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De jeune diplômé ingénieur à 
entrepreneur social…

Quel est mon projet 
de vie après 21 ans 
d’école ?

Pollution

Machines

Consommation

Compétition

Performance

Armement

Soutien

Solidarité

Transmission

Rencontres

Justice 
sociale

Vivant

Optimisme
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Le handicap en France

1er motif de discrimination

470 000 demandeurs d’emploi 
C’est deux fois plus que le « tout public »

Rapport Défenseur Des Droits 2020

Baromètre AGEFIPH 2020

12 millions de français en 
situation de handicap, 1 français sur 6 

Enquête INSEE, 2016



Le handicap, c’est quoi ?
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« C’est une limitation d’activité suite à une 
altération de fonction. »

A titre d’exemples
• Autisme
• Diabète
• Asthme
• Surdité
• Dyslexie
Etc…

Mobilité 
réduite

Autisme Cécité Diabète
Surdité

Cancer
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La réalité côté employeur

76% trouvent difficile de recruter 
et de maintenir en emploi les T.H.

74% souhaiteraient des aides et 
conseils clé-en-main pour avancer

AGEFIPH 2021

Baromètre Club Etre 2018

81% ne respectent pas leur obligation 
légale d’emploi malgré les pénalités 
financières
AGEFIPH 2016
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La solution digitale pour passer à l’action
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Une méthode avec 160 actions concrètes



Notre offre complète
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Une communauté d’entraide  
professionnelle du handicap

Un accompagnement 
individuel sur-mesure

Une plateforme pour
créé, mesurer et piloter 
sa stratégie d’inclusion

« Plus d’excuse pour initier ou renforcer sa 
démarche d’inclusion ! »

Startup – 4500€
PME/ETI – 6500€

Grand groupe - 9000€
1 an
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Maud Friedrich
Assistante RH, référente handicap et 

diversité

150 salariés

Benoît FOURATI
Chargé de mission handicap à la Croix-Rouge 

française

17 000 salariés

240 employeurs sensibilisés 
par nos actions

"Handineo nous met à jour sur tous les domaines 

en mobilisant les équipes, c’est un support pour 

organiser et animer les réunions."

« L’accompagnement d’Handineo a été primordial 

pour démarrer ! La plateforme est intuitive et je ne 

suis plus seule sur le projet d’inclusion ! »

Ils nous font confiance



Accompagnement groupé dans le secteur 
de la Santé

5 employeurs accompagnés

6 000 salariés
460 personnes en 

situation de 
handicap

48 professionnels mobilisés

mai 2022 →mai 2023



Notre impact social jusqu’à 2024

Changer le regard de la 
société sur le handicap

RH / Référent 
handicap 
accompagnés

Equipe RH et 
décisionnaires impliqués

Bien-être des employés 
impactés positivement

Travailleurs en situation 
de handicap en emploi

500
2500

3000

50 000

500 000
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Robin Sicsic
Fondateur & CEO
Entrepreneur passionné 
d’innovations sociales

Séverine Hassler
Formatrice et consultante RH, 
handicap, RSE

Florian AUTRET
Formateur et consultant en 
diversité

Clara Miné-Garros
Formatrice et consultant en diversité TH

Une équipe projet engagée
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HR tech Innovation Territoire

Nos soutiens et partenaires 
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Merci, à vos questions !


