
HANDISHARE
INTERIM

R���l�n� �e� T���nt� 

Ensemble, améliorons 
l’emploi direct des 
travailleurs handicapés 
grâce à un parcours 
sur mesure.

Avec le soutien de la Fondation de Soutien à 
l’Innovation Sociale, sous égide de la Fondation 
pour l’Université de Lyon.



UNE SOLUTION 
INNOVANTE
Handishare Intérim est la première 
Entreprise Adaptée de Travail 
Temporaire (EATT) sur la région 
Auvergne Rhône Alpes. C’est une 
innovation rendue possible par la loi 
Avenir professionnel du 5 septembre 
2018. Revisitant le modèle du travail 
temporaire, Handishare Intérim 
se consacre à la remise à l’emploi 
d’intérimaires en situation de handicap. 

RECRUTEMENT 
FACILITÉ
Handishare Intérim simplifie pour ses clients 
le recrutement de personnes en situation de 
handicap en permettant :
-  d’avoir recours à l’intérim sans nécessité 

d’un motif spécifique, 
-  de permettre la montée en compétences 

de personnes en situation de handicap grâce 
à une ingénierie de formation gérée par 
Handishare Intérim,

-  de sécuriser le recrutement de salariés avec 
une possibilité de transformation des contrats 
en CDI pour les intérimaires en situation 
de handicap,

-  d’avoir une nouvelle filière de recrutement 
sur les métiers en tension,

-  d’améliorer le taux d’emploi direct de 
travailleurs handicapé (OETH).

UNE 
MÉTHODE
Handishare Intérim propose un 
accompagnement sur mesure pour 
les intérimaires et pour les entreprises. 
L’accompagnement rapproché de 
l’entreprise permet de sécuriser 
le recrutement et l’intégration du 
travailleur handicapé tout en validant 
en continu le bon déroulement de la 
mission au sein de l’entreprise.

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE 
INTÉRIMAIRES / CLIENTS

Un projet professionnel 
validé en entretien et un 

diagnostic des besoins.

Une réponse aux besoins 
de recrutements et 
aux objectifs handicap / 
diversité / RSE.

Des missions 
professionnalisantes.

Une co-construction 
du parcours.

Des formations sur 
mesure : compétences, 

outils et sécurité.

Des intérimaires formés 
et des savoir-être 
validés.

Un tutorat tout au long 
de la mission.

Un lien permanent pour 
une adaptation en temps 
réel au plus près du 
besoin de l’entreprise.

La validation des 
acquis en lien avec le 
projet professionnel.

Une possibilité de 
recruter à long terme 
un collaborateur formé 
et évalué.

Recrutement

Côté intérimaires Côté clients

Préparation 

Missions

Tutorat

Entretien 
professionnel

DEUX RÉPONSES  
À L’OETH
Le Groupe Handishare aide les 
entreprises et les structures publiques 
dans leur Obligation d’Emploi de 
Travailleurs Handicapés (OETH) à 
travers un accompagnement sur 
l’emploi direct avec l’agence d’intérim 
Handishare Intérim, mais aussi sur 
l’emploi indirect avec Handishare sur 
des missions d’assistance aux fonctions 
support, et bien sûr d’accompagnement 
de votre mission handicap (audit, 
analyse DOETH etc.). 

NOTRE ORGANISME 
DE FORMATION 
HANDIFORMASHARE 
Le Groupe Handishare a obtenu la certification 
QUALIOPI dans la catégorie « Actions de 
formation » pour HandiFormaShare, son 
organisme de formation.
L’objectif est de pouvoir faire bénéficier 
à ses clients l’expertise du Groupe dans 
l’accueil, l’intégration et le développement 
des compétences des personnes en situation 
de handicap.
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Maud GEORGET
Directrice d’agence 

m.georget@handishare-interim.fr   -  06 51 48 96 45 
5, rue Gorge de Loup 69009 Lyon 

www.handishare-interim.fr    
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Contact Handishare : Patricia GROS MICOL - p.gros@handishare.fr

LE GROUPE HANDISHARE 
Le Groupe Handishare regroupe 2 
structures Handishare et Handishare 
Intérim, et 2 projets HandiFormaShare et 
Madashare. Le Groupe a pour objectif de 
faire changer le regard des entreprises et 
de la société sur le handicap.  
Le Groupe Handishare offre à ses clients 
deux solutions pour réduire leur 
contribution handicap, tout en facilitant 
l’accès à des emplois durables pour des 
personnes en situation de handicap. 

Par son engagement quotidien, le Groupe 
Handishare démontre qu’il est possible 
de conjuguer handicap et compétences 
grâce à Handishare et Handishare Intérim. 
Madashare va plus loin !  
A travers un engagement humanitaire fort, 
nos salariés démontrent que l’on peut 
conjuguer handicap et dépassement de 
soi, au service des autres.


