Lancement d’une grande campagne d’intérêt
général sur l’évolution de carrière
des personnes en situation de handicap

Une vidéo
électro -choc

La différence
handicape-t-elle
l’évolution
professionnelle ?

Une personne en situation de handicap ne peut pas manager une équipe,
animer une réunion…
Elle ne peut pas suivre de formation.
Et pourquoi chercherait-elle à monter en compétences et avoir des évolutions
de salaire ? Elle peut déjà s’estimer heureuse d’avoir été embauchée.
Un salarié handicapé n’ose pas demander à évoluer dans son entreprise car
il a peur de déranger et de perdre son travail.

Cela vous choque ? Et si cela se passait réellement
comme cela sur le terrain ? Le handicap serait-il encore
aujourd’hui un frein à l’évolution professionnelle ?
Peu d’enquêtes permettent de répondre à ces questions. Il est indéniable
que les entreprises satisfont de plus en plus à leurs obligations quant au
taux d’emploi. Mais ont-elles réellement mis en place une stratégie pour lutter
contre la discrimination à l’évolution professionnelle ?
L’agence de communication et relations publiques E&H LAB s’empare de ce
sujet en lançant une campagne en deux temps avec :
Le 4 avril 2018 : une grande enquête nationale auprès des salariés en
situation de handicap dans les entreprises privées et institutions publiques.
L’objectif ? Identifier les obstacles et les bonnes pratiques en cours.
Les questions ont été co-construites avec des personnes en situation de
handicap.
En parallèle, un institut de sondage est chargé d’évaluer la perception des
français sur le sujet de l’évolution des carrières des personnes handicapées.
l

puis une campagne de communication / sensibilisation nourrie par
les résultats de l’enquête et du sondage, sur la nécessité d’accompagner
l’épanouissement professionnel de tous les salariés sans discrimination.
l

Une vidéo choc
pour un enjeu
sociétal majeur

Pour annoncer le lancement de ce projet, un spot a été créé. Il a été pensé
comme un électro-choc afin de commencer à interpeller l’opinion publique
sur cet enjeu sociétal majeur qu’est la gestion de carrière des personnes en
situation de handicap. Il s’agit de marquer les esprits, déclencher une prise de
conscience, susciter la réflexion et inciter chacun à se mobiliser massivement
pour faire évoluer les mentalités !
Une vidéo brillamment imaginée et réalisée par des étudiants de
l’ISCPA - Paris, mêlant humour et engagement, dans un objectif de viralité.
À partager sans modération…
Et en version audio décrite :
https://youdescribe.org/
video/7QWriLZ2hNU
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