Première édition de l'Adaptathon à Bordeaux
une démarche innovante pour adapter l’entreprise au handicap
18 et 19 mai 2017 sur le campus de Kedge Business School (Talence)
Avec plus de 10% de la population française en situation de handicap, l'Adaptathon, organisé
pour la première fois à Bordeaux les 18 et 19 mai au campus de Kedge, a pour but de montrer à
tout un chacun que, loin d'être irréconciliables, entreprise et handicap peuvent partager travail,
valeurs, et s'enrichir mutuellement.
20%, un chiffre qui devrait résonner comme un autre, tout aussi révélateur, celui du taux de
chômage des personnes handicapées et qui représente le double de la moyenne nationale.
Or, une majorité de ces potentiels salariés en situation de handicap, serait dans la capacité de
travailler si on leur en donnait les moyens et l'opportunité.

L'Adaptathon, une aventure humaine et pédagogique sur le long terme
Loin d'être un événement isolé basé sur des échanges sans débouchés concrets, l'Adaptathon
Bordeaux permettra une réelle avancée dans le cadre de l'intégration de personnes
handicapées au sein de l'entreprise.
Lors de cet événement exceptionnel, il s'agira notamment :





de réfléchir aux problématiques liées aux freins du recrutement de personnes en
situation de handicap,
d'y apporter des solutions concrètes, partagées par tous,
de permettre à chacun de trouver sa place dans l'entreprise,
à l'entreprise de trouver de nouvelles compétences.

Sous le parrainage d'Alain Juppé, ancien Ministre, Président de Bordeaux Métropole et Maire
de Bordeaux, et de Philippe Streiff, ancien pilote et victime d'un grave accident pendant des
essais automobile, l'Adaptathon proposera à chacun de trouver de vraies réponses
opérationnelles. Tous pourront, autour de tables rondes consacrées à des projets tangibles,
faire avancer cette grande cause qu'est l'accessibilité pour tous au monde du travail.

Le déroulement de ces journées pédagogiques
Les participants (chef d'entreprises, cadres, direction des ressources humaines, associations
d'aides aux personnes handicapées, personnes en situation de handicap...) participeront à
deux jours d'ateliers de réflexions.
Ils auront pour mission de réfléchir à des solutions concrètes pour favoriser l'inclusion des
personnes en situation de handicap dans le monde de l'entreprise.

L'Adaptathon proposera dix thématiques :
1. Accompagner le manager dans la prise en compte du handicap (mieux connaître les
contraintes de ses collaborateurs, intégrer les singularités dans le management au
quotidien...),
2. Facilité la mobilité, lever les contraintes d’accessibilité (faciliter les déplacements liés
aux contraintes des personnes handicapées),
3. Lever les barrières à la RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé)
pour les salariés (encourager les déclarations et créer les conditions du dialogue autour
du handicap, entre le salarié et sa hiérarchie),
4. Faciliter la mise en œuvre des accords Handicaps (aider les entreprises à réaliser les
objectifs qu’elles se sont fixées dans le cadre de leurs accords),
5. Lever les contraintes du recrutement par la création d’une plate-forme Métropolitaine
(en quelques clics, permettre aux entreprises et aux demandeurs d’emploi handicapés
de se connaître en vue de signer un contrat de travail),
6. La prévention des risques pour tous : adapter les EPI (Équipements de Protection
Individuelle),
7. Réduire la pénibilité de l’emploi pour réduire les causes du handicap (soulager
l’organisme dans des postures de travail, pour éviter la survenance du handicap),
8. Tourisme et handicap : aider à la mise aux normes des établissements sur un territoire
labellisé « Tourisme et Handicaps »,
9. Innovations et technologies au service des conditions de travail : dans le prolongement
des Adaptagames -voir ci-dessous- du 4 mai 2017,
10. Handicap psychique : identifier les solutions pour favoriser le maintien dans l’emploi.

Des Adaptagames en amont de l'Adaptathon
En partenariat avec l’Aérocampus Aquitaine, l'Adaptathon Bordeaux Métropole organise une
rencontre exceptionnelle le 4 mai 2017 sur le site de l’aérocampus de Latresne.
Une animation et des tables rondes pour :
 Présenter les dernières innovations qui vont favoriser l’emploi des personnes
handicapées,


Mettre en avant des réponses technologiques pour réduire des formes de pénibilité et
les risques de survenance de handicaps liés au travail,



Identifier des solutions à des problématiques partagées et en confier la réalisation à des
entreprises locales.

Aider les entreprises à concrétiser les projets initiés pendant l'Adaptathon
Accompagnés par des facilitateurs et des coachs, les groupes qui présenteront les meilleures
solutions seront primés en mai 2017, dans les locaux de Bordeaux Métropole. Après
délibération du jury, les quatre meilleurs projets seront récompensés, dont le Premier Prix
jusqu'à 10 000 euros.

Le handicap et l'entreprise en France
Comme le rappelle un récent rapport sénatorial, en France, depuis 1924, la loi impose aux
entreprises le recrutement de mutilés de guerre. Les lois ultérieures ont peu à peu élargi les
bénéficiaires de cette obligation.
Tout employeur ayant un effectif d'au moins vingt salariés doit employer des personnes
handicapées dans la proportion de 6 % de l'effectif.
La mesure bénéficie aux personnes reconnues comme handicapées, ainsi qu'à plusieurs autres
catégories de handicapés, parmi lesquelles les victimes d'accidents du travail ou de maladies
professionnelles présentant une incapacité permanente d'au moins 10 %.
Néanmoins, l'obligation d'emploi ne s'applique pas à certains métiers, qui exigent des
conditions d'aptitudes particulières et dont la liste a été définie par décret (ambulanciers,
pompiers, mineurs de fond, conducteurs routiers...).

Adaptathon Bordeaux – 1ère édition les 18 et 19 mai 2017
Campus de Kedge Business School à Talence
Gratuit sur inscription :
https://www.adaptathon-bordeaux.fr/
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/adaptathonbordeaux/
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