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Développer une politique d’emploi en faveur des personnes handicapées peut se traduire par la 
mise en oeuvre de différentes alternatives. 
Chacune d’elle doit correspondre à la physionomie de l’entreprise afin de porter ses fruits.  

Le Programme DCA est un outil destiné aux entreprises de plus de 20 salariés souhaitant 
s’engager dans une dynamique d’insertion des personnes handicapées tout en tenant compte 
des contraintes auxquelles elles font face. 

Il permet d’identifier les objectifs à atteindre, les leviers à activer ainsi que les freins à lever. 



ETAPE 1 : LE DIAGNOSTIC 

ANALYSE DE LA SITUATION ACTUELLE

L’organisation générale de votre entreprise est analysée.  

Sa situation au regard de l’emploi des personnes handicapées est décryptée.  

Vos pratiques en matière de gestion des ressources humaines  
sont étudiées. 

Les contraintes spécifiques à votre organisation sont mises en relief. 

Les conditions nécessaires pour optimiser votre politique RSE* sont envisagées. 

*Responsabilité sociétale des entreprises



ETAPE 2 : LE CONSEIL 

APPORT DES ALTERNATIVES ADAPTÉES

Chaque entreprise est différente. Les particularités mises en relief dans l’étape de  

diagnostic permettent d’apporter le(s) alternative(s) adéquate(s)  

et adaptée(s) à la physionomie générale de votre structure.  

Facile(s) à mettre en oeuvre, elles permettent d’atteindre vos 
 
objectifs à court terme et constituent la réponse à votre 
 
obligation d’emploi.



ETAPE 3 : L’ACCOMPAGNEMENT 

MISE EN OEUVRE DES ALTERNATIVES
Qu’il s’agisse de développer et optimiser vos partenariats avec le secteur protégé et 
adapté, faciliter l’intégration et le recrutement des personnes handicapées, sensibiliser 
l’ensemble de vos salariés aux enjeux du handicap, agir en faveur de leur formation, 
organiser le maintien en emploi, améliorer l’accessibilité générale de votre 
établissement ou de vos postes de travail, nous prodiguons un 
accompagnement intégral. 

Nous identifions l’alternative la plus adaptée à vos besoins, nous détaillons 
son processus de mise en oeuvre, et nous vous proposons une sélection  
de partenaires qualifiés disposés à sa réalisation dans votre entreprise. 

Du début à la fin, nous sommes là à vos côtés, pour vous accompagner dans votre 
politique d’insertion des personnes handicapées.
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L’ A.I.M.E.T.H est née en 2013 avec pour vocation principale de réduire le fossé entre employeurs et travailleurs en situation de Handicap. 

Beaucoup de services existent aujourd’hui pour « optimiser » l’insertion des personnes handicapées dans les Entreprises et les collectivités.

Malgré cela, la situation stagne. Les employeurs n’arrivent toujours pas à recruter et les candidats trouvent difficilement des postes adaptés.

Notre ambition est donc de proposer en exclusivité, un accompagnement personnalisé, aux entreprises souhaitant favoriser l’insertion des travailleurs 
handicapés dans leurs équipes.

Pour ce faire, nous avons mis au point un ensemble de services destinés à favoriser le contact entre l’employeur et le salarié.

Nous avons également tissé un réseau de partenaires privilégiés, afin de garantir un résultat rapide et efficace pour les deux parties.
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