
Vous recevrez pochainement un questionnaire de satisfaction et le nom des 3 entreprises 
gagnantes.

Les handicaps sont-ils acquis : 
majoritairement à la naissance, 
suite à des accidents du travail 

ou à cause du vieillissement ? 

Bonne réponse :  
A cause du vieillissement 

Dans 46% des cas, le 
vieillissement et les maladies 
non professionnelles survenant 
en cours de vie constituent la 
première cause de handicap.

17 % des déficiences sont liées 
aux accidents du travail et les 
maladies professionnelles sont à 
l’origine de. 

15 % seulement des handicaps 
sont acquis à la naissance ou 
pendant l’enfance.

A SUIVRE

AGISSIONS ENSEMBLES’INFORMER

L’entreprise s’engage pendant la SEEPH à mettre en place ultérieurement une 

ou des actions pour l’emploi des travailleurs handicapés

 
Parrainer un demandeur d’emploi en situation de handicap
Le taux de chômage des travailleurs handicapés (TH) est 2 fois plus 
élevé que le niveau de chômage de l’ensemble de la population 
(19 % versus 10 %). Afin de faciliter l’accès à l’emploi de personnes 
en situation de handicap, les MEDEF territoriaux proposent aux 
dirigeants, responsables opérationnels ou des ressources humaines 
de parrainer un demandeur d’emploi reconnu travailleur handicapé.

A raison de 3 rencontres à fixer ensemble, le parrain partage avec 
le filleul sa connaissance de l’entreprise et mobilise son réseau 
professionnel. Il conseille le filleul dans ses démarches et lui fait 
profiter de son expérience pour l’aider à trouver un emploi. Toutes 
les modalités d’intervention sont possibles : aide au ciblage 
d’entreprises, simulation d’entretiens, relecture de candidatures, etc.   

Vous êtes intéressé pour parrainer un demandeur d’emploi en 
situation de handicap ? 

Contactez le MEDEF de votre territoire pour lui faire part de votre 
intérêt pour cette action.  

Combien de travailleurs en situation de handicap  
nécessitent un aménagement de poste ?

QUESTION QUESTION 
DU VENDREDIDU VENDREDI

JOUEZ !JOUEZ !
Répondez aux questions et 

tentez de gagner

#SEEPH2020 #MEDEFENGAGÉ #AGEFIPHPARTENAIRE

Cliquez ici 
pour répondre

Semaine SEEPH du 16 au 20 novembre 2020

Votre contact MEDEF  
Auvergne-Rhône-Alpes : 

Sarah Ahmidan  
Chargée de missions École 
Entreprise Handicap 
sahmidan@medef-aura.fr

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYE-j2zCfE7TQcM5QqWcCBXB6DICjVsBOxKq5LM-MnCoSFEg/viewform?usp=sf_link

