LE
PROGRÈS
C’EST
VOUS !

S’engager comme

VOUS PARTAGEZ
LES VALEURS
ACTIVATEUR
DE PROGRÈS,
VOUS PENSEZ QUE LE HANDICAP
CONSTITUE

UN VERITABLE
LEVIER D’INNOVATION
EN FAVEUR D’UN MODÈLE PLUS INCLUSIF
APTE À RÉPONDRE
AU DÉFI CONTEMPORAIN
DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES.

Devenez activateur de progrès
sur activateurdeprogres.fr

DEVENEZ
ACTIVATEUR
DE PROGRÈS

MOBILISEZ-VOUS ET
AGISSEZ POUR L’EMPLOI
DES PERSONNES
HANDICAPEES
SENSIBILISEZ VOS
COLLABORATEURS AU
HANDICAP
FAITES CONNAÎTRE
VOTRE ENGAGEMENT ET
VOS ACTIONS

ASSOCIEZ-VOUS A
UNE CAMPAGNE DE
COMMUNICATION
NATIONALE

Le message « Activateur de progrès,
ensemble, continuons à faire
progresser les entreprises grâce aux
personnes handicapées ! » sera
diffusé à la télévision, en radio, sur
internet, dans le métro parisien et
dans huit gares en régions, lors de
deux vagues en septembre et
novembre.

Votre engagement et vos actions sont mises en avant sur le site internet
activateurdeprogres.fr, dans la presse, sur les réseaux sociaux, lors
d’événements organisés pendant la Semaine européenne pour l’emploi des
personnes handicapées…

AGISSEZ POUR
L’EMPLOI DES
PERSONNES
HANDICAPÉES

Du 6 au 9 octobre,
• Inscrivez-vous à l’Université du réseau des
référents handicap, le rendez-vous des
professionnels du handicap en entreprise.
Du 16 au 22 novembre, lors de la Semaine
européenne des personnes handicapées.
• Participez aux évènements organisés sur tous
les territoires par l’Agefiph et ses partenaires.
• Faites découvrir votre entreprise et vos métier à
une personne handicapée le temps d’une
journée avec l’opération Duoday.
• Proposez à des salariés en situation de handicap
de partager leur expérience avec des
demandeurs d’emploi handicapés.

BÉNÉFICIEZ D’OUTILS
CLÉ-EN-MAIN POUR
SENSIBILISER AU HANDICAP
VOS COLLABORATEURS
Dès votre inscription,
• Accédez à des vidéos, affiches et dépliants
thématiques pédagogiques sur les différents
handicaps dans l’emploi.
• Proposez à vos collaborateurs de tester leurs
connaissances grâce au jeu Handipoursuite.
• Organisez, dans vos locaux, l’événement clés en
main Activateur de progrès en fête !

VOUS ÊTES ACTIVATEUR
DE PROGRÈS,
FAITES LE SAVOIR !

Votre photo

• Personnalisez et imprimez les affiches avec votre
logo et vos équipes. Vous disposez dans les fichiers
à télécharger de modèles d’affiches modifiables,
permettant d’intégrer votre logo pour les
personnaliser ou d’en modifier le format. Il vous
suffit d’y intégrer les photos que vous aurez prises !

Votre photo

Votre logo

• Utilisez les bannières sur votre site internet,
votre intranet, en signature de vos emails,
sur vos réseaux sociaux.
Intégrer
les photos de vos
collaborateurs valides et
en situation de handicap,
seul ou en équipe

Votre logo

TÉMOIGNEZ
DE VOS
ENGAGEMENTS
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
AVEC LE #ACTIVATEURDEPROGRÈS

• Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube
et Instagram avec le #activateurdeprogrès
• Postez vos messages témoignant de vos bonnes pratiques
• Mettez en ligne les photos et vidéos des collaborateurs
mobilisés

MERCI

POUR VOTRE ENGAGEMENT
EN TANT QU’ACTIVATEUR DE PROGRÈS
ET N’HÉSITEZ PAS À PARTAGER
VOS BONNES PRATIQUES.
ELLES SERONT PEUT-ÊTRE RÉCOMPENSÉES
GRÂCE AU PRIX ACTIVATEUR DE PROGRÈS !

