Communiqué de
presse
Grenoble, le 8 novembre 2007

Sensibiliser les futurs ingénieurs à l’emploi des personnes handicapées
A l’occasion de la semaine nationale de l’emploi pour les personnes handicapées, le groupe
Grenoble INP et le club « Entreprises et Handicap » du Medef Isère organisent une journée
d’information le 13 novembre 2007

Les entreprises iséroises membres du club « Entreprises et Handicap », qui réunit un groupe d’entreprises
iséroises, ont décidé de sensibiliser au handicap en entreprises les élèves-ingénieurs des 6 grandes écoles du
groupe Grenoble INP, le mardi 13 novembre 2007
Ces entreprises très volontaristes pour recruter des personnes handicapées butent parfois sur des résistances
portées par les managers en proie à des contraintes de productivité, de sécurité et de responsabilités. C’est
souvent la peur de l’inconnu et les résistances culturelles et psychologiques des managers qui limitent les
possibilités de recrutement des personnes souffrant d’un handicap.
Afin de lever ces freins les entreprises, qui mènent déjà des actions de sensibilisation en interne, ont
également souhaité mener une action auprès de ces managers en amont de l’entreprise c’est-à-dire pendant
leurs études.
Au cours de la manifestation du 13 novembre, les étudiants auront l’opportunité de mieux comprendre les
différents types de handicap, et d’être sensibilisés au fait que tout le monde peut un jour être touché par un
handicap. Ils découvriront également un projet d’adaptation de fauteuils pour la pratique d’instruments de
musique (percussions) pour des enfants d’une grave maladie handicapante, projet conduit par des étudiants
de l’une des écoles d’ingénieurs du groupe Grenoble INP.
Les entreprises qui ont choisi de s’investir dans ce projet : ALCAN, ALSTOM, BD, Caisse d’Epargne des
Alpes, CEA, ESRF, KIABI, IMPEX, OXADIS, SHNEIDER ELECTRIC, SOGREAH, STMICROELETRONICS
Crolles et Grenoble, THALES. Ces entreprises se tiennent à la disposition des médias et des journalistes qui
souhaitent en savoir plus sur l’action qu’elles mènent en faveur de l’emploi des personnes handicapées ainsi
que sur la motivation qui les a encouragées à s’investir dans cette action.
Contacts presse : Florent GOT – groupe Grenoble INP
06 85 24 89 61 – florent.got@inpg.fr
www.grenoble-inp.fr
Solange TEYSSIER – club « Entreprises et Handicap »
04 88 77 94 44 - steyssier.ip2i@medef-isere.com
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Le club « Entreprises et Handicap » de l’Isère
Porté par le Medef Isère et financé par l’Agefiph Rhône Alpes, le club « Entreprises et Handicap » de l’Isère existe
depuis 2001. Sa mission est d’aider les entreprises à atteindre leur obligation d’emploi de personnes handicapées.
Ce club comme les 7 autres de Rhône-Alpes s’intègre dans le réseau national et régional du MEDEF. Ce réseau :
• mobilise les entreprises sur la problématique d’emploi de personnes handicapées
• aide à répondre à l’obligation d’emploi par un conseil personnalisé
• capitalise et favorise le transfert d’expériences
• contribue à professionnaliser les acteurs de l’entreprise chargés du handicap

Quelques chiffres
70 entreprises adhérentes pour 130 interlocuteurs principalement dans les services Ressources Humaines.
Les secteurs les plus représentés sont la métallurgie, le commerce, les services, la recherche et la plasturgie.
31% des entreprises ont signé un accord d’entreprise agréé par l’Etat

L’offre de services du club
•

•
•
•
•
•

Informer les entreprises sur leur obligation d’emploi de personnes handicapées, la loi, les différents types de
handicap, etc… Pour cela le club organise des réunions plénières, des échanges inter entreprises ou peut
apporter une information individualisée.
Sensibiliser les acteurs de l’entreprise sur la représentation du handicap et organiser des formations inter
entreprises sur des thématiques particulières.
Conseiller les entreprises sur la mise en place d’une véritable politique ressources humaines en direction des
personnes handicapées
Assurer un rôle d’interface entre les entreprises et les partenaires de l’emploi
Communiquer sur les actions menées par les entreprises
Représenter les entreprises dans les instances opérationnelles du PDITH (Plan Départemental pour l’Insertion
des Travailleurs Handicapés)

Exemples d’outils réalisés par le club au service des entreprises : une bourse de candidatures adressée régulièrement
aux membres du club, un livret recueil de témoignages d’entreprises.

Contact presse : Solange TEYSSIER – chargée de mission et animatrice du
club « Entreprises et Handicap »
04 88 77 94 44 - steyssier.ip2i@medef-isere.com
Medef Isère – Maison des Entreprises – 23 rue Antoine
Condorcet – BP 69 – 38091 VILLEFONTAINE Cedex
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Le groupe Grenoble INP, accélérateur d’avenirs

Le groupe Grenoble INP, développeur de compétences
Depuis plus de 100 ans, le groupe Grenoble INP regroupe des écoles d’ingénieurs réputées, proches du monde
industriel et ouvertes à l’international. Aujourd’hui, ce Grand Etablissement d’enseignement supérieur est entré dans une
nouvelle ère, avec 6 écoles d’ingénieurs pour relever les grands défis de nos sociétés :
Grenoble INP – Esisar : L’école des systèmes avancés et des réseaux
Grenoble INP – Pagora : L’école des sciences du papier, de la communication imprimée et des biomatériaux
(issue de l’EFPG)
Grenoble INP – Phelma : L’école de la physique, l’électronique et des matériaux (issue du regroupement de
l’ENSPG, l’ENSERG et l’ENSEEG)
Grenoble INP – Génie industriel : L’école de génie industriel (issue du regroupement de l’ENSGI et l’ENSHMG)
Grenoble INP – Ensimag : L’école d’informatique, de mathématiques appliquées et de Télécommunications (issue
du regroupement de l’ENSIMAG et l’INP Grenoble – Télécom)
Grenoble INP – Ense3 : L’école de l’énergie, l’eau et l’environnement (issue du regroupement de l’ENSIEG et
l’ENSHMG)
La force du groupe Grenoble INP :
• 1 100 diplômes d’ingénieur et 200 doctorats délivrés chaque année
• 40 000 diplômés en activité dans le monde

Le groupe Grenoble INP, générateur de découvertes
Un centre mondial de recherche en constante évolution avec 26 grands laboratoires spécialisés dans les sciences de
l’ingénieur. Ils préparent les technologies du futur dans six domaines clés :
• Energie
• Matériaux
• Environnement
• Micro et nanotechnologies
• Information et communication
• Systèmes de production

Le groupe Grenoble INP, incubateur d’innovations
Un acteur majeur des réseaux d’innovation en France et dans le monde. Un partenaire privilégié du monde industriel. Un
des moteurs de la recherche et développement français impliqué dans des plateformes et des centres d’envergure
mondiale comme Minatec, premier centre européen d’innovation dans les micro et nanotechnologies, les pôles de
compétitivité Minalogic (micro et nanotechnologies et logiciels embarqués) et Tenerrdis (énergies renouvelables), deux
instituts Carnot (Energies du futur, et Logiciels et systèmes intelligents) et un réseau thématique de recherche
avancée (Nanosciences aux limites de la nanoélectronique).

Contact presse :

Florent GOT – groupe Grenoble INP
06 85 24 89 61 – florent.got@inpg.fr
www.grenoble-inp.fr
46, avenue Félix Viallet – 38031 Grenoble Cedex 1

3

