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HANDICAP AU TRAVAIL

Free Handi’se
lance son dispositif annuel
d’accompagnement des entreprises
Le pack Free Handi’se Energy 2016-2017 se réinvente avec des nouveautés :
le CODIR’ATHON, l’opération Graduate et l’arrivée des PME dans la course...
Un savant dosage de mobilisation
Depuis 5 ans, l’association Free Handi’se bouscule les codes dans le
domaine du handicap en entreprise. Avec son ton décalé, ses actions
originales et son accompagnement personnalisé des entreprises,
le pack Free Handi’se Energy est désormais reconnu comme un
dispositif efficace et sans équivalent par les entreprises.

« Aucune action isolée, si pertinente soit-elle, ne peut modifier
en profondeur les comportements, explique Florence Beaune,

FREE HANDI’SE

c’est

TOUTE l’année
TOUTE l’entreprise
TOUS handicaps
y compris
maladies invalidantes

présidente de l’association. Pour lever les idées reçues, il faut s’atteler

à un travail de dentelles : agir à tous les niveaux de l’entreprise jusqu’à
la direction avec des actions appropriées à chacune des cibles. De la dentelle « haute couture », d’ailleurs, car
nous tenons compte des spécificités et des contraintes de chacune des entreprises participantes. »
L’expérience Free Handi’se repose donc sur un savant dosage de mobilisation : social game, opération Ultra
Boss, week-end de cohésion, CODIR’ATHON, raid handi’valid inter-entreprises… La Free Handi’se Energy
multiplie les occasions de faire parler du handicap au travail, tout au long de l’année, à tous les niveaux de
l’entreprise.

Un accompagnement au quotidien des entreprises partenaires
Afin de mobiliser les collaborateurs à tous les niveaux hiérarchiques, Free Handi’se déploie un ensemble d’actions
tout au long de l’année. Pour accompagner ses interlocuteurs (missions handicap / DRH / directions générales)
au sein des entreprises dans la mise en place de ces actions, Free Handi’se répond toujours présent avec :
• des outils de communication interne
• des réunions inter-entreprises
• du conseil au quotidien...

freehandise.com

LES NOUVEAUTÉS 2016 | 2017
Le CODIR’ATHON
Cette année, Free Handi’se s’est lancé un pari fou : convaincre des grands
patrons et membres de CODIR de participer à une course d’un nouveau
genre, le CODIR’ATHON, en faveur de l’intégration du handicap au travail.
Faisant fi du « qu’en dira-t-on », ces hauts managers vont mouiller la chemise
le temps d’une journée (13 avril) pour envoyer un signal fort et montrer
l’engagement de l’entreprise au plus haut niveau. Le CODIR’ATHON sera
aussi l’occasion pour eux de « faire équipe » avec leurs homologues d’autres
entreprises et, qui sait, de partager et enrichir leurs convictions sur le sujet.

Les PME dans la course
Cette année, les PME vont enfin pouvoir faire le plein de Free Handi’se
Energy. A la clé : un dispositif identique aux grands comptes mais une seule
journée de raid. « Depuis le début, nous souhaitions intégrer l’ensemble des
entreprises et pas seulement les grands groupes mais nous n’avions pas
trouvé le format. Il est, par exemple, difficile pour une PME d’engager 4
salariés sur un raid pendant une semaine. Cette année, les PME ont leur pack
Free Handi’se Energy, adapté à leurs contraintes. »

L’opération Graduate
Les étudiants d’aujourd’hui sont les managers de demain !
De ce simple constat est née l’opération Graduate qui permet à de grandes
écoles ou universités de mobiliser des élèves sur une partie du dispositif Free
Handi’se Energy. Testée l’an passé sur une seule action, l’opération Graduate
prend de l’ampleur avec une mobilisation de mars à mai 2017.

Free Handi’se sans frontières
Pour la première fois, le raid Free Handi’se Trophy sort de l’hexagone et fait
un crochet en Belgique. L’occasion, pour les entreprises ayant des filiales
belges, de les faire participer et, pour nous, de commencer à nous ouvrir aux
politiques handicap de nos voisins européens pour enrichir notre réflexion et
inventer de nouvelles actions pour 2018 !

FREE HANDI’SE ENERGY
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À PROPOS DE FREE HANDI’SE
Fondée en 2011, l’association Free Handi’se bouscule
les préjugés et secoue les pratiques en matière de
handicap dans l’entreprise.
Free Handi’se Energy est le dispositif d’actions de Free
Handi’se permettant la mobilisation de toutes les énergies pour
bousculer les préjugés, secouer les pratiques et doper les politiques
RSE des entreprises.
freehandise.com
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