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HANDIWORK, 
UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE, 
SOCIALE ET VERTUEUSE.

Depuis le 22 décembre dernier, HANDIWORK est 
titulaire de l’agrément ESUS (Entreprise Solidaire 
d’Utilité Sociale).

En premier lieu, cela signifie que l’Etat reconnait que 
notre activité d’accompagnement de publics en situation 
de handicap dans l’emploi en milieu ordinaire et nous 
considère de plein droit comme une structure de l’ESS 
(Economie Sociale et Solidaire) alors même que nous 
sommes une entreprise privée (SAS).

En second lieu, cela implique que nous souhaitons 
faire de HANDIWORK une entreprise vertueuse en 
respectant les règles de gestion imposées par l’Etat dans 
le cadre de l’agrément. 

Nous devons en effet tout mettre en œuvre pour 
pérenniser l’activité de HANDIWORK et les emplois 
des membres de notre équipe, par exemple en 
réinvestissant au moins 50% des bénéfices réalisés (s’il y 
en a) dans l’entreprise (dont 20% du total des bénéfices 
à utiliser pour le développement de l’entreprise). Coté 
rémunération, la rémunération la plus haute ne peut pas 
excéder, primes incluses, un montant supérieur à 7 fois 
le SMIC (l’auteur de ses lignes, créateur et dirigeant de 
HANDIWORK, peut témoigner que nous sommes loin 
de ce seuil). Enfin, concernant la gouvernance, nous 
devons informer et impliquer l’ensemble de nos salariés 
sur les sujets stratégiques, financiers et opérationnels 
de l’entreprise… ce qui était déjà une pratique courante 
depuis la création de HANDIWORK.

+ D’INFORMATIONS 
www.economie.gouv.fr/entreprises/agrement-
entreprise-solidaire-utilite-sociale-ess
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IMPACT DU 
COVID-19
SUR HANDIWORK DÉCOUVERTE

Suite à la première allocution 
présidentielle du jeudi 12 mars 
2020, une prise de décision rapide 
a été nécessaire. Nous avons sondé 
nos partenaires le vendredi 13 
mars en matinée et déjà 2/3 des 
établissements spécialisés, dont nos 
stagiaires sont issus, allaient fermer 
leurs portes. Nous avons donc pris la 
décision de suspendre nos activités en 
attendant de connaitre les directives 
gouvernementales à suivre… Cinq 
jours après cette première allocution, 
l’ensemble de la population française 
était contrainte par le gouvernement 
d’entrer en confinement total jusqu’à 

nouvel ordre...
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HANDIWORK fait également parti 
des 500 projets labellisés « Tous 
mobilisés, Tous concernés » par l’Etat.

BRÈVES  

H W
 Réponses : 1 sur 6 - 20% - 12 - 15%

20% public 80% privé - 3% - 47 ans - 80%

Quelle est la proportion de personnes en 
situation de handicap en France ?

1 sur 6         1 sur 10         1 sur 15

Quelle est la proportion de demandeurs 
d’emploi en situation de handicap ?

 10%            20%          30%

De combien de pages est composé le dossier 
qu’il faut remplir pour faire connaitre une 

RQTH ?

 6             12           24

Quelle est la proportion de travailleurs 
handicapés nécessitant une adaptation de 

poste ?

 15%          25%          35%

Quelle est la répartition des emplois de 
travailleurs handicapés dans le secteur public 

et le secteur privé ?

 60% public – 40% privé

 40% public – 60% privé

 20% public – 80% privé

Quelle est la part des personnes en situation 
de handicap en fauteuil roulant ?

 3%           6%           9%

Quel est l’âge moyen de survenance du 
handicap ?

 27 ans           37 ans          47 ans

Quelle est la part des entreprises qui 
embauchent au moins un travailleur 

handicapé ?

 40%           60%             80%

LET'S PLAY 
Testez vos connaissances sur le monde du handicap



Comment avez-vous connu HANDIWORK ?

Handiwork a contacté le CCAH en janvier 2019 
pour savoir si leur démarche d’accompagnement 
de personnes en situation de handicap dans le 
secteur de la Grande Distribution était éligible 
au financement du CCAH. Nous avons échangé 
avec M. SATOUF par téléphone et avons convenu 
de nous rencontrer en février 2019. Lors de cette 
visite au magasin IKEA de Vedène, j’ai rencontré 
M. HONORIN, des travailleurs d’ESAT en stage 
Handiwork, des responsables du magasin et un 
représentant de l’ARESAT Occitanie. Le tour 
d’horizon fut large dès le début !

 Que pensez-vous du concept HANDIWORK ? 

Ma 1ère impression était qu’Handiwork était un 
dispositif opportuniste émergeant du contexte 
voulant favoriser l’emploi des personnes en situation 
de handicap dans les entreprises classiques, sans 
un réel engagement. Ma visite et mes échanges 
réguliers avec Jean-Baptiste HONORIN et 
Lionel SATOUF ont changé cette impression. J’ai 
découvert une réelle volonté de permettre à deux 
secteurs éloignés de mieux se connaître (médico-
social et grande distribution). J’ai été convaincu par 
la simplicité de mise en œuvre du dispositif, par 
l’effet produit auprès de travailleurs en situation de 
handicap et enfin, par cette démarche visant à former 

3 QUESTIONS À... 
FABRICE BLAIS 
CHARGÉ DE PROJET CCAH
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LA PAROLE À 

NOS PARTENAIRES

FABRICE BLAIS (2EME EN PARTANT DE GAUCHE),  LORS DE SA VISITE D’UN DE NOS DISPOSITIFS À IKEA VEDENE

Dans le cadre de notre développement, le soutien du 
CCAH et de ses membres pour 2020 et 2021 va nous 
permettre de financer : 

- l’amélioration continue de nos outils et nos pratiques
- le recrutement et la rémunération de 3 collaborateurs 
(2 formateurs + 1 coordonnateur)
- la finalisation de notre application handiware
- la mise en oeuvre d’une trentaine de dispositifs 
Handiwork Découverte (soit près de 150 stagiaires 
issus d’ESAT) et d’une dizaine de dispositifs 
Handiwork Formation visant à accompagner des ESAT 
volontaires vers la gestion autonome de dispositifs 

- l’essaimage et la duplication de notre concept dans 
les régions mitoyennes à l’Occitanie

Les critères de sélection d’un projet par le CCAH

- l’inscription du projet dans une démarche d’inclusion,
- les qualités d’accueil et d’accompagnement,
- la pérennité économique du projet et la diversité de 
ses partenaires,
- le recensement des besoins sur le territoire,
- l’inscription dans une logique de partenariats avec 
les acteurs locaux,
- le caractère reproductible et/ou innovant du projet.

L’ACTION DE HANDIWORK DANS LES ESAT SOUTENUE PAR LE CCAH 



les établissements ESAT, IME et ITEP à déployer 
eux-mêmes ces dispositifs sur leur territoire. Par 
des actions simples et concrètes, Handiwork met 
en œuvre les fondements d’une Entreprise Solidaire 
d’Utilité Sociale.
 
Avez-vous une anecdote à partager sur 
HANDIWORK ?

Grâce à Handiwork, j’ai pu découvrir un magasin 
IKEA par l’entrée des « salariés » et apprendre par 
les travailleurs d’ESAT en stage, que la mise en 
rayons des produits pouvait être volontairement 
en mode « bazar » pour que les personnes 
n’hésitent pas à y piocher dedans. 
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FABRICE BLAIS (2EME EN PARTANT DE GAUCHE),  LORS DE SA VISITE D’UN DE NOS DISPOSITIFS À IKEA VEDENE

MERCI À NOS FINANCEURS

Développer la valeur ajoutée du CCAH dans 
la sélection et l ’accompagnement des projets.

Orientation 1  :  Promouvoir des sujets porteurs de 
changement et d’innovation.
Orientation 2  :  Développer l ’accompagnement des 
projets et de leurs porteurs.
Orientation 3  :  Garantir un suivi et un retour 
d’expériences sur les projets soutenus.



Depuis septembre 2019, l’enseigne LIDL s’est 
associé à HANDIWORK pour tester en situation 
réelle notre dispositif d’aide au recrutement de 
travailleurs handicapés. 6 mois plus tard, les 
premiers résultats de ce programme expérimental 
(financé à 70% par la Région OCCITANIE, à 20% 
par l’AGEFIPH et à 10% par LIDL) sont tombés.

Mais au fait c’est quoi HANDIWORK 
RECRUTEMENT ?

C’est un dispositif d’accompagnement des 
enseignes de la Grande Distribution (pour 
l’instant) dans le sourcing, la sélection, 
la formation et le recrutement en CDI de 
demandeurs d’emploi ayant une RQTH 
(Reconnaissance de la Qualité de Travailleur 
Handicapé) dans 3 métiers dont nous sommes 
des experts :  «Opérateur Logistique» sur base, 
« Préparateur de commandes » en Drive et 
«Equipier polyvalent» en magasin.

Du sourcing des candidats à leur recrutement !

Sur la base d’une fiche de poste à pourvoir, nous 
sourçons et sélectionnons de 4 à 6 candidats 
par dispositif en lien étroit avec les Services 
Publics de l’Emploi (SPE) puis nous lançons un 
programme de Formation à 100% En Situation 

de Travail (FEST), d’une durée de 9 semaines  
encadré par un formateur HANDIWORK et 
en lien avec un référent de l’enseigne dans le 
magasin, le drive ou la base logistique. 
La prestation est adaptée à chaque entreprise, 
à ses objectifs et aux profils des stagiaires 
sélectionnés.

Les premiers résultats de la phase expérimentale

Phase de recherche et de sélection des candidats
67 candidats présents lors de 4 informations 
collectives organisées conjointement avec les SPE*
32 candidats reçus en entretien Individuel après 
réussite aux tests habituels LIDL
20 candidats sélectionnés (dont 15 déjà mobilisés 
sur un dispositif clôturé ou en cours)

Phase de formation et d’accompagnement en 
situation de travail
15 candidats accueillis dans 4 dispositifs
1 abandon, 2 sorties en cours de dispositif

Phase de recrutement post-dispositif
9 recrutements en CDI (60%)
3 candidats intégrés dans le vivier LIDL en vue 
d’un recrutement différé (soit 80% en cumulé)

*Services Publics de l’Emploi (Pôle-Emploi, Cap-Emploi, Mission Locale…)

HANDIWORK RECRUTEMENT, ÇA MARCHE !

INFORMATION COLLECTIVE AVEC LE PÔLE EMPLOI BÉZIERS
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La Région Occitanie s’est engagée de 
manière réactive dans le soutien aux 
projets innovants, expérimentaux et/
ou partenariaux dans les domaines 
de l’emploi, de la formation et de 
l’orientation. Le Contrat de Plan Régional 
de Développement de la Formation et 
l’Orientation Professionnelle (CPRDFOP), 
signé avec l’État et les partenaires 
sociaux, et le Plan d’Investissement dans 
les Compétences (PACTE), constituent le 
cadre d’action qui permet l’engagement de 
la Région auprès des porteurs de projets. 
Le dispositif Innov’Emploi s’inscrit dans 
cette démarche.

Les principaux enjeux du dispositif

• Investir dans une offre de formation en 
lien avec la demande économique et les 
métiers de demain
• Lutter contre les ruptures en cours de 
formation
• Expérimenter des pratiques pédagogiques 
innovantes adaptées à des publics ou des 
territoires isolés
• Proposer des parcours qualifiants vers 
l’emploi, renouvelés dans leurs contenus, 
au regard des besoins de l’économie en 
temps réel et de façon prospective
• Garantir l’accès à tout public aux 
parcours qualifiants par la consolidation 
des compétences clés
• S’engager dans la modernisation des 
contenus et des modes de mise en œuvre 
de la formation et de l’accompagnement 
pendant les formations

L ’ e x p é r i m e n t a t i o n 
H A N D I W O R K 
RECRUTEMENT a 
été possible grâce au 
soutien financier de 
la Région OCCITANIE 

dans le cadre du dispositif INNOV’EMPLOI 

FOCUS SUR... 
INNOV’EMPLOI

A NOTER ...

Le financement accordé par la Région ne 
peut pas excéder 60% à 70% du coût global 
du projet. Merci à l’AGEFIPH (20%) et LIDL 
(10%) qui sont venu en co-financement 
pour que l’expérimentation HANDIWORK 

RECRUTEMENT puisse voir le jour.

Comme toute entreprise de services, 
HANDIWORK a été impactée directement 
par les mesures de confinement décrétées 
par le gouvernement. Notre métier étant 
d’accompagner et de former des personnes en 
situation de handicap en conditions réelles de 
travail, il devenait difficile sans formateur et à 
distance de bien faire notre métier sauf à renier 
nos valeurs et nos pratiques ! 

A compter du 16 mars, HANDIWORK a 
donc hélas reporté ou gelé, par prudence, le 
lancement de tous ses nouveaux dispositifs 
prévus et notamment LIDL Sérignan le 23.03, 
LIDL Sète le 6 avril ainsi que Maureilhan et  
Mèze le 11 mai….

Heureusement, le dispositif HANDIWORK 
Recrutement « Logistique » sur le métier de 
préparateur de commandes a pu rentrer en 
phase d’autonomie, avec une semaine d’avance, 
le 16 mars dernier, avec François-Yves, Geoffrey 
et Cameron. A cette occasion, HANDIWORK 
a pu inaugurer un nouveau dispositif de suivi 
et coaching des stagiaires à distance avec 
Zoom, la solution de vidéo-conférence ! Il faut 
rappeler que l’entrepôt de LIDL Béziers est le 
cœur névralgique de la Direction Régionale 
qui alimente 57 magasins alimentaires du 
Sud, entre Sète, Perpignan et Carcassonne. 
Remerciements appuyés à nos 3 stagiaires qui 
se sont pleinement intégrés à l’équipe de la 
base logistique !

COVID 19 ET HANDIWORK RECRUTEMENT 
UNE NÉCESSAIRE ADAPTATION À LA PANDÉMIE
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Rungis, 13 février 2020
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Vendredi 7 février 2020, la  Direction Régionale LIDL de Béziers a présenté ses retours sur le dispositif 
« HANDIWORK RECRUTEMENT » mis en place en faveur de l’insertion et du recrutement de personnes 
en situation d’handicap dans le secteur de la Grande Distribution. Une opération très positive qui s’est 
conclue avec la signature d’un 5e CDI et qui va se dupliquer sur la région.

Dans le cadre d’un projet pilote régional, financé par la Région Occitanie, l’AGEFIPH Occitanie et la 
direction régionale de l’enseigne LIDL à Béziers, la société HANDIWORK, spécialiste de la formation 
professionnelle en milieu ordinaire, accompagne la formation et le recrutement en CDI de demandeurs 
d’emploi ayant une RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé) en déployant un 
process et des méthodes pédagogiques innovantes sur le territoire du biterrois. 

Deux premiers dispositifs (Béziers, Maureilhan) ont été mis en place sur les métiers d’Équipier Polyvalent 
en supermarché et d’Opérateur Logistique en entrepôt, durant lesquels quatre stagiaires ont intégré les 
équipes sur le terrain pour une période de formation de 9 semaines.

 
Étaient présents : Didier NEGOL, Chargé relations entreprises CAP EMPLOI BEZIERS, Julie BATTINI, 
Conseiller relations entreprises POLE EMPLOI BEZIERS, Laurent DROULIN, Conseiller relations 
entreprises POLE EMPLOI BEZIERS, Anne Marie FERRANDEZ, Directrice POLE EMPLOI Agence 
COURONDELLE BEZIERS, Frédéric FERRE, Directeur POLE EMPLOI Agence CAPISCOL BEZIERS, 
Guillaume RAMIN, Responsable d’équipe POLE EMPLOI Agence BEZIERS COURONDELLE, Joëlle 
GARCIA, Chargée de mission Programme Innov’Emploi Région Occitanie, Sandrine CAVOLEAU, 
Directrice Agence Pole Emploi Agde, Lydie NIETO, Directrice PLIE HAUTS VIGNOBLES LANGUEDOC, 
Virginie ROUILLARD, Responsable du service socio-économique ELIse LES SABLIERES, Marie Claude 
JANUZZI, PLIE BEZIERS, JB HONORIN – PDG HANDIWORK, Eric VILLASANTE, HANDIWORK 
DECOUVERTE, Lionel SATOUF, HANDIWORK RECRUTEMENT, Sébastien ALLEFRESDE, Responsable 
RH régional Lidl.

Le bilan de ces dispositifs a été présenté lors d’un comité de pilotage dans les locaux de la Direction 
Régionale LIDL de Béziers en présence des financeurs, partenaires et élus locaux. L’enseigne a valorisé les 
résultats encourageants du dispositif avec la signature, ce même jour, du 5ème CDI. La dynamique autour 
du projet intéresse les différentes parties prenantes et des discussions sont engagées pour dupliquer 
l’opération sur d’autres régions via des préparations opérationnelles à l’emploi collectives. 

Contact presse : Lidl France -  Isabelle Schmidt, Service Presse - Tél. 01 56 71 37 26 - contactpresse@lidl.fr

facebook.com/lidlfrance twitter.com/lidlfrance youtube.com/lidlfrance instagram.com/lidlfrance lidl.fr

Projet                              recrutement  
à la Direction régionale Lidl Béziers : 

Opération réussie !

Fort du succès rencontré dans la cadre du projet 
INNOV’EMPLOI Expérimentation, initié par la 
Région Occitanie, l’OPérateur de COmpétences 
Commerce (OPCOmmerce) a sauté le pas 
en 2020, en lançant avec LIDL France et 
HANDIWORK, 2 Préparations Opérationnelles 
à l’Emploi Collectives (POEC) pour former en 
situation de travail 30 personnes en situation 
d’handicap dans le cadre de 6 dispositifs 
HANDIWORK RECRUTEMENT ! Après la 
Direction Régionale de Béziers, ce sont celles 
de Lunel (34 - Hérault) et Baziège (31 – Haute 
Garonne) qui devraient accueillir bientôt les 
travailleurs handicapés et les formateurs 
HANDIWORK soit en base logistique soit en 
magasin… avant un déploiement national prévu 
au dernier quadrimestre 2020.

OPCOMMERCE PREND LE RELAI 
POUR PERMETTRE LA DUPLICATION DU DISPOSITIF 

BÉZIERS4 > SAMEDI 8 FÉVRIER 2020 - Midi Libre

Une journée avec la
gagnante de la Star Ac
ENFANTS
Quatreétudiantesencommu-
nication de l’école SupExup
égayent la vied’enfants souf-
frant de troubles Dys (trou-
bles d’apprentissage) et de
l’attention. Rachel, Barbara,
Maurine et Kathleen organi-
sentune“journée fantastique”
(nonouverteaugrandpublic)
ce samedi 8 février pour
25 enfants de l’association
DMF 34. Au programme :
jeux, distribution de jouets,
danse, chansons avecMaga-
lie Vaé, gagnante de la Star

Academy 5.
Pour mener à bien leur sco-
larité, ces enfants ont besoin
d’unaccompagnateur indivi-
duel. Pour cela, un dossier
doit être constitué auprès de
laMaisondépartementaledes
personnes handicapées,
moyennantdes frais de250€
pour chacun. La journée de
samedi a aussi pour objectif
de récolter le plus d’argent
possible pour aider les fa-
milles.Déjà, laventedebillets
de tombola a rapporté 700 €.

Quatre étudiantes sont à l’initiative de cette animation. D.R.

Romuald fait partie des
quatre demandeurs d’emploi
ayant une RQTH
(Reconnaissance de la qualité
de travailleur handicapé)
ayant décroché un CDI au sein
de la base logistique de Lidl,
à Béziers, au terme d’une
formation d’opérateur
logistique en entrepôt.

Quel est votre handicap ?
Je suis diabétique insulino-
dépendant depuis 20 ans.
J’ai de l’ostéoporose
et je suis appareillé
au niveau d’une jambe.

Comment avez-vous
été recruté ?
Handiwork m’a envoyé une
convocation par le biais de
Pôle emploi et j’ai intégré la
base logistique de Béziers.

Comment avez-vous été
accueilli par les autres
salariés ?
Très bien ! L’intégration a été
parfaite. Nous avons tous su
faire notre place. Les gens
nous ont accueillis sans faire
de différence.

Décrocher un CDI,
n’est-ce pas une victoire ?
Oui, effectivement. Et cela
montre qu’une grande
enseigne comme Lidl peut
embaucher des personnes
ayant un handicap qui n’est
pas énorme. Car ce n’est pas
parce que l’on a une RQTH
qu’il faut être pointé du doigt.
C’est souvent le sentiment
qu’ont les personnes
handicapées. C’est la raison
pour laquelle, pas mal de
personnes ayant un handicap
ne le disent pas quand elles
rencontrent un employeur.

« Bien accueilli
et encadré »

QUESTIONSÀ

Nicolas Romuald
Embauché en CDI par Lidl

EMPLOI

Quatrecontrats àdurée indéter-
minée (CDI) signés à la base lo-
gistiquedeLidlBéziers etunau-
tre au magasin de Mazeran : la
société Handiwork, spécialisée
dans la formation et le recrute-
ment de demandeurs d’emploi
ayant une reconnaissance de la
qualité de travailleur handicapé
(RQTH), et l’enseignedegrande
distributionLidl,œuvrentdepuis
quelques mois, main dans la
main, et leur travail porte ses
fruits.
Ce vendredi, les deux sociétés
avaient réuni leurs partenaires
et toutes les entités qui les ont
soutenues dans leur démarche
quecesoit financièrementouen
termes de logistique. Leur but :
dresserunpremierbilandecette
collaboration.

Une vingtaine d’enseignes
Handiwork travaille avec une
vingtained’enseignes, dontLidl.
SébastienAllefresde, responsa-
ble régional des ressources hu-
maines à la direction régionale
de Lidl Béziers, a été séduit par
la démarche de la société gar-
doise, dont il avait rencontré
Jean-Baptiste Honorin, chargé
de la formation. Alors il n’a pas
hésité à franchir le pas : « Un
premier dispositif a été lancé
en novembre 2019, souligne le
responsable RH.Nous en som-
mes désormais au troisième. »

Une des démarches majeures
d’Handiwork est d’accompa-
gner, par lebiaisd’un formateur,
les demandeurs d’emploi ayant
été retenus par la société en
quête de travailleurs en CDI :
« Au total avec la direction ré-
gionale de Lidl, douze disposi-
tifs seront mis en place sur
16mois,expliqueLionelSatouf,
un des formateurs de la société
bagnolaise. Ils portent sur deux
métiers, celui d’équipier poly-
valent en supermarché et celui
d’opérateur logistique en entre-
pôt. Nous travaillons avec des
équipes de quatre stagiaires, le
but étant qu’il y enait aumoins
un qui soit recruté. »
Lidl espère, à terme, signer une
dizaine de CDI. En sachant que
pour le recrutement des tra-
vailleurshandicapés, la firmede-
mandeseulementqu’ilspuissent
« porter des charges, êtremobi-
les et aussi disponibles en ter-
mes d’horaires », note Sébas-
tien Allefresde.
Après avoir été recrutés sur les
mêmes bases et critères que

n’importequeldemandeurd’em-
ploi, les stagiaires suivent une
formation de neuf semaines.
Lors des quatre premières, ils

sont accompagnés quatre jours
par semaine par un formateur.
Ils suivent une cinquième se-
maine pleine et les quatre der-
nières, ils ne sont accompagnés
qu’un jour dans la semaine. Le
tout est mis en place afin qu’ils
gagnent vite en autonomie.

Une démarche
à pérenniser
« Sur les quatre stagiaires que
nous avions, tout s’est très bien
passé, expliqueCédric Letcher,
le directeurduLidl deMazeran,
oùaété signéunCDI. Ils ont été
intégrés naturellement. Per-
sonne ne savait que c’était des

personnes ayant un handicap.
Finalement, une personne est
sortie du lot. Elle correspondait
parfaitement à notre dynami-
que. »
DucôtédeLidl, la volontéestde
« continuer et de pérenniser le
dispositif, assure SébastienAl-
lefresde. En sachant qu’au ni-
veau national, chez Lidl, il y a
la volonté de s’inscrire dans
cette diversité. cela va donc al-
ler très vite. »
Ensachant que la collaboration
entre Lidl et Handiwork porte
sur le plan biterrois, mais aussi
ducôtéd’Agde,deMèze,Sèteou
encoredesPyrénées-Orientales.

Laurent François
lfrancois@midilibre.com

Avec Handiwork, Lidl embauche
des travailleurs handicapés
La société spécialisée dans la formation
et le recrutement de demandeurs d’emploi
handicapés œuvre main dans la main avec
l’enseigne de grande distribution. Une réussite.

Les responsables de Lidl, d’Handiwork et les quatre nouveaux salariés en CDI. L. F.

LESCHIFFRES Sur son site web, la société Handiwok
propose un QCM sur le monde du handicap et de l’entreprise.
On y apprend par exemple que la proportion de personnes en
situation de handicap en France est de 1 sur 6. Ou encore que
20 % des demandeurs d’emploi sont concernés. Seulement 15 %
des travailleurs handicapés nécessitent une adaptation de poste.
Le secteur privé emploi 80 % des travailleurs handicapés. Environ
3 % des personnes handicapées sont en fauteuil roulant. Il faut
savoir que l’âge moyen de survenance d’un handicap est de
47 ans et 85 % des handicaps surviennent à l’âge adulte.

20 % des demandeurs d’emploi

LeretouràBéziersde l’écolepri-
vée Ruffel était célébré ce ven-
dred soir, à l’occasion d’une
inauguration officielle.
Après 20 années passées à Ser-
vian, l’institut supérieurs’est ins-
tallé enseptembredernierdans
les anciens locauxde l’IUT, sur
le quai du Port Neuf. Un tour-
nant importantpour ledévelop-
pementdecetétablissementhis-
torique créé en 1915 àBéziers.
« Nous avons fusionné en juin
dernier avec le groupe Vidal »,
rappelle Olivier Vautrain, qui
vient de reprendre la direction
de l’établissement auparavant
géré par sa mère Nicole Vau-
train. Une centaine d’étudiants
sont répartis dans cinq BTS
(gestion, comptabilité...), unba-
chelor en marketing commer-

cial et une formation de secré-
tariatmédical.Uneoffrequidoit
être élargie dès la rentrée 2020
avec la créationd’unBTSnota-
riat et assurance, un bachelor
ressourceshumaineset gestion
de la paie, un bachelor chargé
de la clientèle assurances, ban-
ques et immobilier, etc.« Notre
projet est de retenir les Biter-
rois à Béziers et de récupérer
la clientèle des Hauts Cantons
qui vaàMontpellier », explique
le directeur. « Et notre objectif
est d’accueillir 200 à 300 élè-
ves. »Car l’écoledevrait encore
déménager sur le terrain voisin
qui doit recevoir le futur cam-
pus deBéziers.
Alors, aumoment de couper le
fameuxrubantricolore, lemaire
de Béziers, Robert Ménard, af-
fichait sa satisfaction : « C’est
un bon signe. » Et de détailler
son projet pour ce futur quar-
tier : « Avec un port remis en
état, une passerelle au-dessus
du canal du Midi, une autre
passerelle qui enjambera la
gare, un immense jardin de
5 hectares. »

L’école Ruffel a inauguré
ses nouveaux locaux biterrois
ÉDUCATION

Après 20 années
passées à Servian,
l’établissement privé
est revenu dans “sa”
ville en septembre.

Le maire de Béziers et la députée ont affiché leur satisfaction. M.A.
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Afin d’asseoir son développement, HANDIWORK a décidé de publier une offre de recrutement dans la 
perspective de développer un vrai réseau de formateurs indépendants. Nous assurons votre formation 
à nos méthodes dans la cadre d’un partenariat gagnant- gagnant ! Au-delà du parcours et des profils, 
HANDIWORK recherche des personnes intéressées par les valeurs humaines et sociétales que véhicule 

notre société, capables de former et d’accompagner en entreprise des travailleurs handicapés. 
Postulez en envoyant lettre et CV à eric.villasante@handiwork.fr

HANDIWORK RECRUTEMENT... RECRUTE !
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Responsable RH de la direction 
régionale LIDL de Béziers (1 base 
logistique + 57 magasins)

Comment avez-vous connu 
HANDIWORK ? 

Les deux fondateurs de 
HANDIWORK sont venus 
présenter leur concept dans une 
soirée organisée par l’association 
« AFTERWORK RH ». J’ai tout de 
suite apprécié leur volontarisme 
et l’attitude positive qu’ils 
dégageaient. En pleine réflexion 
sur la politique handicap du groupe 
LIDL, je leur ai proposé de nous 
revoir. Nous avons rapidement 
compris que nous allions avoir de 
belles choses à faire ensemble. 

Que pensez-vous du concept 
HANDIWORK ? 
C’est un concept innovant qui 
colle aux besoins opérationnels 
des entreprises. HANDIWORK 
DECOUVERTE permet à mon 
sens une prise de conscience 
des équipes d’un supermarché 
du monde du handicap. 
HANDIWORK RECRUTEMENT est 
le maillon manquant entre un futur 
salarié en situation de handicap et 
un employeur. Le suivi «de terrain» et 
«personnalisé» qui est mis en place 
est le facteur principal de réussite. 

Avez-vous une anecdote à 
partager sur HANDIWORK ? 

Conférence de presse du 7 février 
2020 devant plus de 50 personnes 
parmi lesquelles nos partenaires, 
co-financeurs et journalistes. Nous 
présentons depuis 30 minutes le 
projet, ses avantages ainsi que les 
premiers résultats. Vient le moment 
où nous félicitons les nouveaux 
embauchés sur notre plateforme 
logistique, et l’un d’entre eux, Loïc, 
prend la parole devant l’assemblée 
pour exprimer sa satisfaction 
d’avoir participé à ce dispositif 
et d’avoir pu signer un CDI. Ces 
quelques mots de Loïc ont rempli 
la salle d’émotion car en plus de 
s’être exprimé très clairement en 
public devant une assemblée de 50 
personnes, personne ou presque ne 
remarque que Loïc est bègue. Un 
mois auparavant, il n’aurait pas pu le 
faire de cette façon mais le dispositif 
HANDIWORK et son embauche 
au sein de notre équipe lui ont 
permis de reprendre confiance en 
lui et de se révéler. Bravo à lui ! 

SÉBASTIEN 
ALLEFRESDE  
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STEVE
Formateur 
Handiwork Recrutement

Pouvez-vous vous présenter en 
quelques l ignes ?

J’ai 43 ans. De formation comptable, 
je me suis rapidement réorienté 
dans le secteur de la  grande 
distribution. Puis, j’ai évolué dans 
l’industrie quelques années avant 
de travailler dans le transport 
médicalisé. Ce métier m’a permis de 
me forger une première expérience 
dans le handicap, et m’a donné 
l’envie d’aller plus loin jusqu’à ma 
rencontre avec HANDIWORK.

Pourquoi avoir rejoint 
Handiwork ?

Il y a des projets professionnels qui 
sont plus inspirants que d’autres, 
allant même jusqu’à   enrichir 
nos convictions personnelles. 
HANDIWORK fait partie de ces 
projets palpitants !! Associer 
l’accompagnement de personnes 

en situation de handicap et la 
formation au métier, je trouve cela 
autant valorisant que passionnant à 
exercer. Il est également motivant 
de pouvoir apporter une autre vision 
du handicap dans les entreprises.

Comment avez-vous vécu votre 
intégration dans l ’équipe ?

J’ai très bien vécu l’intégration dans 
l’équipe. La bienveillance à mon 
égard a été un facteur déterminant.

J’ai été conseillé, accompagné et 
suivi par les membres de l’équipe 
afin d’intégrer mon poste chez 
HANDIWORK.

Je communique régulièrement 
avec mes nouveaux collègues et 
j’ai toujours une oreille attentive 
prête à m’écouter et me donner des 
conseils.

Qu’est-ce qui vous plait 
dans l ’accompagnement et la 
formation de personnes en 
situation de handicap ? 

Je connais bien la problématique 
de la recherche d’emploi et de 
la formation des personnes en 
situation de handicap l’étant moi-
même depuis maintenant trois ans. 
J’ai été personnellement confronté 
il y a deux ans aux démarches à 
réaliser pour trouver un emploi. 
Aujourd’hui je souhaite m’épanouir 
dans ce rôle, qui, pour moi, est 
fondamental, d’accompagnement de 
futurs salariés dans leur acquisition 
de compétences professionnelles.
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3 QUESTIONS À...

FRÉDÉRIC DOS SANTOS 
RESPONSABLE INGÉNIERIE OPCO SANTÉ OCCITANIE
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LA PAROLE À NOS PARTENAIRES

Depuis 2015, HANDIWORK met en œuvre 
des partenariats entre des structures 
médico-sociales et des entreprises de grande 
distribution et de logistique pour y former « 
in situ » des travailleurs issus d’ESAT, d’IME 
ou d’ITEP. 

Fort des observations faites sur le terrain 
et des nombreux échanges avec les 
différentes parties prenantes (directions 
d’ESAT et d’entreprise, Chargés d’Insertion 
professionnelle (CIP) et moniteurs, chefs de 
rayon ou de secteurs, partenaires financiers 
et institutionnels…), nous avons conçu deux 
programmes de formation pour accompagner 
les équipes de direction et d’encadrement 
des établissements médico-sociaux à :

- faire l’ autodiagnostic de leurs pratiques, 

- engager une réflexion sur leur politique 
d’ouverture sur le milieu ordinaire

- créer des liens avec le monde de l’entreprise 
(posture, discours, connaissance réciproque, 
etc...)

- construire un plan d’action facilitant la mise 
en œuvre d’actions simples et efficaces pour 
favoriser l’inclusion en milieu ordinaire de 
travail de publics en situation de handicap 
orientés en milieu protégé

SEPTEMBRE 2020
LANCEMENT DE HANDIWORK FORMATION 

- mettre en œuvre ces actions en utilisant des 
outils et des méthodes d’accompagnementen 
situation de travail dans des entreprises 
du milieu ordinaire, inspirées du dispositif 
HANDIWORK DECOUVERTE. 

La première session collective HANDIWORK 
FORMATION se déroulera de septembre à 
Décembre 2020 lors de 3 regroupements de 
2 jours à Carcassonne, Béziers et Toulouse. 
Nous comptons, à ce jour, 18 inscrits venant 
de toutes l’Occitanie (initialement ouverte 
à 15 participants nous avons été obligés 
d’augmenter ce seuil pour satisfaire un 
maximum de demandes et avons même été 

«HANDIWORK FORMATION 
a été imaginée pour partager 
notre savoir-faire avec les 
équipes des établissements 
médico-sociaux» 

Eric VILLASANTE, 
DG HANDIWORK



Comment avez-vous connu HANDIWORK ?

J’ai connu HANDIWORK via l’ARESAT 
Languedoc-Roussillon dans le cadre d’une 
réunion de présentation du dispositif.

Que pensez-vous du concept HANDIWORK ? 

J’ai particulièrement apprécié l’approche et la 
méthodologie innovante qui permet de favoriser 
l’inclusion des travailleurs handicapés en ESAT 
vers le milieu ordinaire. Nous avons tout de suite 
accroché et voulu expérimenter en soutenant 
financièrement le dispositif pour nos adhérents 
ESAT.

Avez-vous une anecdote à partager sur 
HANDIWORK ?

M. HONORIN a volé par inadvertance 
l’adaptateur du rétroprojecteur du Centre des 
Congrès de Carcassonne lors de la réunion du 
club ESAT Occitanie que j’organisais… mais 
je crois qu’il l’a rendu depuis. HANDIWORK 
confirme que l’adaptateur concerné a bien été 
rendu ;-) Plus sérieusement, HANDIWORK a 
organisé une réunion de bilan dans la salle 
de réunion de AUCHAN Béziers (+ de 500 
salariés)  avec l’ensemble des établissements 
médico-sociaux impliqués dans le projet 
HANDIWORK DECOUVERTE. Outre le 
contenu de la réunion qui était très intéressant 
et prometteur, l’ensemble des participants 
ont apprécié de voir l’envers du décor d’un 
hypermarché de la grande distribution. 

LA PAROLE À NOS PARTENAIRES
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contraints de refuser quelques inscriptions).
Nous remercions chaleureusement OPCO 
SANTE OCCITANIE qui a intégré ce parcours 
de formation aux ACR (Actions Collectives 
Régionales) en le finançant intégralement. 
D’autres sessions pourront être organisées 
en mobilisant les budgets formations des 
établissements.

Par ailleurs, nous avons également élaboré 
un programme visant à accompagner 
spécifiquement les établissements qui 
nous en font la demande. Si le programme 
reste sensiblement le même, il est 
entièrement adapté aux spécificités et aux 

projets définis par la direction et l’équipe 
pluridisciplinaire. Il est également plus 
orienté sur la mise en œuvre réelle des 
outils et des actions d’accompagnement 
et de formation des publics en situation 
dans des entreprises du milieu ordinaire 
puisque l’intervenant HANDIWORK se 
chargera, au cours du programme, de 
mettre en relation l’établissement avec des 
entreprises partenaires et formera sur site 
un éducateur, un moniteur ou un CIP aux 
méthodes HANDIWORK et de lui donner 
un accès à notre application.



Chargé de mission à La DIRECCTE 
OCCITANIE en charge du «PRITH» 
(Plan Régional pour l’Insertion des 
Travailleurs Handicapés

Comment avez-vous connu 
HANDIWORK ? 

J’ai reçu HANDIWORK a 
leur demande sur l’unité 
départementale du Gard à Nîmes 
en 2017 dans le cadre de l’axe 4 
du Plan Régional d’Insertion des 
Travailleurs Handicapés d’Occitanie 
(PRITH) qui peut cofinancer des 
projets territoriaux d’inclusion 
dans l’emploi de travailleurs 
handicapés jeunes et/ou seniors. 

Que pensez-vous du 
concept HANDIWORK ? 

Le concept d’HANDIWORK 
DECOUVERTE semble basique et a 
quelquefois été expérimenté dans 
le cadre de mises à disposition en 
ESAT mais le rôle d’intermédiation 
qu’endosse HANDIWORK entre 
l’équipe pédagogique de la 
structure médico-sociale , le jeune 
en situation de handicap et l’équipe 
de travail de l’enseigne de grande 
distribution permet à la « magie 
» inclusive d’opérer puisque les 
différentes « cultures » collaborent 
plutôt que déboucher sur des 
éléments d’incompréhension. C’est 
la plus value de l’offre de services 
de HANDIWORK DECOUVERTE 
qui possède également une 
grande légitimité « métier » à 
intervenir en grande distribution. 

Avez-vous une anecdote à 
partager sur HANDIWORK ? 

La soirée de remise des attestations 
de compétences à Montpellier 
en juin 2019 où les jeunes en 
situation de handicap avec des 
rythmes de vie différents et une 
disponibilité différentielle au 
regard d’une soirée toujours un 
peu trop « longue » pouvaient 
accéder à des rafraichissements 
avant, pendant et après leur remise 
d’attestations et les nombreuses 
prises de paroles institutionnelles. 
Une très belle soirée ! 

FRANCK 
LOPEZ  
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AMÉLIE
Formatrice
Handiwork Découverte

Pouvez-vous vous présenter en 

quelques l ignes ?

J’ai 37 ans et je vis dans un 
petit village entre Narbonne et 
Carcassonne ! J’ai d’abord fait 
des études de psychologie puis 
je me suis tourné vers la grande 
distribution pendant 10 ans avec 
notamment l’école « Auchan ».

Quand Eric et Jean-Baptiste m’ont 
présenté le concept HANDIWORK, 
je me suis senti attiré par leurs 
valeurs, et je me suis dit pourquoi 
pas moi !? Pouvoir enfin allier 
pleinement ma double compétence 
dans l’accompagnement de 
personnes fragilisées et la maitrise 
des métiers de la grande distribution 
a été pour moi une véritable 
opportunité de pouvoir m’exprimer 
et m’épanouir professionnellement.

Comment avez-vous vécu votre 
intégration dans l ’équipe ?

Quand j’ai été recruté, il a fallu que 
je commence très rapidement et 
j’ai eu droit à une formation sur le 
terrain en binôme avec Eric. J’ai donc 
rapidement été dans le vif du sujet. 
Je partage régulièrement sur ce que 
je vis au quotidien avec les autres 
formateurs HW grâce à un groupe 
« Messenger ». Cela nous permet 
d’échanger sur nos expériences et 
de créer un vrai esprit d’équipe 

Expliquez comment s’est passé 
votre première session ? 

Éric m’a accompagné lors de 
mes 3 premières sessions. Le 
premier dispositif a lieu au 
magasin Gamm’vert de LEZIGNAN 
CORBIERES. Tout s’est très 
bien déroulé et j’ai été très bien 
accueillie par l’équipe du magasin 
ainsi que par les stagiaires. Ils m’ont 
expliqué ce qui avait été mis en 
place au sein du magasin avec mon 
prédécesseur et nous avons fait 
connaissance via le travail et dans 
la bonne humeur !! L’entraide et la 
bienveillance sont omniprésentes 
dans  le dispositif. Comme je suis un 
tiers de confiance présent à la fois 
pour former mes stagiaires mais 
aussi pour soutenir les vendeurs 
du magasin, j’ai l’impression que 
partout, on apprécie l’équipe de 
travail atypique que nous formons 
avec les travailleurs ESAT, contexte 
qui les met en valeur et leur permet 
de s’épanouir pleinement.
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HANDIWARE
UNE APPLI POUR SUIVRE LE PARCOURS 
DE FORMATION DES DEMANDEURS 
D’EMPLOI AVEC UNE RQTH

Fort de son expérience issue de la 
gestion et de l’accompagnement des 
personnes en situation d’handicap 
sur les parcours HANDIWORK 
DECOUVERTE, HANDIWORK a 
développé, avec son partenaire 
informatique, IAS INGENIERIE, une 
solution de suivi sur support tablette 
et PC pour assurer non seulement 
une traçabilité sur l’évolution 
des parcours individuels (rapport 
quotidien d’activité, validation grilles 
de compétences, feuille de présence 
et émargements, inclusion de 
photos et vidéos…) mais également 
de pouvoir remonter toute anomalie 
ou dysfonctionnement en cours de 
dispositif (absence non justifiée, 
comportement inapproprié, …) 
aux partenaires du projet (SPE, 
entreprise, …)

En parallèle, la solution web permet 
le paramétrage de chaque dispositif 
(partenaires, stagiaires, référents 
entreprise, formateur…) et donne un 
accès privatif à tous les partenaires 
d’un dispositif afin d’accéder, suivant 
leur profil, aux bilans individuels ou, 
au suivi global des dispositifs. 
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NOS PRÉCIEUX COLLABORATEURS

Fort de ses 
expériences dans 
le développement 
d ’ a p p l i c a t i o n s 

web & mobiles pour les industries 
hôtelières & portuaires, pour 
le médical, ou l’énergie, IAS 
accompagne Handiwork dans le 
développement de son application 
handiware. Cette solution a pour 
objectifs : la dématérialisation des 
supports (feuilles d'émargement, 
rapports pédagogique, ...), la 
transparence et le partage 
d'informations ou de suivis avec les 
parties prenantes d'Handiwork par 
des accès dédiés. 

Co-construite avec les collaborateurs 
d'Handiwork, cette application se 
veut simple et orientée utilisateurs 
pour optimiser l'expérience client. 
Accessible depuis l'appstore pour 
la partie mobile, et depuis le site 
vitrine pour la partie web, elle 
se veut sécurisée pour répondre 
aux attentes de la RGPD et de la 
protection des données. Pleinement 
conscient des enjeux qui y sont 
associés de part ses activités dans 
le secteur de l'énergie, IAS a fait 
de la sécurisation de la data l'un 
de ses piliers de développement. 
La collaboration entre Handiwork 
et IAS, indépendamment de leur 
proximité territoriale, a également 
été dictée par les développements 
effectués pour d'importantes 
chaînes hôtelières, l'un des leaders 
mondiaux dans le médical ou encore 
le CEA ou ORANO plus localement.

ias-ingenierie.com
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Iris Agency est une agence 
de communication située à 
Laudun. La collaboration a 

débuté dans le courant de l’été 2019. Le développement 
d’Handiwork, non plus sur 1 volet mais bien 3 : Découverte, 
Formation, Recrutement a poussé ses dirigeants à revoir 
toute leur stratégie de communication. 

Ils ont pu s’appuyer sur l’expérience et la polyvalence de 
cette agence qui, dans un premier temps,  leurs a réalisé une 
mise à jour de leurs supports web & print et qui, aujourd’hui, 
fait partie intégrante de l’équipe avec un accompagnement 
hebdomadaire sur toutes leurs actions de communication.

iris-agency.fr 

Association de l’économie sociale et 
solidaire, le Réseau Gesat est devenu 
depuis sa création en 1983, l’expert 
national de la mise en relation économique 

entre les prestataires du secteur du travail protégé et adapté 
et les entreprises clientes.

Ayant pour mission la valorisation des compétences 
des travailleurs handicapés, le Réseau Gesat représente 
l’ensemble des 2 250 structures ESAT et EA (Entreprise 
Adaptée) présentes sur le territoire national, soit plus de 
150 000 travailleurs en situation de handicap présents 
dans plus de 200 filières métiers. En connectant les besoins 
des entreprises aux prestataires du Secteur du Travail 
Protégé et Adapté, le Réseau Gesat accompagne à la fois la 
professionnalisation des ESAT et des EA et le développement 
des achats responsables des entreprises, dans le cadre d’une 
politique RSE affirmée. 

Ces missions sont complémentaires de l’offre de services 
avec HANDIWORK. Par exemple, lorsque nous intervenons 
en soutien des entreprises sur la partie RH, le réseau GESAT 
peut intervenir sur la partie « Achats responsables ».

www.reseau-gesat.com
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