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« J’ai le bon profil ! »
L’AGEFIPH COMMUNIQUE SUR LE HANDICAP ET L’EMPLOI

L’Agefiph souhaite apporter toute son expertise, son expérience, la diversité de son
offre de service et sa capacité d’expérimentation au service de l’insertion
professionnelle des personnes handicapées. Aussi, elle a décidé de sensibiliser les
acteurs institutionnels et ceux de l’entreprise avec une campagne de communication
« J’ai le bon profil ! » Une action de communication sur plusieurs plans : une
campagne médias et réseaux sociaux, la publication d’un recueil de contributions de
personnalités d’horizons très variés et un « Conférence tour » en partenariat avec le
journal Le Monde.
■ Campagne médias et réseaux sociaux : 3 visuel pour 3 profils
-

Trois déclinaisons pour s’adresser à tous les publics : les personnes handicapées,
les partenaires institutionnels, les entreprises,.

-

Une accroche impactante et à double sens : « J’ai le bon profil pour : être engagée/
faire du handicap dans l’emploi une priorité/recruter sans a priori ».

-

Une campagne résolument ancrée dans le réel, avec « des vraies personnes »,
soutenues par l’Agefiph ou engagées à ses côtés pour faire progresser l’inclusion
professionnelle des personnes handicapées dans le monde du travail.

Personne handicapée

Institutionnel

Entreprise

Anne Perrault, Ingénieur informatique en alternance chez Gemalto, basée à Aix en
Provence.
Charles Fournier, vice-président de la région Centre-Val de Loire.
Barbara Leveel, Responsable Diversité et de la Responsabilité sociale et
environnementale des ressources humaines du Groupe BNP Paribas., basée à Paris.
Cette nouvelle campagne est déployée de mars à novembre dans la presse quotidienne
nationale, la presse spécialisée Ressources Humaines et handicap et les principaux
réseaux sociaux.
■ Un recueil de contributions de personnalités d’horizons variés
Le recueil « Emploi & handicap : inclusion, explorer, aller plus loin » donne la parole à des
personnalités issues d’horizons différents (culturel, scientifique, philosophique...) pour
s'exprimer sur le concept de l'inclusion dans leur domaine de compétences. De la
confrontation des expériences émergent des idées, des propositions pour aller plus loin
sur l’insertion professionnelles des personnes handicapées.

Ont contribué au recueil : Dominique Lerch, Historien et
docteur en lettres, Cédric Villani, mathématicien et député de
l’Essonne, Vanessa François, alpiniste, Etienne Klein,
physicien, directeur de recherches au CEA et docteur en
philosophie des sciences, Inès de la Fressange, créatrice de
mode, Christian Chesnot, journaliste, Vincent Ferry,
entrepreneur, Gilles Babinet, multi entrepreneur et Digital
Champion auprès de la Commission européenne, Nathalie
Boy de la Tour, présidente de la Ligue de football
professionnel, et Alain Passard, chef cuisinier.

■ Un Conférence tour avec
Sur la base du recueil, l’Agefiph et Le Monde organisent un Conférence tour dans toute la
France, en 2018 et 2019, prétexte à des rencontres avec les acteurs clés de l’emploi et du
handicap dans les territoires pour poursuivre le débat public. Chaque conférence sera
l’occasion d’aborder la question de l‘insertion professionnelle des personnes handicapées.
Le Monde accueille la première table-ronde le 14 mars à Paris et publie un 4 pages sur le
sujet dans son édition du même jour.
Dates suivantes : 5 avril à Strasbourg ; 15 mai à Lille ; 14 juin à Fort-de-France.
Retrouvez toutes les autres étapes du Conférence tour et les vidéos des conférences sur
le site www.agefiph-lebonprofil.fr.

■ La mise en action du plan stratégique de l’Agefiph
Dans quelques semaines, l’Agefiph présentera ses nouveaux services et aides, traduction
opérationnelle du plan stratégique voté en février 2017.
La campagne « J’ai le bon profil » poursuit cette volonté en répondant à l’ambition de
l’Agefiph d’« être plus lisible et plus visible », plus proche des besoins des personnes
handicapées et des entreprises.

QU’EST-CE QUE L’AGEFIPH
L’Agefiph (Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées) est
l’animatrice des politiques emploi/handicap en France. Instituée par la loi du 10 juillet 1987, elle élabore et
finance un panel d'aides et de services en direction des personnes handicapées et des entreprises. Son
implication auprès d'un vaste réseau de professionnels et son travail d'analyse lui confèrent une expertise et
un rôle de développeur reconnus. En 2016, l'Agefiph a engagé 212 570 interventions en faveur des
personnes handicapées et 110 390 interventions en direction des entreprises.
Plus d’informations sur www.agefiph.fr
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