Synthèse des résultats des 4 manifestations
« Emploi et Handicap du Maine et Loire »-Année 2015

Contexte des 4 manifestations organisées sur le département
Avec l’appui des représentants des employeurs du Maine et Loire, des clubs et réseaux
locaux d’employeurs, l’AGEFIPH, l’Etat (DIRECCTE UT) et le département de Maine et Loire
ont organisés 4 manifestations sur le département du Maine et Loire en 2015.
Les employeurs invités par leurs réseaux, étaient reçus dans les locaux d’entreprises ou
auprès de leurs réseaux pour assister en soirée à des manifestations dont l’objectif est de
lever les préjugés sur le handicap et d’aborder largement la problématique du handicap en
emploi.

Le format : des témoignages et une animation théâtrale pour lutter
contre les stéréotypes sur le handicap
Ces soirées prennent appui sur les témoignages d’actions concrètes d’employeurs en faveur
de l’embauche, du maintien en emploi de personnes handicapées et illustrés de façon
ludique avec l’appui d’une compagnie théâtrale. 2 à 3 témoignages ont été présentés dans
chacune des actions ; les témoignages ont pu concerner des actions d’embauche, de
maintien, de contrats en alternance, de recours à la sous traitance du secteur protégé, de
mise à disposition de salariés d’ESAT en entreprise, de maintiens dans l’emploi ….
…et ce, dans des entreprises de taille et de secteur divers : aussi bien auprès d’artisans
locaux comme de grands groupes nationaux et tant dans le secteur privé que public.
Les acteurs spécialisés étaient conviés à présenter leurs offres de service et disposaient de
stands permettant une prise de contact immédiate avant et après la manifestation. Les
soirées se terminaient par un cocktail.
Ce format répondait à l’attente des représentants des employeurs du Maine et Loire, des
clubs et réseaux locaux d’employeurs afin de lever les préjugés sur le handicap et d’aborder
largement la problématique du handicap en emploi.

Calendrier
- La première manifestation de 2014 a eu lieu à Cholet dans les locaux de Bodet Software le
31 mars
- Saumur le 4 Juin dans les anciens locaux de la CCI
- A Segré le 8 Octobre dans les locaux de la Maison de Pays Segréen
- Près d’Angers, à Saint Barthélemy d’Anjou le 19 Novembre au Carré Cointreau, sur le site
de l’entreprise Cointreau.

Bilan quantitatif global:
254 participants sur les 4 manifestations pour 120 entreprises (113
différentes)
Satisfaction générale, des entreprises nouvelles touchées, 24% d’entreprises
signalant par questionnaire vouloir être recontactées

Bilan Cholet – 31 mars 2015:
71 participants dont 33 entreprises + 38 réseaux/représentants employeurs
47% d’entreprises de moins de 50 salariés, 36% de plus de 200
24% d’entreprises signalant par questionnaire vouloir être recontactées
Bilan Saumur – 4 juin 2015:
52 participants dont 19 entreprises
62% d’entreprises de moins de 50 salariés, 37% de plus de 200
21% d’entreprises signalant par questionnaire vouloir être recontactées
Bilan Segré – 7 octobre 2015:
57 participants dont 24 entreprises (20 différentes)
34% d’entreprises de moins de 50 salariés, 41% de plus de 200
25% d’entreprises signalant par questionnaire vouloir être recontactées*
Bilan Angers – novembre 2015:
74 personnes étaient présentes dont 45 représentants des entreprises
33% des entreprises ont moins de 50 salariés
10 entreprises souhaitent être recontactées

Bilan qualitatif global:
Pour plus de précisions se reporter aux bilans statistiques réalisés pour
chacune des actions.
On retiendra :
- Une satisfaction très forte des entreprises et partenaires sur l’animation et les
témoignages.

- Des remarques sur le format, jugé trop court à l’issue de la 1ere action.
Nb : L’action a donc été corrigée dans son format : le créneau horaire ayant été
augmenté de 30 minutes après l’action sur Cholet. Toutefois la dernière action à
Angers a été jugée encore un peu trop courte (3 témoignages ce jour-là contre 2 sur
le site de Segré).
-La possibilité de poser des questions est jugée comme essentielle et parfois le
manque de temps a pu frustrer certaines entreprises (notamment Saumur).
- l’ensemble des lieux a été jugé comme satisfaisant.
-les cocktails et temps d’échange sont plébiscités comme importants pour favoriser
les échanges. Ces temps sont aussi jugés comme essentiels par les partenaires ainsi
que la formalisation d’un stand collectif permettant la diffusion des plaquettes des
acteurs.
-les demandes de prises de contacts par les entreprises ont été relayées auprès des
partenaires. Cap Emploi a pris notamment des RDV.

