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TENDANCE

Pendant un an, elles ont vécu au rythme des échanges et des rencontres en tant 
qu’exploratrices de l’étude prospective « Entreprise, travail et handicap 2025 ».  

Interview croisée d’Hortense Desvilles, DRH chez Sage, et Léna Bernard Croisier,  
responsable mission handicap, Bred Banque Populaire, Groupe BPCE.
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4 DÉFIS PRIORITAIRES POUR L’EMPLOI ET LE TRAVAIL DES PERSONNES HANDICAPÉES…

1. Le défi de la formation 
professionnelle doit être 
relevé en priorité pour 
réussir l'insertion des 
personnes handicapées.

2. Les PME, une cible 
prioritaire pour l'emploi 
des personnes 
handicapées. A mieux 
connaître et à soutenir.

3. L'augmentation de la part des 
jeunes handicapés à l'université et 
dans les lycées d'enseignement 
général est la prochaine frontière à 
franchir pour l'éducation nationale.

4. Les Esat (établissements et 
services d'aide par le travail) et les EA 
(entreprises adaptées) au cœur des 
changements en faveur de l'emploi 
des personnes handicapées.
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Quelle est votre politique handicap ?
Hortense Desvilles : Au sein de mon entreprise Sage, 
qui propose des solutions de gestion pour les PME  
du monde entier, nous employons une très grande 
diversité de métiers et de profils dans nos équipes.  
La diversité a toujours été au cœur de notre culture 
d’entreprise. Notre politique handicap s’articule autour 
de trois axes : le bien-être au travail et l’accompagnement 
des salariés en situation de handicap, le développement 
de partenariat avec le secteur adapté et protégé,  
la non-discrimination à l’embauche des salariés.  
Notre taux d’emploi est en progression constante 
(3,39 % en 2015) et comme beaucoup d’entreprises 
nous avons encore beaucoup à faire.
Léna Bernard Croisier : La politique menée pour 
l’emploi des personnes en situation de handicap repose 
sur des engagements clairs, inscrits dans des accords  
de branche ou d’entreprise depuis 2008. Ils portent  
à la fois sur le recrutement et le maintien dans l’emploi, 
la sensibilisation et la formation des managers et 
salariés, ainsi que le recours au secteur adapté  
et protégé. Concrètement, c’est tout un réseau de 
référents handicap, animé par une mission handicap 
nationale, qui agit au quotidien et qui permet 
d’accroître d’année en année notre taux d’emploi.

Pourquoi avez-vous décidé de participer  
à cette étude ?
H. D. : Pour Sage, participer à cette étude était 
important puisqu’elle permettait de nous projeter  
en 2025 tout en réfléchissant à des pistes d’action 
pour aujourd’hui. Le groupe de travail était  
composé de grandes associations et de très grandes 
entreprises ; Sage est, en France, une entreprise  
de taille intermédiaire, il était important que l’étude 
regroupe des acteurs aux réalités très différentes.
L. B. C. : Il nous a paru évident que nous devions 
nous engager dans ces travaux de réflexion sur 
l’avenir. De plus, cette étude originale et innovante 
nous permettait de travailler avec d’autres 
entreprises, dont l’une du même secteur d’activité. 
Le sujet du handicap est un sujet commun, et je 
trouve que l’on réfléchit toujours mieux à plusieurs. 

Comment se sont déroulés les groupes  
de réflexion ?
H. D. : J’ai participé à une quinzaine de journées de 
travail qui ont représenté un investissement important. 
Notre réflexion a été guidée et encadrée par la 
méthodologie de l’étude prospective. Celle-ci a permis 
de produire une très grande quantité de contenus, 
d’échanger des points de vue, toujours riches, parfois 
divergents, souvent complémentaires mais toujours 
avec beaucoup d’écoute. Enfin, il est assez rare de 
mettre autour de la table des acteurs possédant des 
cultures professionnelles, des enjeux et des besoins si 
différents pour construire ensemble. L’étude montre 
que c’est possible. C’est seulement ainsi que nous 
pourrons faire avancer la situation professionnelle des 
personnes en situation de handicap.
L. B. C. : Au début, la démarche de prospective  
nous a été expliquée, puis le groupe est passé à une 
phase d’échanges. Sur un mode participatif, l’étude  

a permis une mise en hauteur, de sortir de son 
quotidien et de favoriser la réflexion sur le sujet.  
On a pu voir à quel point le handicap ne peut être 
vu tout seul dans son coin. On ne dira jamais assez 
l’importance du partage et de travailler ensemble  
sur des objectifs communs. 

Parmi les constats réalisés lors de l’enquête, 
lesquels vous ont le plus surprise ?
H. D. : J’ai beaucoup appris tout au long de cette 
étude, mais trois constats ont plus particulièrement 
attiré mon attention. Les acteurs qui travaillent 
autour du handicap sont très nombreux, les 
initiatives existent partout sur le territoire, 
néanmoins elles restent encore dispersées et pas 
suffisamment mises en valeurs ou généralisées. 
Les mouvements d’autoreprésentation des personnes 
en situation de handicap se développent.  
Cette tendance lourde, j’en suis sûre, fera « bouger » 
plus vite le système. Les PME et les TPE recrutent, 
et recrutent des personnes en situation de handicap, 
quand bien même elles n’ont pas d’obligation  
légale de le faire. C’est un axe clef pour l’avenir de 
l’emploi des personnes en situations de handicap.
L. B. C. : Le scénario «ancien monde, nouveau 
monde» qui fait se côtoyer deux types 
d’organisations opposées n’est pas celui auquel  
j’aurai pensé, mais ce n’est pas “surprenant”.  
Avec du recul, il semble s’intégrer dans l’évolution 
actuelle des modes de participation à la vie active. 
Par contre, j’ai été surprise de voir que tous les 
participants de l’étude étaient d’accord sur le fait 
que le secteur protégé et adapté représente un défi 
majeur car je n’imaginais pas un tel consensus,  
bien que totalement convaincue. Au-delà du visible 
et de la notion de quota, c’est l’emploi qui prime  
qu’il se trouve dans le secteur adapté et protégé, dans 
les petites entreprises ou dans l’entreprenariat 
indépendant. 
 
Comment allez-vous utiliser les résultats  
de cette étude ? 
H. D. : L’étude détaillée des 14 dossiers de 
prospective et les 7 fiches actions de l’étude sont  
des guides et autant d’outils pour poursuivre  
la politique handicap de Sage. Mais plus encore, 
cette étude doit être diffusée le plus largement 
possible en particulier auprès des PME et des TPE 
pour les inviter à poursuivre et développer  
l’emploi des personnes en situation de handicap.
L. B. C. : En premier lieu, je vais faire du lobbying 
auprès de nos managers clés. Dans les grandes 
entreprises, on a souvent besoin de faire venir  
les idées de l’extérieur. Le but sera de mobiliser 
l’entreprise encore un peu plus, sur l’emploi direct 
mais surtout sur le développement de l’emploi 
indirect par l’accroissement des partenariats,  
des prestations sous-traitées au secteur adapté et 
protégé. Une chose est sûre : tout le monde  
dans l’entreprise doit participer car nous sommes 
tous concernés par la question du handicap !
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