier la compétence la plus adaptée à leur besoin ; 
- Bénéficier d’un accompagnement réactif 
- Monter en compétences et enrichir leurs savoir-faire 
- Etablir des relations partenariales durables  
 

Les entreprises visées par le dispositif :  

Le dispositif vise en priorité :  

- Des entreprises de plus de 250 salariés 
- Qui ne sont pas déjà sous accord handicap 
- Qui ont bénéficié d’une aide au diagnostic ou d’une convention AGEFIPH 
- Localisées dans les Hauts de Seine 
 

L’offre de services proposée par le dispositif :  

L’offre de services proposée est large, dans la mesure où elle doit permettre de s’adresser aussi bien 

à des entreprises n’ayant pas encore développé de réflexion sur le handicap qu’à des entreprises 

souhaitant s’engager dans le cadre d’un accord.  

� Une offre de services thématique, pour 
progresser sur les différents volets d’une 
politique handicap 

� Une offre de services différenciée selon le 
niveau de maturité en matière de 
politique handicap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elle sera adaptée à chaque besoin et sera mise en œuvre gracieusement, après contractualisation 

d’un partenariat avec une entreprise agréée du réseau, pour des missions courtes de 1 à 5 jours. 

Contact 

Si vous êtes intéressés ou si vous souhaitez des renseignements complémentaires, vous pouvez vous 

adresser à :  

Evelyne ASTAING 

Chargée de mission emploi des Travailleurs Handicapés 
DIRECCTE Ile de France UD 92 

evelyne.astaing@direccte.gouv.fr 

 

Pour mieux connaitre les activités du PRITH Ile de France, rendez-vous sur le site : www.prithidf.org 
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