NOTRE MOBILISATION
EN FAVEUR DU HANDICAP

LIBÉREZ VOTRE TALENT!
Rejoignez le Groupe Centre France
https://www.centrefrance.com/fr/presse/nous-rejoindre/

Depuis 2018, le groupe Centre France se mobilise en faveur de l’emploi des personnes en
situation de handicap et a déployé une politique handicap avec des actions
concrètes et ambitieuses* qui s’articule autour de 4 axes :
1- Sensibiliser les salariés du groupe :
Changer notre regard, sortir des préjugés, communiquer sur le sujet du handicap pour une
meilleure connaissance et ainsi permettre une bonne intégration.
2 - Recruter :
Développer nos relations avec les acteurs et partenaires locaux, communiquer en externe
et faire savoir que nous sommes un groupe handi-accueillant.
3 -Maintenir dans l’emploi :
Accompagner le collaborateur ayant une problématique de santé, pour continuer à
travailler dans les meilleures conditions possibles et préserver sa santé.
4 - Recourir à la sous-traitance auprès du secteur protégé :
Permettre à des personnes en situation de handicap d’intégrer et d’exercer une activité
adaptée à leurs possibilités.
Une équipe de 13 relais handicap autour de la référente du groupe, Sandrine Saint-Cricq,
s'investie et s'engage au quotidien, en lien avec les managers, pour :
accompagner les salariés dans les situations de maintien dans l’emploi avec des
aménagements de poste si besoin ;
informer les équipes lors de l'intégration de personnes en situation de handicap (en
stage, en alternance, en poste) ;
aider les salariés dans leur démarche de demande de RQTH ;
sensibiliser les collaborateurs lors de la SEEPH, participer à l'opération Duo Day...
*2018: Trophée HANDI SUP pour la mise en place de notre politique handicap et en 2019 : Trophée Handicap et Entreprises organisé par le
Medef et l’Agefiph dans la catégorie ‘“recrutement”

“Soyons handi accueillants
pour encore plus de
diversité et de richesses,
plus d’innovation, plus de
performance dans le
groupe. Impliquons nous
toutes et tous dans cette
démarche”
Sandrine Saint-Cricq,
référente handicap groupe
Centre france

