
L'AMÉNAGEMENT DES SITUATIONS DE TRAVAIL

Equipements spécifiquement adaptés à la situation de handicap mis en place par la mission handicap sur 
la base des recommandations du médecin du travail.

Quelques exemples : 
• Prise en charge d’une interface de communication pour les collaborateurs sourds et malentendants
• Logiciels informatiques (pour les personnes mal ou non voyantes, dyslexiques, dyspraxiques, etc.) 
• Adaptation des sièges, des bureaux etc.
• Mise en place d’un transport adapté pour les trajets domicile/travail
• Organisation spécifique du travail

Aménagement des fins de carrières :
Dispositif 1 : Temps partiel de fin de carrière.
Dispositif 2 : Aménagement du temps de travail sous 
forme d’un congé de fin de carrière. 

Des formations spécifiques peuvent être proposées.
Mise en place d’entretien de gestion de carrière.

Une cellule de maintien dans l’emploi est 
systématiquement mise en place. Elle correpond à un 
échange entre les ressources humaines, le medecin du 
travail et la mission handicap pour envisager les actions 
possibles au regard de la situation individuelle.
Après un arrêt de travail de longue durée, et afin de 
préparer votre retour, n’hésitez pas à demander une visite 
de pré-reprise au service de santé au travail.

LA GESTION DE CARRIÈRE

Quelques exemples : 
Participation aux frais de déménagement imposés 

par une situation de handicap   
(1000 euros maximum).

Participation au passage d’un permis de conduire 
adapté  (jusqu’à 1000 euros). 

Financements complémentaires d’appareillages 
destinés à la compensation du handicap dont 

l’utilisation se prolonge en dehors de l’entreprise.  
(Ex : 1000 euros par prothèse auditive).

Aide à l’acquisition ou à l’adaptation d’un
véhicule permettant l’accès ou le maintien dans 

l’emploi. (3500 euros).

LES AIDES INDIVIDUELLES

POUR VOUS ACCOMPAGNER

• Un numéro vert 0805 299 356, mis en place par la Mission Handicap pour que chaque salarié puisse exposer sa situation 
et recevoir des informations en toute confidentialité.

• Chaque salarié qui le souhaite peut demander à être accompagné par le service de santé au travail, le service social et la 
mission handicap pour constituer une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

• Deux jours absences payées sont autorisés pour la réalisation des démarches suivantes : démarche RQTH, RDV médicaux 
en lien avec le handicap.



FAVORISER L’ACCÈS À L’EMPLOI ET RECRUTER 
DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

La Caisse d’Epargne Ile de France s’engage à recruter des personnes en 
situation de handicap (CDI, stagiaires, alternants).

ACTIONS EN FAVEUR DE L’ACCESSIBILITÉ
Ces actions concernent l’accessibilité à l’information, à la formation 

et aux locaux pour tous.

GARANTIR L’ÉGALITÉ DES CHANCES DANS 
L’ACCÈS À LA FORMATION

Les formations internes ou externes sont mises en oeuvre selon des 
modalités appropriées compatibles avec le handicap de la personne. Le 

budget de l’accord permet la prise en charge de certains surcoûts
permettant l’accès à la formation.

SOUTENIR L’EMPLOI EXTERNE DES PERSONNES 
HANDICAPÉES PAR LA POLITIQUE D’ACHATS
Soutenir l’emploi des personnes en situation de handicap en achetant

auprès d’établissements et services d’aide par le travail (ESAT) et auprès
d’entreprises adaptées (EA).

POURSUIVRE LE TRAVAIL DE CHANGEMENT DE 
REGARD SUR LE HANDICAP

Mise en place d’actions de sensibilisation par la mission handicap (Semaine
Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées, conférences, 

information, fiches pratiques). Tous les collaborateurs sont acteurs du 
changement de regard sur le handicap.
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