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L’inclusion et ses composantes 
touchent les enjeux sociaux, 
organisationnels et stratégiques de 
l’entreprise. Ils permettent de se 
différencier, d’attirer et de fidéliser des 
talents, de développer sa marque 
employeur, et d’accroître sa 
performance tels que l’enquête 
menée par le Groupe Arthur Hunt et le 
Groupe Henner en témoigne.

Retrouvez tous les résultats de 
l’enquête en téléchargeant le Livre 
Blanc sur l’Inclusion sur 

www.inclusiondurable.com

Les lois en vigueur et les

réglementations participent à la prise

de conscience des entreprises vis-à-

vis de l’inclusion et du handicap.

Tous les échanges que nous avons

eus, avec les intervenants et les

participants, témoignent des réussites

possibles, malgré les difficultés, et

confirment que les BISOUNOURS ne

sont pas en voie de disparition, et

tant mieux si c’est au bénéfice de

l’inclusion.

« Je vous invite à organiser des réunions de brainstorming avec des personnes ayant des
troubles psychique, c’est génial, les idées fusent, ça part très loin dans la créativité ! »

Ralph BUCHTER

Une force au cœur de la faiblesse

Chez Séquences Clés Production, une société
de production audiovisuelle, 80% des salariés
sont reconnus handicapés.

« La gestion de la différence est complexe,
ça bouscule les équipes, elle demande de
prendre du temps, dans une société où l’on
demande toujours plus, produire plus, mieux,
plus vite. Un rapport au temps différent qui
demande du lâcher prise et surtout de faire
confiance. Ici, c’est l’entreprise qui s’adapte
aux salariés, pas l’inverse », conclut Ralph
BUCHTER, son président.

Ralph BUCHTER,
Président Séquences Clés Productions

L’entreprise a fait le pari
d’un management centré
sur la bienveillance et
l’autonomie pour
transformer les fragilités de
chacun en une véritable
force collective.

La politique des petits pas

Pour Antoine BELOT, les modes de
management traditionnels ne correspondent
plus à l’époque actuelle. Au-delà de la
question du handicap, il prône un
management adapté aux singularités de
chacun : « Gérer les salariés de façon
collective, c’est nier la valeur intrinsèque de
la personne. Dans l’entreprise comme sur les
réseaux sociaux, les algorithmes nous
enferment dans des points de vue. Si on
recrute des profils identiques, on se met en
risque : il faut éviter le fonctionnement en
vase clos. »
La gestion des singularités implique de
travailler différemment, c’est le rôle de la
fonction RH. Il conclut par un conseil : « ne
pas imposer, il faut que l’équipe soit prête :
c’est la politique des petits pas. »

Antoine BELOT, 
DRH Laboratoires 
M&L L’Occitane

http://www.inclusiondurable.com/


Handicap : les apports de la loi « Avenir »

Certains constats du législateur :
• un taux d’emploi qui évolue peu depuis 30 ans, 
• 18% de chômeurs en situation de handicap vs 

10% pour la population globale,
• la complexité de la déclaration annuelle 

(DOETH).

Diagnostic, élaboration et mise en 
œuvre de politiques handicap

❖

Rédaction d’accords d’entreprise
❖

Formation pour l’intégration du 
handicap au travail et 

professionnalisation du référent 
handicap

❖

Recrutement et intégration de 
travailleurs handicapés

Accompagnement individualisé 
(bilan, coaching…)

❖

Accompagnement à la 
reconnaissance du handicap 

(permanence, hotline…)
❖

Structuration de process RH
❖

Atelier de sensibilisation et action 
de communication

Loi n° 2018-771 du 5 septembre 
2018 pour la liberté de choisir son 
avenir professionnel. Décrets 
d’application n° 2019-522 du 27 mai 
2019 relatif à la déclaration des BOE 
(bénéficiaires de l’obligation 
d’emploi) et n° 2019-523 du 27 mai 
2019 relatif à la contribution et son 
calcul

Notre offre Handicap et Inclusion 
Pour être encore plus inclusif en 2020

Fabienne PASCAUD
Directrice Associée
pascaud@arthur-hunt.com

Estelle BOQUET
Manager du Pôle Inclusion
boquet@arthur-hunt.com

Les objectifs recherchés :
• Responsabiliser les entreprises
• Développer une politique 

d’emploi inclusive
• Simplifier la déclaration 

d’obligation d’emploi des 
travailleurs handicapés (DOETH)

Retrouver l’intégralité de notre offre sur 
www.inclusionbyarthurhuntconsulting.com

• Un référent handicap obligatoire pour toute entreprise de plus de 250 salariés depuis le
1

er
janvier 2019

• Toutes les entreprises sont concernées par la déclaration DOETH
• L’unité d’assujettissement se fait au niveau de l’entreprise et les effectifs sont calculés en

moyenne sur l’année
• La déclaration se fait via la DSN
• Tout travailleur handicapé, quel que soit son contrat de travail (CDI, CDD, contrat aidé,

intérim, stage, PMSPM) est décompté en moyenne annuelle
• Les contrats de sous-traitance sont pris en compte sous la forme d’une déduction de la

contribution due à hauteur de 30 % du montant correspondant au coût de la main-
d’œuvre

• Le recentrage des dépenses déductibles de la contribution
• L’accord agréé est signé pour 3 ans renouvelable une seule fois
• Seul un travailleur handicapé d’au moins 50 ans se voit appliquer un coefficient de

valorisation de 1,5

Ce qui change d’ici 2024 :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037367660&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038510220&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038510237&categorieLien=id
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