
Activateurs de progrès 
au quotidien



RENCONTRES#ACTIVATEURDEPROGRÈS

Ils sont intervenants en entreprise, éducatrice,  
chargée d'étude Agefiph, responsable mission  
Diversité et handicap… Quel est le point  
commun de ces professionnels aux profils singuliers  
et activités très différentes ? Ils sont tous  
activateurs de progrès. Partez à leur rencontre.

Vivien Laplane
Avant de devenir scénariste et comédien, Vivien 
Laplane était éducateur spécialisé. Sourd de naissance, 
aujourd’hui trentenaire, Vivien a créé « Apprendre  
à écouter », une structure proposant des conférences 
théâtrales sur l’accueil en entreprise des personnes  
en situation de handicap. 

Marion Paul
Marion Paul est dysorthographique. Son handicap 
ne l'a pas empêchée de se former et de devenir 
monitrice-éducatrice. Reconnue handicapée, elle  
a pu disposer pour ses études d’un tiers temps  
et d’une tablette équipée de logiciels destinés à faciliter 
l'écriture. Marion est aujourd’hui animatrice  
à l’école maternelle de Beaumont-de-Lomagne (82). 

Solange Teyssier
Solange Teyssier est chargée d'études et de 
développement à la Délégation régionale Agefiph 
Auvergne Rhône-Alpes à L'Isle-d'Abeau (38). Parmi  
ses missions, Solange intervient dans les entreprises pour 
expliquer les démarches nécessaires au recrutement  
et au maintien dans l’emploi des personnes handicapées. 

Chérifa Messaoudi
Responsable mission diversité à la direction des 
Ressources humaines du groupe Up, Chérifa Messaoudi 
promeut énergiquement le recrutement de personnes 
handicapées et leur maintien dans l’emploi,  
tout en veillant à la prévention des discriminations  
au sein de l’entreprise. 



1 À travers une série de saynètes 
tirées de son vécu – ou de celui 
d’autres personnes sourdes –, 
Vivien déconstruit les préjugés 
sur les sourds existants dans le 
cadre du travail. Se succèdent 
scènes comiques et passages plus 
pédagogiques. Vivien joue tous 
les rôles : lui-même, son collègue 
ignorant, son collègue devenu 
moins maladroit après quelque 
temps, etc.

Médiathèque  
de Chaponost (69)
6 mars 2019,
Vivien Laplane interprète 
son spectacle  
« Au secours, j’ai  
un collègue sourd ! ». 



3 Le spectacle  
à peine terminé, 
Vivien échange avec 
son public autour 
d’une viennoiserie  
et d’un jus de fruit.

2 Fort de dix années 
de théâtre amateur, 
Vivien a créé la 
structure Apprendre  
à écouter, qui propose 
des conférences 
théâtrales de 
sensibilisation à la 
reconnaissance des 

travailleurs handicapés. 
Il est aussi l’auteur  
du livre Sourd et Certain, 
disponible sur son site  
apprendreaecouter.com. 
Vivien travaille sur ses 
projets au Mix 
coworking  de Tassin.



École maternelle  
de Beaumont- 
de-Lomagne (82)
11 avril 2019, 
Marion Paul, animatrice 
pour la Fédération  
Léo Lagrange*, prépare  
ses interventions. 
1 Alors qu’elle est à l'école primaire, 
Marion confond certaines lettres  
et éprouve des difficultés à organiser 
ses écrits. Sa maîtresse l’oriente vers 
une orthophoniste qui diagnostique 
une dysorthographie. Grâce à un suivi 
orthophonique et l’obtention  
notam ment d'un tiers temps, Marion 
s'oriente vers l’aide à la personne  
et obtient son concours de  
monitrice-éducatrice. Elle est  
aujourd’hui animatrice.

4 Au signal,  
la moitié des 70 
élèves de l’école 
afflue des différentes 
classes vers  
la salle principale, 
tandis que l’autre 
moitié va déjeuner. 
Les animateurs 
présentent aux enfants 
les activités de la 
journée et constituent 
des groupes.

3 En quelques 
minutes, chaque 
animateur met en 
place son atelier. 
On tire des tapis, 
on pousse des tables 
avant la première 
sonnerie. 

2 Les animateurs  
de la Fédération  
Léo Lagrange  
se réunissent autour 
d’un repas à la 
cantine de l’école. 
C’est le calme  
avant la tempête !

* La Fédération 
Léo Lagrange 
assure l’Accueil 
de loisirs associé 
à l’école (ALAE) 
de Beaumont-
de-Lomagne : elle 
prend en charge 
les enfants en 
dehors du temps 
scolaire.



L’équipe aborde  
le comportement  
des enfants, 
l’engouement 
suscité par les 
ateliers, les groupes 
constitués, et fait le 
bilan de la journée. 

6 Après avoir 
raccom pagné  
les élèves dans  
leurs classes 
respectives, Marion  
et les animateurs  
se réunissent  
dans la salle des 
professeurs.

5 Pendant que  
certains enfants 
jouent à « trappe-
trappe » et au ballon 
prisonnier dans la 
cour, Marion anime  
un atelier de 
découpage sur le 
thème de l’ALAE, 
l’accueil de loisirs 
associé à l’école.



Café Sève,  
à Lyon (69)
7 mars 2019, Solange 
Teyssier rejoint  
sa collègue Corinne 
Chalus avant  
leur intervention  
à la Carsat.
1 Solange intervient le plus 
souvent dans les entreprises pour 
parler d'emploi et de handicap. 
Aujourd'hui, accompagnée  
de Corinne Chalus, également 
chargée d'études et de 
développement, elle présente 
l'Agefiph à un employeur : la Carsat 
Rhône-Alpes (Caisse d’assurance 
retraite et de la santé au travail).

2 Direction la Carsat. 
Bertrand Jarrosson, 
psychologue de 
l’entreprise, reçoit 
Solange et Corinne. 



3 Solange et Corinne 
présentent à l’aide  
d’un document projeté 
les missions et dispositifs 
de l’Agefiph, mais 
également celles des 
organismes partenaires, 
comme Cap emploi. 
Elles abordent le point 
de vue des personnes 
handicapées  
et des entreprises. 

4 Aujourd'hui, 
l'intervention de 
Solange et de Corinne 
constitue une étape 
pour renforcer  
les relations entre 
l'Agefiph et la Carsat. 
Par ailleurs, Solange 
anime également  

le Réseau des 
référents handicap 
(RRH) en région 
Auvergne Rhône-
Alpes. Dans ce cadre, 
chargés de missions 
handicap et DRH 
échangent sur leurs 
pratiques.



Groupe Up,  
Gennevilliers (92) 
25 avril 2019, 
Chérifa Messaoudi, 
responsable mission 
Diversité, s’apprête à 
recevoir le représentant 
d’une troupe de 
théâtre d’entreprise.
1 D’expérience, Chérifa 
affirme être bien consciente  
des stéréotypes en milieu 
professionnel. Avec énergie 
et passion, elle contribue à 
l’amélioration des conditions  
de travail au sein du groupe Up  
en générant des prises de conscience, 
puis en mobilisant par l’action. 

2 Son travail est 
d’identifier, recruter 
et maintenir dans 
l’emploi des personnes 
handicapées,  
de sensibiliser  
les managers et les 

équipes à la diversité 
au sein de l’entreprise, 
mais aussi de 
communiquer sur  
sa mission parmi 
celles couvertes par 
la direction des RH. 

3 Chérifa, Alioun et 
Virginie reçoivent Louis, 
le représentant de  
la troupe Decommedia,  
qui propose des 
prestations de théâtre 
d’entreprise, pour 
définir le périmètre 
d’intervention d’une 
représentation théâtrale 
destinée à sensibiliser  
les managers  
sur la diversité.



Ces structures 
permettent  
aux professionnels 
d’échanger  
des expériences et 
des pratiques 
autour de l’emploi  
et du handicap. 

5 Chérifa est  
membre du club 
Entreprises et 
Handicap 92, 
de l’Association 
française  
des managers de  
la diversité (AFMD)  
et du Réseau  
des référents 
handicap de l’Agefiph. 

4 Chérifa, Virginie  
et Alioun exposent  
le cadre d’intervention 
de la troupe de Louis, 
qui à son tour expose 
les différents formats 
des prestations. 



« Une personne sourde 
peut parler, signer, lire  
sur les lèvres… Elle utilise 
tous types de moyens  
de communication. » 
Vivien Laplane

Un handicap méconnu
Le handicap auditif se caractérise par 
une difficulté, voire une impossibilité 
dans le cas de la surdité, à percevoir 
et localiser les sons et la parole.
Le plus souvent, les personnes sourdes 
ne sont pas muettes, même si,  
dans certains cas, le handicap peut 
s'accompagner d'une difficulté  
à oraliser. 

Et au travail ?
Des habitudes de communication 
peuvent faciliter les échanges avec des 
personnes sourdes ou malentendantes. 
Souvent capables de lire sur les lèvres, 
cela suppose pour leurs collègues 
d'avoir le réflexe de leur parler de face 
en prononçant des phrases courtes. 
L'espace de travail est également 
primordial. Ainsi une personne sourde 
peut, par exemple, être dérangée  
par un environnement bruyant.
Bien comprendre le handicap auditif, 
adapter sa communication et 
l'environnement en conséquence, 
renoncer aux idées reçues, constituent 
la recette d'une collaboration 
professionnelle réussie.

« La dysorthographie  
est un handicap difficile  
à cacher, tout le monde  
s'en aperçoit très vite. »
Marion Paul

Un handicap invisible
Trouble persistant de l’acquisition 
et de la maîtrise de l’orthographe,  
la dysorthographie est liée à la dyslexie 
et fait partie des troubles « dys ».  
Elle affecte principalement l'orthographe, 
mais aussi la lecture dans certains  
cas. Elle se manifeste entre autres  
par l’ajout ou l’inversion de lettres  
ou de syllabes au sein des mots, et une 
orthographe grammaticale très faible. 
Ce handicap, invisible, est encore mal 
connu. Cela apporte une difficulté 
supplémentaire car il peut être assimilé 
à de la paresse et ou à une déficience 
intellectuelle.

Des solutions  professionnelles ? 
Les progrès technologiques, dans  
le cadre d'aménagements de poste, 
permettent aujourd’hui de venir en aide 
aux personnes dysorthographiques : 
logiciels de lecture, correcteurs 
grammaticaux et orthographiques, 
utilisation de polices de caractères 
adaptées, etc., afin de compenser le 
handicap dans l'exercice de leur métier. 

« Nous sommes là pour 
vous aider à trouver  
ou construire les solutions 
permettant de concilier 
handicap et travail. »
Solange Teyssier

Respecter l'OETH
À compter du 1er janvier 2020, les règles 
changent. La loi de septembre 2018 
pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel réforme en effet en 
profondeur l’obligation d’emploi des 
travailleurs handicapés (OETH). Si elle 
ne remet pas en cause le principe d’un 
taux d’emploi obligatoire, elle prévoit 
de nombreuses évolutions concernant 
les modalités de réponse à cette 
obligation, la déclaration associée 
(DOETH) ainsi que le calcul de la 
contribution annuelle.

Quel accompagnement ?
Comme Solange et Corinne, plus de 
60 collaborateurs de l'Agefiph sont 
mobilisés pour informer les entreprises 
sur ces changements. Ils les conseillent 
et les accompagnent afin qu'elles 
puissent agir pour développer l'emploi 
des personnes handicapées. 
L'Agefiph met également à disposition 
sur son site internet des informations 
pour comprendre les détails  
des changements. Un simulateur 
permet d'évaluer leurs possibles 
incidences financières.
Pour en savoir plus :
www.agefiph.fr/evolution-oeth

 « En fait, on a tous  
un handicap.  
Ça, je crois que tout  
le monde l’a compris. »
Chérifa Messaoudi

Handicap et diversité
Le handicap occupe une place centrale 
dans la politique de diversité  
des entreprises : le sujet est d’abord 
révélateur du positionnement éthique 
et s’inscrit dans le cadre de la 
Responsabilité sociale des entreprises 
(RSE), qui regroupe l’ensemble  
des pratiques adoptées dans le but 
de respecter les principes du 
développement durable (social, 
environnemental et économique). 
Par la diversité des champs d’application 
et des pratiques, le handicap permet 
également d’aborder un nombre 
important de points liés à la diversité 
(les stéréotypes, le regard des autres, 
l’adaptation de postes, l’esprit d’équipe, 
la communication au travail...).

Quelles actions ?
Les responsables Diversité et handicap  
contribuent à construire un espace 
de travail égalitaire et inclusif au sein 
de l’entreprise : ils réalisent des actions 
de sensibilisation, de formation et 
d’accompagnement auprès des 
salariés.

ALLER PLUS LOIN…



L'AGEFIPH  
DANS LES TERRITOIRES

L’AGEFIPH OUVRE L'EMPLOI  
AUX PERSONNES HANDICAPÉES

ANTILLES ET GUYANE
Fort-de-France
agefiph.fr/
antilles-guyane-saint-
pierre-et-miquelon

AUVERGNE RHÔNE-ALPES
Clermont-Ferrand
L’Isle-d’Abeau
agefiph.fr/
auvergne-rhone-alpes

BOURGOGNE- 
FRANCHE-COMTÉ
Dijon
agefiph.fr/
bourgogne-franche-comte

BRETAGNE
Rennes
agefiph.fr/
agefiph-bretagne

CENTRE-  
VAL DE LOIRE
Orléans
agefiph.fr/
centre-val-de-loire

GRAND EST
Nancy
Reims
agefiph.fr/grand-est

HAUTS-DE-FRANCE
Amiens 
Lille
agefiph.fr/hauts-de-france

ÎLE-DE-FRANCE
Arcueil
agefiph.fr/ile-de-france

NORMANDIE
Rouen
agefiph.fr/normandie

NOUVELLE AQUITAINE
Bordeaux
Limoges
Poitiers
agefiph.fr/
nouvelle-aquitaine

OCCITANIE
Montpellier
Toulouse 
agefiph.fr/occitanie

PAYS DE LA LOIRE
Nantes
agefiph.fr/pays-de-la-loire

PROVENCE-ALPES-CÔTE 
D’AZUR ET CORSE
Meyreuil
agefiph.fr/
provence-alpes-cote-
dazur-et-corse

RÉUNION ET MAYOTTE
Sainte-Clotilde
agefiph.fr/
la-reunion-mayotte

L’Agefiph agit pour 
développer l'inclusion  
de toutes les personnes 
handicapées dans 
l'emploi.
 
Pour les personnes, nous mettons  
à leur disposition des moyens  
pour compenser les conséquences 
du handicap tout au long de  
leur parcours professionnel vers  
et dans l’emploi.
 
Auprès des acteurs de l’emploi,  
de la formation et de la santé  
au travail, nous intervenons pour  
qu'ils accueillent et offrent le même 
service à toutes les personnes,  
quel que soit leur handicap,  
et donnent à chacun les mêmes 
chances de développer et de 
concrétiser son projet professionnel.

Aux entreprises, nous apportons  
un conseil direct et un 
accompagnement pour qu'elles 
incluent le handicap à leur gestion  
des ressources humaines et  
qu'elles développent des projets  
en faveur des personnes handicapées.
 
Grâce à l'observatoire national  
de l’emploi et du handicap  
nous analysons la place des personnes 
handicapées en France et dans  
les territoires et évaluons la qualité  
des services proposés.

Pour accélérer les évolutions  
en matière de compensation  
et d’inclusion, nous apportons  
notre soutien aux innovations  
et à la recherche.



www.agefiph.fr

Avec « Activateur  
de progrès »  
l'Agefiph invite tous ceux  
qui agissent en faveur  
de l'emploi des personnes 
handicapées à témoigner 
 de leur engagement.

Vous aussi, comme Vivien, 
Marion, Solange et Chérifa 
vous agissez ?
 
Inscrivez-vous sur  
activateursdeprogres.fr 
et découvrez tous les outils 
pour valoriser votre 
engagement et sensibiliser 
sur le sujet emploi handicap.
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