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BIENVENUE
C’est avec beaucoup de fierté que nous vous présentons 
aujourd’hui cette première newsletter.

HANDIWORK a été créée à l’été 2017 pour permettre 
la formation en situation réelle de travail de publics en 
situation de handicap dans des entreprises de grande 
distribution. Nous faisions alors le constat et le pari qu’il 
manquait un chaînon entre le monde médico-social et 
celui de l’entreprise qui pouvait être comblé par une 
approche pédagogique innovante.

2 ans après, c’est une équipe de 7 personnes qui travaille 
sur ce projet en OCCITANIE et en PACA, validé par 
l’Agence Régionale de Santé. 

Au moment où ces lignes sont écrites, grâce au soutien 
financier de l’OPCO SANTE et de la DIRECCTE 
OCCITANIE dans la cadre du PRITH, ce sont plus 
de 150 stagiaires issus d’IME, d’ITEP ou d’ESAT qui 
sont accompagnés par un formateur HANDIWORK « 
Découverte » dans près de 30 magasins de 16 enseignes 
différentes. 

Ils viennent s’ajouter aux 120 stagiaires de l’année dernière 
qui ont reçu en juin une attestation de compétences 
certifiées par les formateurs HANDIWORK et les 
professionnels associés au projet dans les entreprises.

Par ailleurs, dans le cadre d’un projet expérimental 
financé par la REGION OCCITANIE, l’AGEFIPH et LIDL, 
HANDIWORK « Recrutement » vient de voir le jour 
pour faciliter le recrutement de demandeurs d’emploi 
en situation de handicap dans les secteurs de la grande 
distribution et de la logistique.

Comme tout va très vite pour HANDIWORK, nous avons 
décidé de faire cette première NEWSLETTER pour vous 
permettre de suivre notre aventure. Nous espérons que 
vous prendrez plaisir à la lire et à la partager.
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BIEN...  PAS BIEN...
Comme chaque année, un séminaire de formation 
et de coordination est organisé avec toute l’équipe 
HANDIWORK… Et cette année, nous avons eu droit, 
entre autres, à une formation Gestes et Postures

Flore et Amandine, 

nos deux nouvelles assistantes.

ON 
VOUS 

PRÉSENTE
…
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HANDIWORK DECOUVERTE  
2019 – 2020, c’est :

- 29 dispositifs  
(Gard, Hérault, Vaucluse, Lozère, 
Aveyron, Aude, Pyrénées Orientales)

- 150 stagiaires

- 19 ESAT, 8 IME, 1 ITEP, 1 UPSR

- 29 magasins partenaires  
de 16 enseignes différentes

- Une équipe de 7 personnes  
dont 5 formateurs en magasin

C’EST LA 
RENTRÉE !

Formateur HANDIWORK, un nouveau métier :

« La première mission du formateur est d’établir 
un lien de confiance dés le début du cursus 
entre les équipes de l’établissement et celles 
du magasin. Il est là pour lever les freins et 
permettre à chacun de bien comprendre les 
objectifs des uns et des autres.

Ensuite, il rencontre les stagiaires en 
établissement, leur présente le dispositif, 
répond aux différentes questions  et organise la 
visite du magasin. Les stagiaires reçoivent alors 
leur équipement (tenue, matériel, badge, etc…) 
comme n’importe quel salarié de la structure.  
Ce premier contact avec les stagiaires est 
primordial car le formateur HANDIWORK doit 
incarner la rigueur du milieu ordinaire. Il n’est 
ni un moniteur, ni un éducateur, mais bel et 
bien un formateur technique ! C’est pour le 
stagiaire un nouvel élément dans son parcours 
préprofessionnel et un nouveau mode de 
relation à comprendre et à construire. 

Puis le dispositif commence réellement en 
magasin. L’équipe de travail constituée des 
stagiaires et du formateur commence à prendre 
en charge des missions de mise en rayon et 
de manutention… C’est souvent à ce moment 
là que tout se joue… Il faut rapidement être 
opérationnel sans brusquer des stagiaires qui 
n’ont, pour la plupart, jamais mis les pieds en 
magasin ou travaillé en milieu ordinaire. 
Le rôle du formateur est alors déterminant… Il 
doit faire preuve d’un triple professionnalisme :

- En magasin où il joue le rôle d’un chef 
d’équipe (connaissance du secteur de la grande 
distribution, des méthodes de travail, des savoir-
être professionnels, capacité à organiser le travail 
et à établir des relations saines avec les équipes 
de l’entreprise …)

ERIC 
VILLASANTE 
NOUS RACONTE 
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- Avec les stagiaires pour lesquels il joue le rôle 
de formateur (connaissance des spécificités 
liées au handicap, facilité à établir un 
climat de confiance, capacité à transmettre 
des connaissances et des compétences, à 
accompagner les stagiaires dans l’adoption 
d’une posture professionnelle, respecter 
des procédures de formation et de suivi 
HANDIWORK…)
- Avec les différents partenaires pour 
lesquels il joue un rôle de coordinateur 
(lien avec les éducateurs, les moniteurs, les 
CIP, les directions des établissements et 
des magasins, participation à des réunions 
d’équipe, remédiation…)
Au fur et à mesure que le dispositif se 
déroule, plein de bonnes choses arrivent… 
Les stagiaires prennent plaisir à travailler en 
autonomie et se sentent valorisés dans la 
réussite de leurs missions. Ils sont pleinement 
intégrés aux équipes des entreprises que ce 
soit dans les moments de travail, de pause 
ou lors d’évènements festifs (arbre de noël 
par exemple)… Les équipes en magasin 
évoluent sur la perception qu’ils avaient du 
handicap, les directions sont très souvent 
surprises et satisfaites du travail effectué, 
des partenariats complémentaires se créent 
entre l’entreprise et l’établissement, des 
suites de parcours sont envisagées… »

Et ton rôle de coordinateur ? 

C’est d’abord d’accompagner et de former 
les formateurs HANDIWORK, de leur 
transmettre mon expérience en tant que 
créateur du premier dispositif HANDIWORK 

DECOUVERTE et premier formateur terrain. 
C’est aussi de faire en sorte que ce qui a été 
imaginé et testé soit respecté, je parle là de 
l’« esprit » HANDIWORK ». Je dois 
aussi faciliter leur quotidien, gérer des 
problématiques qui peuvent émerger quand 
des établissements ou des magasins ne 
comprennent pas vraiment ce que nous 
faisons ou ne mettent pas les moyens 
nécessaires à la réussite des stagiaires. Je 
dois aussi promouvoir notre action auprès de 
nos partenaires actuels ou futurs (ARS, CFAS, 
réseau d’établissements ou d’entreprises, 
associations gestionnaires…). Bref, je suis 
bien occupé.

Une anecdote à nous raconter ?

J’en ai des tonnes !
Par exemple, un jeune qui fuguait souvent de 
son IME… mais qui n’allait jamais plus loin que 
le portail. Un jour, il fugue et ses éducateurs, 
comme d’habitude, vont le chercher au 
portail. Il n’y était pas. Ils l’ont finalement 
retrouvé dans le magasin où il avait l’habitude 
d’être en dispositif HANDIWORK en train de 
discuter avec les vendeurs.
Un autre stagiaire qui a mémorisé en un coup 
d’œil le plan d’un magasin de 2000 m2.
Ou un groupe de stagiaires d’IME qui ne 
comprenait pas qu’un adulte puisse faire une 
« bêtise » et puisse se faire « gronder » après 
avoir vu un directeur de magasin faire une 
remontrance à un de ses salariés...

Merci aux magasins qui nous font confiance !
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Début septembre nous étions en 
séance de travail au siège de l’ARESAT 
OCCITANIE à Montpellier afin de 
travailler au lancement de HANDIWORK 
FORMATION.

L'objectif est de partager avec les équipes 
d'ESAT notre expertise, nos méthodes et 
nos outils pour leur permettre de mettre 
en œuvre des actions d'ouverture vers 
le milieu ordinaire de travail pour leurs 
usagers.

Un cursus de formation a été construit 
et proposé à OPCO SANTE pour un 
déploiement rapide dans les ESAT 
d’Occitanie

Merci à Michel COUDREY pour son aide 
et ces précieux conseils.

FORMATION Je suis éducatrice spécialisée depuis maintenant 
13 ans. J’ai d’abord travaillé au Foyer de l’Enfance 
du Gard et en Maison d’Enfants à Caractère Sociale, 
avant d’intégrer l’Institut Médico-Educatif des 
Hamelines à Bagnols sur Cèze (30) ou j’interviens 
depuis plus de 10 ans. Particulièrement investie 
auprès des jeunes adultes et dans leur projet 
de professionnalisation, j’ai pu participer aux 
prémices du premier dispositif HANDIWORK au 
sein de mon établissement en 2015.

Pourquoi avoir rejoint Handiwork ?

Lorsque Jean-Baptiste et Éric m’ont présenté 
le concept HANDIWORK et m’ont proposé 
d’intégrer leur équipe, c’est avec joie que 
j’ai accepté de les rejoindre pour participer 
activement au développement de ce projet 
novateur qui correspond pleinement à mes 
valeurs humanistes.

Depuis maintenant 2 ans, nous partageons nos 
diverses compétences afin d’améliorer sans 
cesse nos méthodes de travail en faveur de 
l’usager. 

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

J’ai intégré l’équipe HANDIWORK dès 
sa création. Jean-Baptiste et Éric, que je 
côtoyais initialement dans un contexte 
plus amical, m’ont rapidement fait 
confiance, responsabilisée et m’ont ainsi 
permis de m’impliquer pleinement dans le 
développement de la société en y apportant 
mon expertise.
Aujourd’hui, l’équipe s’est agrandie et c’est 
dans un environnement professionnel 
rassurant et dynamique que nous poursuivons 
notre collaboration au travers de projets 
toujours plus innovants.

Quel rôle jouez-vous dans l ’équipe ?

Ma mission de consultante chez HANDIWORK 
consiste à transmettre mes connaissances et 
mon expérience sur les adolescents et adultes 
en situation de handicap, de participer à la 
formation des formateurs de terrain et de 
veiller à la cohérence et à l’intérêt du projet 
pour les usagers.

UGO
MOLINA
Je m’appelle Ugo Molina, j’ai 41 ans. J’ai 
une vingtaine d’années d’expérience dans 
le commerce notamment dans une grande 
enseigne de sport en tant que chef de rayon 
ainsi que plusieurs années à mon compte 
dans le secteur du street-wear.

Pourquoi avoir rejoint HANDIWORK ?

J’ai trouvé le projet d’Eric et Jean-Baptiste  
très innovant. L’idée de créer une passerelle 
entre le monde du handicap et celui de la 
grande distribution était très pertinente ! Je 
suis enthousiaste à l’idée de partager mon 
expérience et de pouvoir former un public 
en situation de handicap, faire découvrir le 

milieu de la grande distribution et participer 
à construire un projet professionnel.

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

Très bien ! J’avais beaucoup à apprendre 
sur le handicap, les différentes structures 
médico-sociales, les méthodes à mettre en 
œuvre, etc…  Tout le monde dans l’équipe 
HANDIWORK a été très accessible, à 
l’écoute et m’a rapidement mis en confiance 
en prenant le temps de répondre à l’ensemble 
de mes interrogations.

Expliquez-nous comment s’est déroulé 
votre première session en tant que 
formateur HANDIWORK ?

C’était à Alès dans le magasin Centrakor. 
Nous avons été accueillis, les quatre 
stagiaires et moi, par le directeur du magasin 
qui nous a présentés ses collaborateurs. J’ai 
senti toute l’équipe impliquée et intéressée 
par ce projet, ce qui a permis de mettre à 
l’aise les stagiaires. C’est important car 
pour certains c’est leur première immersion 
professionnelle en milieu ordinaire. Nous 
avons travaillé en binôme sur de la mise en 
rayon, du facing et j’ai été agréablement 
surpris par l’application à vouloir bien faire 
de chacun.
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Dans le cadre d’un projet pilote, soutenu 
par la Région Occitanie, l’AGEFIPH et 
LIDL, la société HANDIWORK, spécialiste 
de la formation professionnelle en milieu 
ordinaire, accompagne l’enseigne LIDL dans 
l’identification, la formation et le recrutement 
en CDI de demandeurs d’emploi ayant une 
RQTH (Reconnaissance de la Qualité de 
Travailleur Handicapé) et inscrits à Pole Emploi 

ou Cap Emploi. Cette démarche d’inclusion 
économique dans le secteur de la grande 
distribution porte sur 2 métiers importants 
pour l’enseigne LIDL : « Opérateur Logistique 
» sur entrepôt et « Equipier Polyvalent » en 
magasin. Le 1er dispositif HANDIWORK 
RECRUTEMENT sera lancé le 4 novembre 
prochain sur le métier d’Equipier polyvalent au 
magasin LIDL de Béziers Mazeran (34).  

LANCEMENT
HANDIWORK
RECRUTEMENT
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Les magasins LIDL de SERIGNAN, CAPESTANG, 
AGDE et la base logistique de Maureilhan (34) 
seront les prochains à accueillir un dispositif.

Concrètement :
L’originalité de cette démarche repose dans la 
mise en place d’un dispositif pédagogique de 
préformation sur le poste en CDI à pourvoir. Le 
formateur HANDIWORK sera présent aux côtés 
de chaque stagiaire pour leur apprendre, en 
situation de travail, l’ensemble des compétences 
à acquérir pour être opérationnel. Le passage 
du CACES niveau 1 sera intégré au parcours 
de formation. S’inscrire dans ce parcours de 
formation HANDIWORK RECRUTEMENT, d’une 
durée de 9 semaines (315 heures/stagiaire), ne 
nécessite ni qualification préalable ni diplôme 
mais une réelle motivation, l’envie de pratiquer 
un métier passionnant et de rejoindre une 
enseigne de la grande distribution alimentaire 
en forte croissance dans le sud-ouest.

Nos Partenaires : 
Principalement les Services Publics de l’Emploi 
(Pôle Emploi, Cap Emploi, Mission Locale)
Les « Etablissements » (ITEP, IME, ESAT…)
Secteur associatif (Handi Sport, PLIE, RLI…)
Leader Occitanie
ARESAT, Emploi accompagné 34,...

Financement du projet : 
Ce projet expérimental bénéficie du soutien 
financier de la Région Occitanie (70%), 
l’AGEFIPH Occitanie (20%) et de LIDL (10%) 
pour un coût global de 150 000€.

Les enjeux après la phase expérimentale : 
A court terme, concernant LIDL, la phase 
d’expérimentation va permettre d’adapter 
l’ensemble des procédures et des outils 
à l’accueil des personnes en situation de 
handicap. Cette démarche va servir à nourrir le 
plan d’actions prévu par LIDL à 3 ans, dans le 
cadre de l’accord national sur le handicap en 
cours de négociation avec les services de l’Etat.

Pour HANDIWORK, l’enjeu est de valider 
un modèle d’accompagnement et d’aide au 
recrutement de publics en situation de handicap 
transposable à l’ensemble des enseignes de la  
grande distribution.

LIDL en France, c’est :

- 30 000 employés 

- 1 500 supermarchés

- 25 plateformes logistiques  
et 2 sièges dans tout le pays.

LIONEL SATOUF, chef de projet HANDIWORK RECRUTEMENT, en immersion chez LIDL

La Presse en Parle

9



CRÉATION ET 
DÉVELOPPEMENT 
D’UNE APPLICATION :
HANDIWARE
Dés 2017, il est ressorti qu’il y avait un réel 
besoin de centraliser et de diffuser en temps réel 
des informations relatives à nos dispositifs, en 
particulier la présence des stagiaires…

Nous avons alors travaillé à la création d’une 
application spécifiquement adaptée à la gestion de 
nos activités… s’améliorant de manière continue, 
l’application HANDIWARE nous permet aujourd’hui 
de gérer l’ensemble des taches et des informations 
opérationnelles de manière dématérialisée.

On y retrouve :

• Les informations sur les stagiaires, les formateurs, 
les dispositifs…

• Les coordonnées des différents interlocuteurs en 
entreprises et établissements

• Les émargements avec signatures des jours de 
présence.

• Les comptes rendus journaliers de chaque session 

• Les rapports d’incidents 

• Les bilans (initiaux, intermédiaires, et finaux)

• Les compétences acquises par les stagiaires tout 
au long du cursus

Elaborée par un partenaire local (la société IAS, 
qui nous assure la conformité RGPD), l’application 
HANDIWARE sera accessible en mode consultation 
dés la fin de l’année 2019 via notre site WEB 
à l’ensemble de nos partenaires (financeurs, 
entreprises, établissement…).
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Remise des attestations de compétences aux 110 
stagiaires HANDIWORK « Languedoc-Roussillon » 
de la promo 2018/2019 qui auront passé 10 mois 
à apprendre le métier de la Grande Distribution à 
nos cotés. Pour l’occasion, nous avions organisé 
une grande soirée à Antigone Montpellier (34) qui a 
réuni prés de 200 personnes parmi lesquelles, nos 
stagiaires, leurs éducateurs et leurs moniteurs, les 
directions des établissements et des magasins qui 
nous font confiance mais aussi leurs familles et les 
financeurs sans qui cette belle aventure ne serait 
pas possible. Des résultats inattendus :

Si l'objectif de départ d'"HANDIWORK 
DECOUVERTE" était simplement de 
permettre à nos stagiaires de découvrir 
le monde de la Grande Distribution 
et d’obtenir des attestations de 
compétences, nous avons au final 
constaté, qu’a la demande des 
entreprises avec lesquelles nous avons 
travaillé, des suites de parcours étaient 
possibles. Ces éléments ont renforcé 
nos convictions sur le potentiel 
d'inclusion en milieu ordinaire de notre 
approche pédagogique innovante. 

A la fin de cette session 2018-2019, 
nous avons enregistré les résultats 
suivants :

- 29 mises en stage de stagiaires en 
autonomie d'1 à 2 semaines (sur 80 
stagiaires issus d’IME, ITEP et ESAT).

- 12 projets de détachements ou de 
mises à disposition de travailleurs 

ESAT (sur 70 stagiaires issus d’ESAT)

- 1 recrutement effectif en CDI,

- 1 CAP 'Vente Spécialisée' en CFAS pour 2019/20

Il faut souligner que ces résultats sont d'abord et 
avant tout dus à la qualité du travail fourni par 
nos stagiaires et le développement d'une véritable 
relation de confiance initiée par HANDIWORK 
entre les magasins partenaires et les établissements 
spécialisés (IME, ITEP, ESAT…).

FÉLICITATIONS AUX STAGIAIRES
HANDIWORK 2018/19

Remise des attestations de compétences aux 35 stagiaires HANDIWORK « Midi Pyrénées » 
en mairie de Castelnaudary lors d’une cérémonie qui a réuni près de 80 personnes. 



LES  BRÈVES  
HANDIWORK
MATINALE HANDICAP 
AVEC RANDSTAD 
ET LEADER GARD RHODANIEN

Le 19 juin dernier, nous co-
organisions avec Leader Gard 
Rhodanien et Randstad une 
matinale dédiée à l’insertion 
et le maintien dans l’emploi 
des salariés en situation de 
handicap. Elle a pu réunir une 
cinquantaine d’entreprises du 
territoire. Un Facebook live qui 
a généré plus 500 vues… fort 
de ce succès, cette initiative est 
renouvelée sur Alès et Nîmes.

HANDIWORK est connecté !

Dans le courant du mois 
d’octobre, notre nouveau site 
WEB sera lancé… 

N’hésitez pas à aller le visiter : 
www.handiwork.fr

En attendant n’hésitez pas à 
nous suivre sur Facebook

Financement PRITH renouvelé !

Les services de 
la DIRECCTE 
O C C I T A N I E 

nous ont fait 
l’honneur de nous renouveler 
leur confiance en finançant 
5 dispositifs HANDIWORK 
en 2019-2020 dans le Gard 
(L’année dernière, nous avions 
obtenu le même financement 
pour l’Hérault). Ces dispositifs, 
réservés à des IME et des ITEP, 
ont débuté en septembre. Ce 
financement est possible dans le 
cadre du PRITH :

Plan Régional d’Insertion des 
Travailleurs Handicapé

Les prestations HANDIWORK 
sont maintenant déductibles au 
titre de la DOETH

DOETH : Déclaration 
Obligatoire d'Emploi des 
Travailleurs Handicapés 

A compter du 1er janvier 
2020, la loi pour la liberté de 
choisir son avenir professionnel 
imposera, sauf exceptions, à 
l'employeur (même de moins 
de 20 salariés) de déclarer par 
le biais de la DSN l'effectif total 
de travailleurs handicapés dans 
son entreprise.

Notre mission d’insertion de 
publics en situation de handicap 
est maintenant reconnue par 
la DIRRECTE. De fait, nos 
prestations et services sont 
prises en compte dans la DOETH 
des entreprises avec lesquelles 
nous travaillons et sont 
déductibles de la contribution 

AGEFIPH.

Vous voulez en savoir plus ? 
Contactez nous et demandez 
Lionel.

HANDIWORK obtient le 
label « TOUS CONCERNES, 
TOUS MOBILISES »

Le Label CNH : 

En décembre, la cinquième 
Conférence Nationale du 
Handicap intitulée « Tous 
concernés, tous mobilisés » a 
lancé un appel à candidatures et 
cinq chantiers pour améliorer la 
vie des citoyens vivant avec un 
handicap.

Le 13 juin 2019, c'est avec un 
peu de fierté et beaucoup de 
gratitude que nous recevions 
le Label "Tous Concernés Tous 
Mobilisés" par la Conférence 
Nationale du Handicap (CNH) !

Nous attendons maintenant une 
visite ministérielle !

HANDIWORK obtient 
l ’agrément ESUS

L’agrément « Entreprise Solidaire 
d’Utilité Sociale » dit « agrément 
ESUS » s’inscrit dans le cadre de 
la loi relative à l’Economie sociale 
et solidaire de 2014 ayant pour 
objectif de créer un écosystème 
favorable au développement 

Handiwork
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des entreprises solidaires. 
Il se substitue à l’ancienne 
appellation « entreprise 
solidaire ». Cette modification 
vise essentiellement à clarifier 
le périmètre des entreprises 
éligibles : seules les entreprises 
de l’économie sociale et solidaire 
(ESS) peuvent désormais en 
bénéficier.

Pour l’obtenir, il faut 
respecter certains critères de 
gouvernance (implication des 
salariés dans les processus de 
discision), de rémunération 
(pas de rémunération abusive 
des dirigeants), de distribution 
des dividendes (par exemple 
réinvestir dans l’entreprise au 
moins 50% des bénéfices).

A noter : Il y a seulement 51 
entreprises agrées ESUS en 
OCCITANIE

Depuis 2018, HANDIWORK 
est « Datadocké »
D a t a d o c k 
est une base 
de données 
unique sur 
la formation 

professionnelle. Elle permet 
aux financeurs de la formation 
professionnelle réunis au sein 
du GIE D2OF de vérifier la 
conformité des organismes 
de formation vis-à-vis des 6 
critères qualité définis par la Loi.

Après leur enregistrement sur 
Datadock, les organismes de 
formation doivent déposer les 
éléments de preuve liés aux 
21 indicateurs définis par les 
financeurs pour répondre aux 6 
critères.

Une fois le contrôle de la 
conformité des pièces réalisé, 
les organismes de formation 
deviennent « datadockés » par 
les financeurs. 

Notre PDG, Jean-Baptiste 
HONORIN, nominé au prix 
SEPTUOR 2019 
(Catégorie entrepreneur)

Article paru dans le midi-libre, 
édition régionale, le 3 octobre 
dernier : 

Grâce à ses partenaires 
principaux qui sont les 
différentes CCI, le Groupe 
Dépêche du Midi met en 
avant les entrepreneurs des 
départements de notre région. La 
soirée des Trophées SEPTUORS 
réunit à la fois les entreprises 

innovantes et dynamiques mais 
aussi les décideurs économiques 
et institutionnels régionaux. Les 
entreprises présélectionnées 
par les CCI sont nominées par un 
jury composé de professionnels 
et d’institutionnels selon 
7 catégories et un coup 
de Cœur (Entrepreneurs, 
Industrie, Economie circulaire, 
International, Tourisme et 
Territoires, Agroalimentaire, 
Innovation). Le gagnant de la 
catégorie Entrepreneurs sera 
désigné le 16 octobre prochain... 
et on y croit ! 



VU  
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