LA MISSION HANDICAP PROSERVIA
Proservia se mobilise sur sa Mission Handicap. Toujours en faveur
de sa politique de diversité, l’objectif est avant tout de pouvoir mieux
accompagner les collaborateurs concernés ; mais aussi échanger
et sensibiliser en interne. Une démarche, menée de front auprès
de tous les services, qui porte ses fruits !

RECRUTER, ACCUEILLIR, ACCOMPAGNER, ECHANGER …
La Mission Handicap Proservia a été créée pour renforcer le lien avec nos collaborateurs, valoriser les échanges et informer
sur les handicaps et accompagnements possibles. Un référent national a été ainsi désigné pour faciliter les échanges en toute
transparence et confidentialité.
Nos équipes et managers sont régulièrement sensibilisés sur le sujet du handicap à l’occasion de séminaires de formation
et actions de sensibilisation organisées notamment lors de la Semaine Nationale du Handicap. Nous favorisons aussi
la communication par le biais de nos supports internes (newsletter, intranet, …)
Nous multiplions les échanges et partenariats avec les organismes de placement et les associations pour favoriser le recrutement
des travailleurs handicapés et développer les emplois indirects (ESAT). Proservia montre par la même occasion sa détermination
à faire du Handicap un axe majeur de communication dans sa politique de recrutement et de ressources humaines.
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Et si le handicap, n’était pas un handicap ?

NOs déMARCHEs :
• Un accompagnement personnalisé et
l’aménagement des postes de travail :
Proservia accompagne ses
collaborateurs dans leurs problématiques
du quotidien : adaptation de poste ou
réaménagementspour rendre leur travail plus
aisé. Proservia les guide dans leurs
démarches pour faire notamment
reconnaître leur situation de travailleur
handicapé auprès des MDPH (Maison
Départementale des Personnes Handicapées).
Proservia les accompagne dans la durée
et tout au long de leur parcours
professionnel.
• L’attribution de Chèques Pass CESU
Handicap : Proservia attribue tous les ans et à
chaque salarié identifié en situation de
travailleur handicapé, la somme de 500€
sous forme de chèques CESU. Ces chèques
sont offerts pour faciliter leur quotidien.
• Sensibiliser les équipes :
Proservia met en place des actions de
formation et de sensibilisation pour ses
équipes

• Semaine Nationale du Handicap :
Dans ce cadre, nous mettons en place des actions de sensibilisation qui
s'inscrivent dans notre politique RH et RSE, pour une plus grande ouverture
sur la diversité.
Exemples d’actions réalisées :
- Ambassadrice du projet, l’agence de Nantes a proposé des actions de
découverte sur le braille et la langue française des signes. Par la suite cette
action a été étendue à l’ensemble des agences Proservia.
- Nos équipes RH ont participé à l'action "Théâtre à la carte" organisée par
Manpower (au siège, à Nanterre).
- La thématique sportive a été abordée à l’occasion d’une "soirée agence"
où les participants ont été initié au Cecifoot, le Handibad et la Sarbacane,
suivi de l’intervention d’un représentant du Comité Régional Handisport.

• Actions de sponsoring :
.
Dans le cadre des activités de sponsoring menées depuis plusieurs années,
Proservia a fait le choix de mettre en place de nouvelles actions notamment
tournées vers le handicap. Initié en 2010, Proservia renouvelle son soutien
chaque année à Matthieu Carpier, handicapé et licencié au SNO (Sport
Nautique de l’Ouest) basé à Carquefou. Il pratique la voile depuis 20 ans
ainsi que le MiniJi Handivoile depuis près de 10 ans. 1er au classement
national Handivoile en 2011, Matthieu se démarque depuis dans les
championnats régionaux et nationaux auquel il participe, avec toujours
autant de plaisir !

FAIsONs dE NOs dIFFéRENCEs, UNE FORCE !
« Aujourd’hui, même s’il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir, la philosophie du groupe a toujours été de
pouvoir accompagner et accueillir des profils atypiques et différents. Cette ouverture d’esprit, c’est le vecteur de notre
différenciation ! Nous la poursuivons …»

Gael RIOU,

Directeur des Ressources Humaines Proservia

Pour toute question ou demande, contactez la mission Handicap !
Isabelle Préault au 02.28.01.52.52 ou mission-handicap@proservia.fr

