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«Une web série sur le handicap par le groupe
Flo (Hippopotamus,La Coupole, Bohnger...) :
entrele 17et le23 novembre,ce groupe déploie
lesgrandsmoyenspourdémontrerquelehandi
cap (visibleou pas) n'estpas unfreinpourtrouver
dutravailet évoluer,en particulierdanslesecteur
de larestauration.
Pourcela,l'entrepriselanceune
série de cinq émissionsde septminutessurune
chaîne thématique sur YouTube (www.you
tube.com/user/FloHandiPlusTV)basée, entre
autres,suruntémoignaged'uncollaborateurhan
dicapé,desavisd'expert,unreportagedansunres
taurant...En bref,lapreuveparl'exemple.
. "Quarts d'heure handicap" chez Colas :sur
le mêmemodèleque les "quartsd'heuresécurité",
le groupede BTPlance,deuxfoispar an, des ren-
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dez-voushandicapquise dérouleront
directement
sur le terrain.«Les chefsde chantieret leschefs
d'équipevont détaillerles objectifsdes conven
tionssignées aveclAgefiphmais aussiexpliquer
aux compagnonsce qu'est le handicap.Ilsévo
queront égalementdes dispositifsde maintien
dans l'emploi»,énumèreAntoineCristau,respon
sableDiversitéGroupeau seinde Colas.
» Formation sur mesure chez CGI: legroupe
de conseilinformatiquea décidéd'agiren amont
du recrutementen lançantdeuxformationsà des
tinationdes personnesen situationde handicap.
D'abord,unprogrammecourt de troismoispour
se formerà la technologieJava/JEE,etun cursus
long de 24 moispour deveniranalysteprogram
meur.Les alternantsbénéficierontd'un accompa
gnementpourvaloriserleuracquisen finde par
cours deformation.CGIprévoitde renouvelerces
formationsen 2015, y comprisen régions.
« Unserious game participatiflancé par CED:
impossibledevous en direplussurlecontenude
ce "jeuvidéosérieux"dédiéàla diversité,carCED
a profitéde sa conférenceannuelledu 4 novem
bre dernierpour lancer sa conceptionen mode
participatif.Lensembledes partenairesde CED
- entreprises,associations,autoritéspubliqueset
particuliers- a participéà desgroupesde brainstorming pourfaireémerger de nouvellesidées.
Lancementdujeuprévucourant2015.
» Çabouge à Paris : nouveauxhorairespour la
Maisondépartementaledes personneshandica
pées désormaisouvertedu lundiau vendredide
9 hà 16h.Idempourl'accueiltéléphoniqueassuré
sans interruption.Etpuis,à noter,l'ouverturecou
rant 2015d'un centred'hébergement(16 cham
bres)pourlesétudiantsen situationdehandicap.
» Un livre éclairé : dans son ouvrageDans le
noir ? Une idée lumineuse (Pearson, 2014),
Edouard de Brogliefaitle récit de son aventure
entrepreneurialeaveclelancementde quatreres
taurants où l'on mange dans l'obscuritétotale,
servipar du personnelnonvoyant IIdégageéga
lement des pistes de réflexionet des solutions
sur l'intégrationdu handicap dans le monde du
travail,et propose des modèles économiques
socialementinnovants.
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