














3.1 L'attractivité et le sourcing 

Pour favoriser l'attractivité et le sourcing, il convient : 
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• D'intensifier en amont nos actions de communication auprès des acteurs du

monde de l'éducation, des acteurs spécialisés du monde de l'emploi et aussi auprès

du grand public. Il est fondamental que cet écosystème reconnaisse !'Entreprise

comme handi-accueillante.

• D'accueillir des stagiaires et des alternants qui constitueront la principale source

pour les embauches au sein de !'Entreprise ou pour lesquels !'Entreprise aura

contribué à développer leur employabilité.

• D'utiliser l'intérim comme un levier efficace pour l'intégration durable de

personnes en situation de handicap.

En termes de communication et de partenariat avec les réseaux: 

Les actions que !'Entreprise entend mener pendant la durée de cet accord sont : 

• Enrichir le site de recrutement de témoignages démontrant dans les faits notre

capacité à être une entreprise handi-accueillante. De la même manière, nous

parlerons régulièrement sur les réseaux sociaux des actions ponctuelles que nous

menons.

La réussite de ces diverses communications passe par la mise en place d'un plan

de communication annuel réalisé avec les équipes de recrutement, identifiant les

moments clés de nos interventions telle la Semaine Européenne pour l'Emploi des

Personnes Handicapées (SEEPH).

• Intensifier la participation à des forums spécialisés tels que celui de Handi-Sup

Auvergne ou des jobdating tels que celui réalisé par l'association pour l'insertion

sociale et professionnelle des personnes handicapées (LADAPT).

• Diffuser les offres d'emploi figurant sur le site de recrutement de !'Entreprise sur

des sites d'emplois Uob boards) spécialisés tels que celui de l'Agefiph.

• Renforcer également l'accueil de demandeurs d'emploi en situation de handicap

via le dispositif de période de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP)

porté par Pole Emploi et Cap Emploi. L'Entreprise s'est portée volontaire auprès

de la Start-up d'Etat Andi en juillet 2019 pour participer à l'expérimentation d'une

nouvelle plateforme gouvernementale à disposition des personnes en situation de

handicap en recherche de stages. Nous poursuivrons l'action engagée avec les

équipes de Andi pour rendre visible l'accueil de candidats sur nos différents sites

Michelin et sociétés et favoriser le dispositif.

• De signer, en lien avec les missions handicap du réseau de la confédération des

petites et moyennes entreprises (CPME), des conventions avec des demandeurs
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d'emploi, proposés par Cap Emploi. Ces demandeurs d'emploi sont en recherche 

de volontaires acceptant de les parrainer dans le cadre du dispositif« Un parrain 

pour l'emploi». 

En termes d'accueil de stagiaires et d'alternants : 

L'Entreprise et les Organisations Syndicales ont identifié les actions qui permettraient 

d'augmenter le nombre de stagiaires et d'alternants au sein de l'Entreprise 

• Travailler avec les missions handicap des grandes écoles avec lesquelles

l'Entreprise a déjà construit un partenariat afin de leur faire connaître notre

politique handicap et de leur proposer des offres de stage.

• Proposer à des structures accompagnantes telles que les groupements

d'établissements (GRETA), les centres de for_mation d'apprentis spécialisés (CFAS)

ou les centres de rééducation professionnelle (CRP), des stages afin que leurs

apprenants puissent valider des formations ou des orientations professionnelles.

Pour cela, il s'agira d'identifier ces structures puis de signer avec elles des

conventions.

• Mettre en visibilité au travers de mini curriculum vitae des personnes recherchant

des stages courts, d'un maximum de quatre semaines, sur les outils internes de

l'Entreprise tels que Yammer ou Newsletter.

• Déployer sur l'ensemble des sites de l'Entreprise le dispositif Duoday permettant

ainsi la formation de binômes durant une journée entre des personnes en situation

de handicap et des salariés volontaires de l'entreprise. L'objectif est de réaliser un

« Vis ma vie» (1 jour= 1 rencontre pour 1 partage d'expériences).

En termes d'accueil d'intérimaires : 

La loi du S septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel a introduit 

un nouveau motif de recours à l'intérim via la reconnaissance de la qualité de travailleur 

handicapé. Il s'agit d'une mesure expérimentale mobilisable jusqu'à fin 2022. 

Cette démarche initiée à Clermont-Ferrand en 2019 auprès des entreprises de travail 

temporaire (Adecco, Manpower, Randstad) sera poursuivie et progressivement étendue 

à l'ensemble des sites. 

En complément, la collaboration avec Inser'Adis, agence de Clermont-Ferrand spécialisée 

dans l'insertion de travailleurs handicapées via l'intérim, sera elle-aussi poursuivie. 

Des échanges réguliers permettront de suivre la pertinence des candidatures proposées 

au regard de nos postes et l'évolution du taux de placement. 
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Des initiatives seront encouragées ( communications conjointes, Michelin & ETT, 

témoignages d'intérimaires et d'équipes Michelin, participation au Duo Day, ... ) pour faire 

la promotion de l'intérim pour les personnes en situation de handicap et lever les freins 

de part et d'autre. 

3.2 Les actions d'intégration 

L'intégration d'un salarié en situation de handicap est une étape importante durant 

laquelle une vigilance particulière doit être accordée. 

Sur l'ensemble des sites, au plus tard à la fin du processus de recrutement, une prise de 

contact systématique sera organisée entre le salarié recruté et le référent handicap dans 

l'objectif de lui apporter toutes les aides favorisant sa réussite dans son poste. 

Ces aides peuvent revêtir différentes formes. Il peut s'agir d'un aménagement particulier 

de l'environnement de travail, de matériel adapté ou de formations. 

Par ailleurs, si nécessaire et en accord avec le salarié recruté, les futurs coéquipiers de 

cette personne seront sensibilisés par le référent handicap afin de favoriser son 

intégration. 

Article 4 - LE MAINTIEN DANS L'EMPLOI 

Au cours de sa vie active, une personne sur deux sera confrontée à une altération de ses 

capacités, de manière durable ou réversible, à la suite d'un accident, d'une maladie ou liée 

au vieillissement. 

Cela peut engendrer des difficultés à la tenue du poste, des besoins d'aménagements de 

poste ou un constat d'inaptitude au poste. 

L'Entreprise s'engage à tout mettre en œuvre pour prendre en compte les situations de 

handicap survenues au cours de la vie professionnelle et à favoriser le maintien en emploi 

des personnes reconnues travailleurs handicapés ou en passe de l'être. 

Les signataires du présent accord considèrent le maintien dans l'emploi comme l'objectif 

majeur de la politique handicap de l'entreprise. 

A ce titre, il est primordial de permettre et de faciliter le maintien dans l'emploi, le retour 

à l'emploi ou la reconversion professionnelle des salariés et de maintenir leur 

employabilité, en interne comme à l'extérieur de l'entreprise, tout en privilégiant 

prioritairement le maintien dans l'emploi en interne. 

Les signataires du présent accord s'accordent pour reconnaître la détection de la 

survenance des handicaps comme primordiale. 
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