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« Club des Cadres Handi Paca » 

Projet L’ADAPT, le 16 avril 2014, 18h30 à Marseille 

Si aujourd’hui, les jeunes diplômés en situation de handicap de l’enseignement supérieur semblent en position de force en arrivant 
sur le marché du travail, la question se pose quant au fait de savoir si le jeune cadre « Handi » ne se retrouve pas en position de 
faiblesse une fois en poste. Actuellement, les acteurs se préoccupent de l’accès à l’enseignement supérieur pour l’étudiant en 
situation de handicap mais demain, ils devront se préoccuper de la place et du rôle réservé au cadre qu’il sera devenu.  

Face à ce constat, L’ADAPT a décidé de créer le « Club des Cadres Handi Paca », en poste ou en recherche d’emploi, pour la région 
Provence Alpes Côte d’Azur (le lancement de ce type de « Club »  remonte à fin 2012 à Paris). 

Les jeunes diplômés en situation de handicap : un contexte à priori très favorable 

Ils possèdent des atouts à même de séduire les recruteurs mais sous réserve qu’ils soient au clair avec la définition de leur projet 
professionnel. Devant cette injonction paradoxale que de recruter, sous peine de pénalités et avec des pré-requis classiques à 
bac+2, alors que 90% des chômeurs handicapés n’ont pas le bac, le candidat diplômé « Handi » de l’enseignement supérieur 
apparait comme en position de force sur le marché du travail. Et d’autant plus en France où, en comparaison d’autres pays 
européens, notre nombre de diplômés en situation de handicap reste faible. Ainsi, en 1981, la France comptabilisait officiellement 
681 étudiants handicapés. Aujourd’hui, les chiffres fluctuent entre 9.000 et 11.000 étudiants. Certes, l’augmentation est 
conséquente mais en comparaison d’autres pays comme le Royaume Uni qui en 2008 comptait officiellement 136 000 étudiants en 
situation de handicap, la France se marginalise par le fait que ses universités et grandes écoles ne se démocratisent pas 
suffisamment. Cependant, cette longue et lente évolution voit aujourd’hui un nouveau public qui arrive en entreprise qui est celui 
du jeune cadre « Handi ».   

Les cadres en situation de handicap : une situation très paradoxale  

Aujourd’hui, pour la première fois, nous avons une génération de cadres « Handi » exerçant des responsabilités dans l’entreprise. 
Comment réagissent les équipes face à un manager aveugle ou encore sourd ou en fauteuil par exemple ? C’est une découverte 
qu’il faut étudier attentivement. Est-ce si naturel, dans le monde de l’entreprise, souvent assimilé au culte de la performance, voire 
du paraître, d’avoir un chef en situation de handicap ? La réponse est naturellement non mais pour autant, c’est précisément sur 
cette question que se situe véritablement l’un des enjeux majeurs de la future réussite de la politique d’emploi des personnes en 
situation de handicap. Poser la thématique du « cadre handi », ce n’est pas avoir un positionnement élitiste, bien au contraire, c’est 
aller chercher les leviers à long terme d’une future politique Emploi et Handicap dont les conséquences positives doivent profiter 
plus largement au public en situation de handicap en recherche d’emploi.     

Le Club des Cadres Handi Paca : une réflexion active pour une nouvelle gestion RH  

L’ADAPT considère que la priorité doit être mise sur la réflexion quant à l’entrée et la carrière du cadre handicapé. De ce fait, elle a 
décidé de créer son « Club des Cadres Handi Paca » présidé par Gilles ARMAND, cadre en situation de handicap dans le secteur 
informatique.  

Ce club vise à réunir les cadres « Handi » exerçant des responsabilités, des cadres en recherche d’emploi, les jeunes diplômés 
allant vers l’emploi et les entreprises qui ont mûri la question et sont à même de proposer des approches du handicap plus 
managériales que sociales. Le club permet à chacun de témoigner, de faire partager son expérience et de faire part de bonnes 
pratiques.  

Ce Club se réunit 10 fois par an autour d’un petit déjeuner ou d’un dîner et propose une thématique qui est discutée par différents 
intervenants. Chaque année, au moment de la « Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées », il rendra compte de ses 
travaux et de ses réflexions.  

Renseignements : clubcadreshandipaca@gmail.com  Téléphone : 0660045639 
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