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Inscrits et ou participants : Pascale POURRIER, Amandine DUTILLEUX, Quentin BERNARD, Séverine 
MIRGUET, Dominique CHAUBET, Claire MAINCENT, Brigitte REYNAUD, Lionel CICERONE, Marie Pierre SAÏSSE, 
Chabane ZEGAOUI, Joel PARIS, Bruno BARTHE, Elfi HOTER, Gérard JAMIN, Philippe METIVET, Gilles ARMAND, 
Dominique LE DOUCE.  
 

Le Mot du Président 
 

Gilles : Bonjour à toutes et à tous. Tout d’abord je voudrais remercier l’ensemble des participants qui ont 
pris sur leur temps pour être présents à cette soirée. Le plaisir fut entier d’être réuni avec vous mais, et 
surtout, grâce à vous. Nous avons pu entendre et voir (j’en profite ici pour dire un énorme « Merci »  à 
Alexandrine qui a signé toute la soirée) des remarques, des propositions mais aussi des interrogations  et des 
craintes. Notre position, notre rôle de Cadre Handi n’est vraiment pas évident à vivre, à assumer.  
Maintenant que le ton est donné, nous allons prendre le temps de réfléchir et d’agir sur les différents points 
et thèmes importants qui impactent nos carrières professionnelles certes, mais également prendre à cœur 
notre rôle vis-à-vis des « nôtres », un rôle qui pourrait être celui de grand frère ou de grande sœur pour les 
étudiant-e-s en situation de handicap par exemple. Mais tout ça fera l’objet de futures réunions qui seront 
placées, j’en suis convaincu, sous le même signe que celle du lancement : le plaisir. A très bientôt, guettez 
vos mails pour la prochaine date. Amitiés. Gilles 
 
 

Synthèse 
 
Le 16 avril dernier, à Marseille, a été lancée la première réunion du Club des Cadres Handicapés de la région 
PACA. Cette initiative résulte de l’investissement de Gilles ARMAND de mettre en valeur les compétences 
professionnelles des cadres en situation de handicap tout en favorisant la rencontre avec les acteurs de 
l’entreprise et ceux liés à l’accompagnement. A noter quelques 20 personnes ont participé à cette première 
réunion avec la présence remarquée des Vauclusiens.  
 
Pour une première réunion, les échanges et les sujets ont été nombreux et ils ont été abordé avec une très 
grande maturité par l’ensemble des acteurs présents, cadres handicapés, cadre en recherche, acteurs de 
l’entreprise et acteurs de l’accompagnement. Cette notion de maturité fait référence à la comparaison avec 
les réunions franciliennes dont le parti pris a été dans un premier temps que de convier des cadres 
handicapés avant d’envisager à moyen terme de s’ouvrir à des acteurs économiques, ce qui est chose faite 
aujourd’hui.   
 
Au cours de la soirée, les sujets ont été nombreux. Voici quelques sujets qui on été abordé :  
 

 L’évolution de carrière : Déjà il apparait difficile de favoriser le recrutement d’un cadre handicapé 
malgré ses capacités à exercer des responsabilités, et de ce fait l’évolution de carrière apparaît d’autant 
plus difficile à construire du fait des multiples acteurs internes en entreprise.  

 

 LA RQTH et le CV : Ce sujet a fait d’objet d’âpres discussions entre les cadres en recherche et les 
représentants des différentes entreprises participantes. A ce sujet, certains candidats, ayant des 
difficultés à cerner ce sujet, souhaitent la mise en place d’ateliers permettant de favoriser les échanges 
sur la nécessité ou pas de faire figurer la RQTH sur le CV.  
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 Convaincre un manager de recruter un cadre en situation de handicap : Suite aux expériences de 
certains et ce malgré les compétences, il apparait difficile tant pour le candidat que pour le chargé de 
recrutement mission handicap de convaincre un manager de recruter un collaborateur handicapé. C’est 
un peu le jeu du chat et la souris qui finit par user le recruteur proposant une candidature et ce malgré la 
qualité de celle-ci.  

 

 Le rôle de la «  Mission Handicap » est parfois difficile à appréhender en interne. Finalement, parfois les 
échanges sur la politique RH Handicap sont bien plus riches entre chargés de mission handicap que ce 
qu’ils devraient être entre acteurs d’une même entreprise.   

 

 Le manager valide face au cadre handicapé : La formation et la sensibilisation des managers sont des 
facteurs clefs de l’inclusion d’un cadre handicapé. Cependant, elles ne sont pas toujours efficaces. Le 
constat est réalisé quant au fait que les réussites d’inclusion s’appuient sur des managers qui sont déjà 
concernés ou sensibilisés au handicap avec le fait que cela puisse démultiplier les initiatives.  

 

 La médecine du travail, un atout pour l’inclusion : Dans le cadre d’adaptation de poste de travail, la 
médecine du travail est un atout car elle reste une interlocutrice qui a l’écoute des managers. Il est 
regretté le fait que les cadres handicapés doivent parfois passer la médecine du travail pour réussir à se 
faire entendre quant aux sujets concernant leur adaptation de leur environnement et poste de travail.  

 

 La Direction Générale est un levier de la politique de recrutement des cadres handicapés sans quoi la 
direction des Ressources Humaines ne se mobilise pas autant qu’il ne le faudrait.  

 

 Témoignages des participants :  
 
Philippe : Bonsoir à tous, Une réunion très intéressante, entrée directement dans le vif du sujet. Des 

interventions et échanges de qualité, l'éternelle question de la RQTH: mettre ou pas sur CV. Avis et 
réponses très partagées, notamment avec les recruteurs. Merci à l'interprète LSF et à Gilles pour 
l'organisation de la réunion. Joyeuses Pâques à tous. Philippe.  

 
Gérard : Bonjour, Les avis de chacune des personnes sur la problématique de l'handicap au sein d'une 

entreprise à été très intéressants. Le fait de partager ses expériences sur le sujet de l'handicap, puis 
 donner des conseils, des exemples est un atout pour la réunion. Je remercie aussi Gilles et Dominique 
pour avoir mis une pointe d'humour dans cette réunion même si le sujet reste sérieux. Pour ma part, peut 
être serait il bien qu'une partie de la réunion soit consacrée aux personnes présentes en recherche 
d'emploi et établir un dialogue entre les recruteurs présents, ou les drh présents (peut être avons nous 
des profils qu'ils recherchent).Bonnes fêtes de Pâques. Cordialement. Gérard. 

 
Amandine : Bonsoir à tous, Pour ma part, j'ai trouvé cette réunion excellente. Une grande qualité de travail 

au travers d'une très bonne ambiance. Les sujets abordés étaient adéquates et intéressants, la 
possibilité de s'exprimer, d'avoir des réponses...S'il y avait une chose à ajouter, ce serait d'envisager des 
sortes de mini ateliers peut-être. Il y en a quelques-uns qui sont en recherche d'emploi et par exemple, 
au delà du CV et de la lettre de motivation, il pourrait être intéressant, à titre d'exemple, de "profiter" qu'il 
y ait un ou deux recruteurs pour faire une simulation d'entretien car c'est la phase qui semble la plus 
stressante, mais qui sera aussi la plus décisive, pour chacun de nous. Voilà pour ma part ! Merci à tous 
pour cette chaleureuse soirée de partages et d'échanges. Amandine. 

 
Séverine : Bonjour à tous, Pour ma part, j’ai trouvé la réunion très enrichissante à tout point de vue : le fait de 

pouvoir s’exprimer sur son handicap, de partager nos expériences, nos problématiques et le tout dans 
une très bonne ambiance. A réitérer. Ce sont ces réunions, ces échanges qui nous permettront 
d’avancer et de rester positifs. Je rejoins Amandine sur son idée de mini-ateliers. Moi aussi, c’est la 
phase « Entretien » qui me fait le plus peur. Comment aborder le handicap en entretien, ne pas faire 
peur aux entreprises et leur montrer nos atouts malgré le handicap. Pour en reparler. Bonne soirée à 
tous. Séverine. 
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Joël : Bonsoir à toutes et tous, Merci pour cette première réunion de contact ! Quand bien même je suis parti 
avant la fin de nos échanges, j'ai grandement apprécié leurs qualités. Et ils permettent une réflexion 
certaine que nos quotidiens ne nous autorisent pas toujours. Maintenant je crois que le but de notre 
groupe est de "sortir de nos ghettos" : ne perdons pas le but qui est : - pour d'aucuns de trouver un 
travail, - et pour d'autres, un emploi plus en rapport ave leurs compétences. Alors oui il faut continuer, en 
nous ouvrant le plus possible afin de sensibiliser les acteurs économiques sur nos atouts et nos forces et 
nos difficultés. Dans l'attente de nous revoir. Bien à vous et encore merci pour cette belle initiative. Joël  

 
 


