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PREAMBULE

La Compagnie IBM France développe des actions spécifiques en faveur des personnes
handicapées dans le cadre de sa politique générale d'égalité des chances. 
Fin novembre 1988, un premier accord d'entreprise triennal a été conclu par les partenaires
sociaux dans le cadre de la Loi du 10 juillet 1987. Depuis, quatre accords se sont succédés. 
Le dernier d’entre eux arrivant à échéance le 31 décembre 2002, la direction et les organisations
syndicales se sont réunies les 8 mai 2002 pour dresser le bilan de ces trois dernières années,
puis les 29 octobre et 19 novembre 2002 pour négocier et conclure un nouvel accord
d’Entreprise.

La Compagnie a le souci tant de faciliter l'accès au monde professionnel des personnes
handicapées que d’aider à concilier handicaps et vie active.
Force est de constater néanmoins la faiblesse des embauches directes depuis plusieurs années,
expliquées notamment par l’insuffisance (qualitative et quantitative) des candidatures.
Les actions doivent en conséquence s’orienter en priorité sur l’emploi et les formations, moyens
d’améliorer le niveau de qualification des personnes handicapées et de contribuer à leur
insertion.

La direction et les partenaires sociaux ont réexaminé les quatre thèmes visés par la loi du 10
Juillet 1987 

Plan d’embauche en milieu ordinaire et coopération avec le secteur protégé
Plan d’insertion et de formation
Plan d'adaptation aux mutations technologiques
Plan de maintien dans l’entreprise en cas de licenciement

   
et ont tenu compte des modifications apportées par la loi de modernisation sociale du 17 Janvier
2002 (art. 132).

1. INSTITUTIONS

1-1 PILOTAGE DU PROGRAMME

La Compagnie IBM France s’engage à maintenir les moyens adaptés à la mise en place et au suivi
des actions dédiées aux travailleurs handicapés, notamment dans les domaines suivants :

Etude, traitement, suivi des dossiers de candidatures et recrutement, en liaison avec le Centre
Métiers Carrières 

Représentation de la Compagnie auprès des instances administratives et des associations
concernées, et d'une façon plus générale, de la communauté des personnes handicapées 

Mise en oeuvre de cet accord, animation, suivi des actions définies ci-dessous 

Gestion du budget d’application de l’accord, confiée au CISPH “Centre d’Information et de
Solutions pour Personnes Handicapées”.
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1-2 CONCERTATION AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX

Au niveau national, un bilan sera présenté chaque année par le CISPH au Comité Social Paritaire
(CSP) ainsi qu’à la Commission des Institutions Sociales (CIS).
Au niveau local, ce bilan sera adressé aux Comités d’Etablissement et aux Comités d’Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT). 

1-3 RESEAU DE CORRESPONDANTS

Le CISPH coordonne un réseau des correspondants régionaux, support locaux de l’insertion
professionnelle des personnes handicapées.
Ces correspondants s’attacheront à améliorer la diffusion de l’information relative aux actions
dédiées à l’emploi de personnes handicapées au sein de l’Entreprise, s’appuyant pour ce faire sur
les CHSCT.

2. ACTIONS 

La Compagnie, entendant contribuer à l'accès au travail de toutes les catégories de personnes
handicapées, adapte ses efforts entre celles pouvant s'intégrer en milieu ordinaire de travail et
celles plus gravement affectées. Pour ces dernières, l'action se fera principalement au moyen de
conventions de coopération avec le secteur protégé (AP/CAT) ou avec certaines instances plus
particulièrement spécialisées dans ce domaine (notamment SOTRES pour le handicap psychique
-Entreprise d’Insertion par l’Economique pour personnes handicapées par une maladie
psychique-).

2-1 PLAN D’EMBAUCHE EN MILIEU ORDINAIRE
 

2-1-1 RECRUTEMENT DIRECT

La Compagnie accentuera ses actions pour favoriser les candidatures de personnes handicapées,  
à partir du niveau bac, en adéquation avec ses besoins d’emploi et de compétences.

Avec la mise en oeuvre d’un processus d’embauche spécifique, la Compagnie cherchera à
privilégier les CDI, les contrats en alternance et les stages.
Par ailleurs, une attention particulière est portée à la titularisation des intérimaires handicapés
ainsi qu’aux CDD, pour tout emploi précaire appelé à se pérenniser. 

La Compagnie tentera d’augmenter son taux d’environ 1% à l’issue du présent accord,
s’efforçant de passer de 3,5 % à 4,5 % de personnes handicapées (selon ajustement à effectuer
par rapport à la consolidation de l’année considérée). Pour ce faire, elle agira en pourcentage de
répartition des unités bénéficiaires de la façon suivante :

l’embauche directe en fonction du flux d’embauche : 50% du total. La Compagnie s’efforcera
de recruter des personnes handicapées, en CDI notamment pour remplacer les départs en
retraite sur la durée de l’accord, CDD et CTT. 
La recherche de candidatures qui correspondent aux besoins en stages et contrats en
alternance : 30% du total
l’augmentation de son chiffre d’affaires avec le secteur protégé : 20% du total
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Le plan d'embauche est élaboré au niveau national. Toutefois, l'emploi des personnes
handicapées continuera d'être un objectif prioritaire pour chaque établissement.

L’évolution du taux d'embauche de personnes handicapées est précisée au bilan annuel.

2-1-2 MOYENS MIS EN OEUVRE

Différents moyens sont mis en oeuvre pour procéder à l’embauche directe des personnes
handicapés, détaillés particulièrement en Annexe.

Transmission directe des CV de personnes handicapées au CISPH et étude approfondie pour
déterminer si le profil correspond à la demande.

Utilisation des réseaux généralistes ou spécialistes d’emploi.

Sensibilisation du management à l’accueil et aux besoins spécifiques de suivi des personnes
handicapées.

Plan de communication avec la revue “Etre handicap information”.

Participation au Club Etre, club d’échanges avec les entreprises partenaires sur l’insertion
professionnelle des personnes handicapées.

Participation à des forum et manifestations, afin de guider les jeunes diplômés handicapés et
les personnes handicapées en recherche d’emploi.

Participation dans une association d’accompagnement et d’insertion des personnes
handicapées : l’association Tremplin.

Partenariat avec Actif-DPS pour favoriser l’insertion de chômeurs handicapés dans le cadre
du programme FIDJI. 

Favoriser l’accès aux formations supérieures des étudiants handicapés de l’Université de
Bordeaux I, mise à disposition de matériel et logiciel adaptés, système de parrainage
favorisant l’embauche en fin d’études.

2-1-3 COOPERATION AVEC LE SECTEUR PROTEGE 

Ateliers Protégés (AP), Centres d’Aide par le Travail (CAT) : l’offre de réponse aux besoins
de formation de certains centres du secteur protégé sera maintenue, pour favoriser leurs
possibilités d'ouverture vers des marchés difficilement accessibles. 

Partenariat avec SOTRES pour l’aide à l’insertion des personnes handicapées par une maladie
mentale.

Détachement de personnes du CAT “Les Ateliers de Montguichet”, insertion de personnes
handicapées mentales.
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2-1-4 AMENAGEMENT DES POSTES ET LIEUX DE TRAVAIL

Les aménagements concernent les postes de travail, l’amélioration de l’accessibilité aux locaux et
l’évacuation des personnes handicapées.
Ces aménagements reposent sur un partenariat étroit avec les services de Santé et
d’Environnement du Travail (médecins, assistantes sociales, infirmières... ), le CISPH et les
CHSCT.

2-2 PLAN D’INSERTION ET DE FORMATION 

La Compagnie développera des actions de formation qui permettront de réaliser ou de faciliter
l’insertion des personnes handicapées : 

2-2-1 ACTIONS DIRECTES DE FORMATION

- En complément des formations offertes à l’ensemble des salariés, les salariés handicapés
bénéficient d'une priorité pour l'accès à toute formation liée aux changements d’organisation et
aux mutations technologiques. 

- Dans le but de contribuer à améliorer le niveau de qualification professionnelle des personnes
handicapées demandeurs d’emploi, et pour augmenter leur possibilité d'insertion, la Compagnie
s'engage à mettre en place des actions de formation, générales et spécialisés adaptées à
l’handicap.

L’attribution d’un Diplôme Bac+1 d’Assistant micro-informatique par l’Université d’Orsay. Il
s’agit de la formation et de l’insertion de jeunes handicapés sans emploi, par l’informatique.

Le partenariat avec l’Université de Bordeaux 1 facilitera la formation dispensée dans cet
établissement aux étudiants handicapés.

Formation de formateurs : les formateurs des organismes spécialisés dans la formation et
l'insertion professionnelle des personnes handicapées pourront bénéficier gratuitement des
formations dispensées par IBM. Ces formations seront choisies dans le “guide du centre de
formation d’IBM”.

Les entreprises partenaires du Club Etre offrant des formations les proposeront aux
personnes handicapées afin d’améliorer leur niveau de formation en vue d’une embauche.

Des formations spécifiques et ponctuelles seront également étudiées, ainsi que la demande
d’aménagement dans l’organisation du travail.

Le partenariat avec Thalès facilitera la formation des étudiants malvoyants de l’Institut
Montéclair 

Les contrats en alternance seront favorisés afin de faciliter l’emploi des jeunes personnes
handicapées.

2-2-2 FORMATION INTERNE DES SALARIES HANDICAPES 

L’aménagement des postes de travail de certaines personnes handicapées peut nécessiter des
formations spécifiques. Ces formations seront dispensées et prises en charge sur le budget du
présent accord.
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Tout comme tout salarié, les salariés handicapés participent au plan de formation de la
Compagnie et les managers devront s'assurer que les cours sont dispensés dans des conditions
matérielles compatibles avec le handicap du collaborateur ou à défaut, convenir des mesures
correctrices appropriées avec le responsable de formation en liaison avec le CISPH.

2-2-3 - CLUB ARIHM

Un partenariat avec le Club ARIHM (Action et Recherche - Insertion et Handicaps Mentaux)
démarré fin 1999 sera poursuivi pendant la durée du présent accord pour aider les médecins et
les infirmières à prévenir et traiter le handicap par maladie psychique. 

Le Club Arihm aura pour objectif la réalisation de “bilans de maintien dans l’emploi” qui
permettront d’évaluer les compétences transférables des salariés en situation de reclassement
ainsi que leurs perspectives de continuité dans l’emploi. Ce bilan complètera le bilan médical et
social. Le Club Arhim accompagnera également les cas difficiles identifiés par les services
médicaux du travail qui demandent un suivi individualisé et spécialisé.

2-3 PLAN D’ADAPTATION AUX MUTATIONS TECHNOLOGIQUES

La Compagnie IBM France s'engage à privilégier un certain nombre d’actions.

2-3-1 LE CENTRE D’INFORMATION ET DE SOLUTIONS POUR
PERSONNES HANDICAPEES (CISPH) ET SES RELAIS

Le CISPH, créé en 1988 et situé au siège social d’IBM à La Défense, a 10 relais répartis sur
l’ensemble du Territoire ; ils ont tous pour mission l’insertion sociale et professionnelle des
personnes handicapées.

Chaque relais s’organise contractuellement (convention annuelle, renouvelable par tacite
reconduction jusqu’à la fin du présent accord), fait l’objet d’un suivi régulier et doit fournir un
bilan annuel d’activités. 

Leur mission est de conseiller les personnes handicapées, leur famille, les employeurs, les
associations et les institutions spécialisées, les établissements d’enseignement, de formation et de
réadaptation professionnelle sur les solutions techniques informatiques disponibles, matériels et
logiciels de fabrication IBM, complétés par des aides techniques non-IBM pour augmenter le
champ des solutions possibles. 
Pour assurer les démonstrations des solutions informatiques adaptées, le CISPH dote chaque
relais des matériels et des logiciels IBM nécessaires, renouvelés régulièrement pour suivre les
évolutions technologiques.

2-3-2 PROJETS D’ADAPTATION AUX MUTATIONS
TECHNOLOGIQUES 

Différents projets sont étudiés, plus précisément décrits dans l’Annexe 3.

Transcription orthographique et phonétique de la parole : développement d’un logiciel qui, à
son terme doit permettre au personnel non handicapé de communiquer oralement avec des
travailleurs sourds.
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“Sametime Connect” au service des personnes sourdes :  possibilité pour deux travailleurs
sourds de communiquer à distance en LSF (Langue des Signes Française) avec des images vidéos.

Guidage piéton pour non-voyants : guidage du personnel de la Compagnie non voyant avec un
téléphone ou un mini-ordinateur vers son lieu de travail ou sur son lieu de travail.

“Visioboard” : pilotage d’un ordinateur et utilisation de ses applications logicielles avec le
regard.

Projet “Cyberclavier” : faciliter l’accès d’un PC aux patients des centres de rééducation
moteur.

2-4 PLAN DE MAINTIEN DANS L'ENTREPRISE EN CAS DE
LICENCIEMENT

La Compagnie s’engage à protéger l’emploi des personnes handicapées, au sens de la loi du
10 juillet 1987 : 

- pas de licenciement économique de personnes handicapées 
- recherche de reclassement prioritaire des salariés handicapés dont les postes seraient
supprimés et ce, sur l'ensemble des établissements de la Compagnie.
- en cas d’inaptitude, recherche d’aménagement de poste de travail ou/et un changement du
poste de travail.
- en cas de maladie nécessitant des absences pour traitement extérieur ou des absences
répétées, adaptations nécessaires (horaire, temps de travail) et aménagements et/ou des
changements du poste de travail.

Dans le cadre du maintien dans l’emploi et de reclassement, les actions de formation nécessaires
seront engagées et feront l’objet d’un suivi particulier.

3. AUTRES ACTIONS 

Handicap et NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication) 

La Compagnie entend poursuivre l’engagement qu’elle assume depuis longtemps dans ce
domaine en liaison avec les associations de personnes handicapées, essentiellement sous forme
de contributions en matériels et en ressources humaines. 

Dons de matériels informatiques vers des établissements spécialisés afin d’initier les
personnes handicapés aux nouvelles technologies.
Partenariat avec l’UNAPEI (Union Nationale des Associations de Parents et Amis de
Personnes handicapées mentales. Ce partenariat a pour but d’apporter compétences et aides
techniques informatiques aux personnes handicapées.
Mise à disposition des services de maintenance et de réparation des matériels fournis par
IBM. Ce service est fourni par l’intermédiaire du partenaire Actif-DPS.
Institut de développement informatique : cet institut créé dans le cadre du programme
France de Handicap International permet la recherche et le développement de nouvelles
technologies adaptés aux différents handicaps. IBM France participe à ce programme de
recherche par un soutien financier.
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Journée nationale de l’audition (JNA)
La compagnie continuera de participer à la journée nationale de l’audition et s’associera aux
actions développées dans le cadre de cette manifestation.

Programme aide au logement
Une priorité sera reconnue aux personnes handicapées pour l’attribution d’un logement, dès
lors que leur demande est liée à la compensation de leur handicap.

Versement de la taxe d’apprentissage
Une partie du versement de la taxe d’apprentissage sera réservé aux établissements spécialisés
ou accueillant des personnes handicapés.

IBM France et l’Union Européenne
Les actions engagées par la Compagnie IBM France dans le cadre des 5 accords d’entreprise
successifs constituent aujourd’hui une référence reconnue par les autres Compagnies IBM au
sein de l’Union Européenne. A ce titre, la Compagnie IBM France avec le CISPH assurera la
promotion de l’insertion professionnelle et des aides techniques informatiques au niveau
européen.

4. PEREQUATION ENTRE ETABLISSEMENTS 

La Compagnie IBM France ayant une politique d'emploi au niveau national supposant une
certaine mobilité du personnel, le calcul du taux de salariés handicapés se fera de manière
globale au niveau de l'entreprise par péréquation entre les différents établissements rentrant
dans le champ de l’accord. 

5. DUREE ET CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord prendra effet pour une période de trois années civiles, à compter du ler
janvier 2003, sous réserve d'agrément par les autorités administratives. 

A son terme, il cessera de produire tout effet.  Dans le courant de la troisième année et au plus
tard 3 mois avant la fin de la période d’application, la direction et les organisations syndicales se
réuniront pour examiner le bilan et la mise en oeuvre de cet accord et pour décider de
l’opportunité de négocier les termes d'un nouvel accord pour une nouvelle période à définir.

6. COMMISSION  DE SUIVI

Le présent accord reflète une vision actuelle des rédacteurs et signataires. Compte tenu de leurs
ambitions respectives sur l’emploi des personnes handicapées, les parties s’entendent à en suivre
les réalisations et prévoir les évolutions futures.
Il est en conséquence institué une commission de suivi et d’interprétation composée de 4
membres par organisation syndicale signataire et de 4 membres représentant la direction ; cette
commission sera chargée de:
- vérifier l’adéquation des présentes dispositions à leur réalisation effective ; 
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- compléter et faire évoluer les présentes dispositions.

Cette commission se réunira au moins deux fois par an.
- une première réunion au cours du premier semestre. 
- une seconde réunion au cours du 4ème trimestre sur le bilan des actions passées.

En cas de difficulté d'interprétation, les délégués syndicaux centraux des organisations signataires
se réuniront avec la direction à la demande d'une des parties signataires, en vue d'examiner cette
difficulté et pour prendre toutes les mesures utiles dans les meilleurs délais.
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ACCORD D’ENTREPRISE EN FAVEUR 
DES PERSONNES HANDICAPEES

Pour la CFDT

Le Délégué Syndical Central

Pour la CFE-CGC
Le Délégué Syndical Central  

Pour la CFTC
Le Délégué Syndical Central

Pour la CGT
Le Délégué Syndical Central

Pour Force Ouvrière
Le Délégué Syndical Central

Pour le SNA
Le Délégué Syndical Central

Pour la  Direction d’IBM France
Le  Directeur des Relations Sociales 

Fait à Courbevoie, le :
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ANNEXE 1 : Plan d’embauche en milieu ordinaire

RECRUTEMENT DIRECT

Processus spécifique d’embauche 

Par dérogation aux processus centralisés d’embauche en Europe, et pour tenter d’atteindre
nos objectifs d’embauche, tous les CV de personnes handicapées à partir du niveau Bac
seront systématiquement transmis au CISPH et étudiés avec l’aide du service de
recrutement de la Compagnie pour déterminer si le profil correspond à un des postes à
pourvoir.

En accord avec les compagnies européennes associées, à l’initiative d’IBM France, il sera
créé une liste des différents métiers qui existent à la Compagnie en précisant chaque fois
que cela est nécessaire, la nature des aménagements à effectuer pour rendre les postes
accessibles en fonction du type de handicap ; ceci afin de sensibiliser et faire connaître
auprès des managers les aides techniques de compensation du handicap.
 
Une priorité sera donnée, à compétence égale, aux CV de personnes handicapées.

Réseau emploi 

Dans la perspective d’embauche de travailleurs handicapés, la Compagnie consultera chaque
fois que cela est nécessaire les réseaux généralistes ou spécialisés de l’emploi  (CAP Emploi,
ANPE, APEC...)

Sensibilisation interne des managers, du personnel et des partenaires sociaux

Pour faciliter l’accueil des personnes handicapées et leur embauche, des actions internes de
sensibilisation auprès des managers, des partenaires sociaux et des collaborateurs de la
Compagnie seront mises en oeuvre. 
Comme dans le précédent accord, le CISPH organisera pour l’ensemble du personnel, dans
les différents établissements de la Compagnie, une présentation des différentes actions de
l’accord en faveur des personnes handicapées et en particulier celles liées à l'embauche.

Annonce institutionnelle : Une annonce institutionnelle montrant l’engagement d’IBM
en faveur de l’insertion des personnes handicapées sera réalisée et fera l’objet d’une
affiche qui sera distribuée dans tous les établissements de la Compagnie.

Site internet du CISPH et de l’accord d’entreprise : La Compagnie IBM France fera la
promotion de son engagement en faveur de l’insertion des personnes handicapées à
travers la mise en place du site internet du CISPH : www.ibm.fr/handicap

Autres actions de sensibilisation : Elles se feront au travers de la presse spécialisée à
l’initiative du CISPH pour mieux faire connaître les actions liées au présent accord et
ainsi recueillir les besoins extérieurs qui pourront être valorisés. Cela permettra, par

Annexes

Page : 1



exemple, de faire connaître les offres de formation gratuites pour les associations mais
également de donner de l’information sur les aides techniques informatiques liées aux
NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de Communication) pour compenser
les différentes formes de handicap et favoriser l’insertion professionnelle.

L’annonce institutionnelle comme le site internet cités plus haut constitueront également un
moyen de communication externe.

Revue “Etre handicap information” 

La Compagnie souscrira un plan de communication avec la revue “Etre handicap
information” pour faire connaître et promouvoir son programme en faveur des personnes
handicapées d’une part et rechercher les profils d’emplois correspondant à ses métiers
d’autre part.
 
Pour maintenir une sensibilisation sur ce qui traite du handicap et plus particulièrement
l’insertion des travailleurs handicapés à la Compagnie et dans les autres entreprises qui ont
un accord ou une convention, toutes les bibliothèques des Comités d’Entreprise, chaque
organisation syndicale ainsi que les services médico-sociaux seront abonnés à la revue “Etre
Handicap information” pendant la durée de l’accord. 

Club Etre 

La Compagnie continuera à participer activement au Club “Être”. Ce Club a été créé en
1992 à l'initiative d'EDF-GDF, d'IBM France et de Rhône-Poulenc, puis développé par les
entreprises partenaires de la revue “Être Handicap Information” dans le but d’échanger des
informations sur leurs actions les plus exemplaires en faveur de l'insertion professionnelle
des personnes handicapées et d’inciter d’autres grandes entreprises à s’engager dans la voie
des accords.
Aujourd’hui, une soixantaine d’entreprises fait partie du Club Etre.  
La participation de la Compagnie au Club et à la revue “Etre handicap information” permet
de publier des articles sur les actions de l’accord en particulier celles liées au plan
d’embauche et de faire paraître son annonce institutionnelle sous forme d’encart.  De plus,
les réunions du Club sont l’occasion d’échanger régulièrement des Cvs entre les entreprises
adhérentes et de réfléchir sur les actions à développer pour favoriser l’embauche.
 
Ce club a également pour objectif de trouver des solutions pratiques pour la mise en
oeuvre des différentes actions de la loi de 1987. A titre d’exemples on peut citer,
l’organisation de colloques comme “Communiquer et innover” en octobre 2002, la mise en
place d’un forum d’échanges sur internet, des réunions où sont invitées des associations
comme Sotres pour une meilleure compréhension et insertion du handicap par maladie
psychique, des structures d’insertion comme CAP Emploi et des sociétés de conseil comme
Ariane Conseil. 
 

Forum et participation à des manifestations 

La Compagnie continuera d'établir des contacts avec les groupements et associations
d'étudiants handicapés des Lycées Techniques, des Universités et des Grandes Ecoles à
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l’occasion des manifestations que ceux-ci organisent sur tout le territoire national avec pour
objectifs :

d’informer et d’orienter les étudiants par rapport aux métiers qu’IBM recherche

de mieux faire connaître les aides techniques dans le domaine de l’informatique pour
faciliter l’insertion scolaire et professionnelle

de recruter 

Les grandes manifestations spécialisées comme Handica, Autonomic, les Journées de
l’ADAPT... auxquelles participera le CISPH “Centre d’Information et de Solutions pour
Personnes Handicapées” (voir § 2-3-1) seront également l’occasion d’atteindre les objectifs
cités plus haut.

Tremplin 

La mission de l’association TREMPLIN est de favoriser l’embauche de jeunes étudiants
handicapés en les accompagnant dans leur cursus et en les plaçant au sein des entreprises
adhérentes sous toutes formes de contrats et de stages.

Comme dans le précédent accord, la Compagnie maintiendra sa participation financière dans
cette association, créée en septembre 1992, et dont elle est co-fondatrice avec les
entreprises Elf, Rhône Poulenc et Total et accueillera les stagiaires dont les profils
correspondent aux besoins de l’entreprise. 

ACTIF-DPS France : Entreprise d’insertion par l’économique 

Actif-DPS, créée en 1996, est une entreprise faisant partie du Groupe ACTIF, animée par
d’anciens collaborateurs d’IBM France, qui rénove des micro-ordinateurs de grandes
marques provenant d’Entreprises ou de constructeurs partenaires et les propose
essentiellement aux Etablissements scolaires, aux Associations et aux Particuliers. 
Cette activité a pour objectif de favoriser la création et le développement d’emplois
nouveaux et pérennes pour les personnes en situation d’exclusion professionnelle. 

Une action, à l’initiative d’Actif-DPS, est le programme Fidji, programme d’insertion par
l’informatique via une formation en alternance pour des jeunes en difficulté, échec scolaire
ou situation d’exclusion sociale. Fidji leur permettra d’acquérir une réelle compétence
professionnelle. 

Grâce à l’intervention de la DDTEFP (Direction Départementale du Travail de l’Emploi et
de la Formation Professionnelle) des Hauts de Seine, l’expérience Fidji s’est étendue aux
demandeurs d’emploi handicapés. 

Trois personnes handicapées suivent actuellement une formation en alternance à la
Compagnie. A l’issue de la formation, la Compagnie rendra compte aux institutions des
résultats concernant l’insertion professionnelle de ces étudiants handicapés. D’autres
contrats pourront être ajoutés ou prendre le relais de ceux déjà engagés. 
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 Université de Bordeaux 1
 

Ce partenariat avec l'Université de Bordeaux 1 a pour objectif d’embaucher des étudiants
handicapés à la fin de leur cursus universitaire et de renforcer ainsi le processus de
recrutement. 

Cet accord vise à favoriser l'accès des personnes handicapées aux diplômes de
l'enseignement supérieur. Il est né d'un constat selon lequel plus de 80% des personnes
handicapées ont aujourd'hui un niveau d'études équivalent au CAP, souvent inadapté aux
besoins des entreprises comme IBM France.

IBM mettra à la disposition de l'Université des solutions et logiciels adaptés aux différents
handicaps. 

Ce souci de mise à disposition des technologies de pointe auprès des personnes
handicapées témoigne d'une volonté commune de l'entreprise et de l'Université de faciliter
et promouvoir l'intégration et l'employabilité. En outre, IBM France s'engage à accompagner
ces étudiants tout au long de leur cursus universitaire par des stages et parrainages qui
permettront, pour certains d'entre eux, d’être embauchés au sein de la Compagnie IBM
France. En privilégiant l'intégration des personnes handicapées, l'Université Bordeaux 1 est
pionnière dans l'accueil de celles-ci au sein des formations classiques. 
Par ailleurs, un programme de sensibilisation des élèves pour les métiers de l'informatique
sera fait par les deux partenaires dans les lycées de la région. 

2003 : année européenne du handicap 

Dans la perspective de l’année européenne du handicap en 2003, la Compagnie étudiera
tous les projets liés à cet événement dans le cadre de l’insertion professionnelle et en
particulier le projet du “train Forum” en cours d’étude avec plusieurs grandes entreprises à
l’initiative de la SNCF. L’objectif de ce “train Forum” est de réaliser dans une ou deux
voitures, une animation sur l’insertion professionnelle avec l'utilisation des nouvelles
technologies.

COOPÉRATION AVEC LE SECTEUR PROTÉGÉ

Ateliers Protégés (AP), Centres d’Aide par le Travail (CAT) 

Cette activité a augmenté de manière très significative au cours du dernier accord grâce en
particulier à un contrat de sous-traitance avec l’Association des Paralysés de France” (APF)
de Montpellier pour le démantèlement du matériel informatique. Au cours du présent
accord la Compagnie s’engage, selon sa pratique constante, à trouver des opportunités
nouvelles de conclure des contrats de sous-traitance avec des Ateliers Protégés et des
Centres d’Aide par le Travail pour continuer à augmenter son volume d’affaires.

La Compagnie maintiendra son offre de réponse aux besoins de formation de certains
centres du secteur protégé, afin de leur permettre d'accroître leurs possibilités d'ouverture
vers des marchés qui leur sont difficilement accessibles.
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Partenariat avec Sotres : Entreprise d’Insertion par l’Economique pour
personnes handicapées par une maladie mentale

En accord avec la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle (DDTEFP) du département des Hauts de Seine, la Compagnie continuera de
développer le partenariat de sous-traitance avec la SOTRES et lui versera une participation
annuelle pour aider à la réinsertion professionnelle de personnes handicapées par une
maladie mentale à travers l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la
communication (NTIC). 

En plus de prestations effectuées au sein de différents services de la Compagnie, qui
permettent aux salariés de Sotres de se réconcilier concrètement et progressivement avec
la vie professionnelle, des tâches ont été réservées au sein du CISPH pour accueillir des
salariés en rotation, avec l’accord de la DDTEFP. 
En accord avec la direction de Sotres, chaque expérience au sein d’IBM fera l’objet d’une
mention particulière pour valoriser le CV de la personne concernée lors d’une recherche
d’emploi. 

A partir de l’expérience menée avec SOTRES depuis 4 ans, une modélisation de ce
partenariat débouche sur un “essaimage” dans deux régions de France (Lorraine et Rhône
Alpes) dans laquelle le CISPH joue un rôle moteur. 

Détachement de personnes handicapées mentales du CAT “les Ateliers de
Montguichet” 

La Compagnie maintiendra le détachement d’une ou deux personnes handicapées mentales
du CAT “les Ateliers de Montguichet” pour effectuer une mission de support au traitement
administratif des candidatures reçues à la direction de l’emploi. Cette mission ponctuelle a
été engagée il y a deux ans dans le cadre du précédent accord. 
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ANNEXE 2: Plan d’insertion et de Formation

Formation de formateurs

Les formateurs des organismes spécialisés dans la formation et l'insertion professionnelle
des personnes handicapées comme le Centre Guinot, le Centre Jean-Pierre Timbaud ou
d’autres Centres de Rééducation Professionnelle... peuvent bénéficier de formation gratuite.
Ces formations sont choisies dans le guide du centre de formation d’IBM en fonction des
besoins identifiés par les formateurs qui peuvent démultiplier ensuite aux personnes
handicapées la formation reçue et leur permettre ainsi d’acquérir des compétences adaptées
au marché du travail. 

La Compagnie poursuivra son partenariat avec l’Union Nationale des Associations de
Parents et Amis de Personnes handicapées mentales en étant partenaire de la convention
“Livret Services” dont un des objectifs est de proposer aux  formateurs des
établissements/associations de l’UNAPEI, par l’intermédiaire du CISPH, des offres de
formation gratuite.

Projet de formations inter-entreprises du Club Etre   

En plus des formations qui pourront être dispensées dans le cadre des stages évoqués plus
haut dans l’axe de recrutement direct et pour aider les travailleurs handicapés qui n’auraient
pas un niveau de formation suffisant qui leur permettrait de trouver un emploi, la mise en
place de formations - par exemple à Anglais ou à la bureautique - seront étudiées en
partenariat avec les entreprises du Club Être. Ces formations pourraient donner lieu à la
création d’une association ou être confiées à une association existante comme Tremplin. Le
recrutement des personnes handicapées intéressées par ces formations se ferait avec la
participation des réseaux emploi et des PDITH (Programme Départemental d’Insertion des
Travailleurs Handicapés). 

Certaines de ces formations feraient appel aux technologies de l’information les plus
récentes et permettraient d’offrir aux étudiants handicapés différentes formules de
formation : traditionnelle, interactive à distance avec Internet, en local avec des CDs Rom et
adaptée, si nécessaire, en temps et en lieu, à chaque type de handicap.

ACTIF-DPS : Entreprise d’insertion par l’Economique 

Fidji : Comme nous l’avons vu plus haut, il s’agit de la formation et de l’insertion de jeunes
par l’informatique. Ces jeunes demandeurs d’emploi sont sous contrat de qualification de 24
mois. Après une période de formation théorique d’environ 6 mois à l’IUT d’Orsay, ils sont
accueillis dans les entreprises partenaires de ce programme où ils sont intégrés dans les
équipes d’assistance aux utilisateurs de micro-informatique. La validation par les enseignants,
les tuteurs et les entreprises donne lieu à l’attribution, par l’Université d’Orsay, d’un
diplôme Bac+1 d’Assistant Micro Informatique. 
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Dans le cadre de l’Accord d’Entreprise, ce programme a été étendu aux personnes
handicapées et c’est ainsi que trois demandeurs d’emploi handicapés sont actuellement en
cours de formation. 

Formations spécifiques et ponctuelles 

Pendant la durée de cet accord, IBM France s’engage à étudier tout nouveau projet de
formation visant à faciliter l’insertion professionnelle des personnes handicapées à la
Compagnie, dans une filiale, une association, chez un partenaire commercial ou toute autre
structure. Par exemple, dans le précédent accord, une formation à la bureautique avait été
créée et adaptée pour huit personnes handicapées. A l’issue de cette formation, celles-ci ont
trouvé un emploi qu’elles n’auraient vraisemblablement pas pu obtenir sans cette aide en
faveur des travailleurs handicapés. 

Université de Bordeaux 1 

Le partenariat avec l’Université de Bordeaux 1, en plus de l’objectif d’embauche mentionné
précédemment, a un objectif d’aide à la formation de tous les étudiants handicapés de
l’Université, dans des filières dont le cursus est en rapport avec les métiers d’IBM France et
ceci par la mise à disposition de solutions et logiciels adaptés.

Par ce partenariat innovant, l'Université Bordeaux 1 s'engage, avec le soutien d'IBM France
et en s'appuyant sur l'expertise du CISPH, a accompagner les personnes handicapées de
façon personnalisée dans leur parcours au sein des filières mathématiques et informatiques. 

Thalès : Portanum 

La Compagnie développera des partenariats avec les grandes entreprises signataires
d’accord. Ces actions partagées permettront de conjuguer cultures, expériences et moyens
différents mais complémentaires pour améliorer l’intégration des personnes handicapées. 

Par exemple, Thalès mettra à la disposition de certains étudiants malvoyants de l’Institut
Montéclair à Angers, un système d’aide à la vision de loin. Les élèves visualisent de leur
place, sur un écran d’ordinateur, ce qui est affiché au tableau. Ce logiciel de traitement
d’image, développé par Thales, est appelé “Portanum”. L’institut Montéclair sera donc
équipé pour la mise en place de ce projet, du logiciel “Portanum” et des matériels
informatiques IBM.
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ANNEXE 3 :  Plan d’adaptation aux mutations technologiques

Le Centre d’Information et de Solutions pour personnes Handicapées
(CISPH) et ses relais. 

Le CISPH, créé en 1988 et situé au siège social d’IBM à La Défense, a 10 relais à proximité
des directions régionales :  

 la Maison d’Accueil Spécialisée Saint-Jean de Malte (Paris 19ème)  
 le Centre Médical Jérôme Lejeune (Paris 16ème) 
 Novéant sur Moselle avec la Fondation Bompard  
 Rennes avec l’Association Bretagne Mieux Vivre (BMV)  
 Lorient avec l’Association pour l’Insertion Professionnelle et Sociale des Handicapés  
(AIPSH- La Cordée)  
 Toulouse avec le Groupement Interprofessionnel Régional Pour l’Emploi des Handicapés
 (GIRPEH)  
 Lyon avec le Centre Icom’ d’Handicap International 
 Strasbourg avec le Centre d’Exposition Permanente (CEP) 
 Vallauris avec le Centre Hélio-Marin
Marseille avec le Centre Régional d’Exposition, d’Essai et de Documentation sur les
Aides Techniques (CREEDAT - Icom’ Provence) 

Chaque partenariat avec un relais fait l’objet d’une convention signée par les deux parties,
renouvelable chaque année par tacite reconduction jusqu’à la fin du présent accord. Un suivi
régulier et un bilan annuel d’activités est demandé à chaque relais. 

Leur mission est de conseiller les personnes handicapées, leur famille, les employeurs, les
associations et les institutions spécialisées, les établissements d’enseignement, de formation
et de réadaptation professionnelle sur les solutions techniques informatiques disponibles,
matériels et logiciels de fabrication IBM, complétés par des aides techniques non-IBM pour
augmenter le champ des solutions possibles. Ces aides ont pour but essentiel d’améliorer
l’insertion sociale et professionnelle. 

Pour assurer les démonstrations des solutions informatiques adaptées, le CISPH dote
chaque relais des matériels et des logiciels IBM nécessaires. Afin de suivre les évolutions
technologiques, la Compagnie s’engage à maintenir le niveau technique des matériels par un
renouvellement régulier de ceux-ci. 

Chaque relais passera les accords de partenariat technique pour les aides complémentaires
non-IBM nécessaires. 

En vue de fournir un support de proximité aux personnes handicapées, la Compagnie
poursuivra des études de coopération entre le CISPH et des associations régionales afin
d’aboutir à la création d’autres relais dans d’autres villes de province en particulier dans la
région Nord. 

Le CISPH a mis en place une veille technologique lui permettant de rechercher, déceler et
favoriser l’émergence de technologies innovantes pour compenser les différentes formes de
handicap. Lors des manifestations qu’il organise ou auxquelles il participe, il promeut et
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apporte tout le soutien nécessaire aux aides techniques non-IBM qu’il estime intéressantes
pour aider les personnes handicapées. C’est le cas par exemple de la société “JPR
International” qui propose des claviers,  des souris et des pointeurs adaptés ou de la société
“Microvocal” dont le produit “speakey” permet aux aveugles de travailler sur ordinateur. 

Grâce aux appels qu’il reçoit chaque jour, le CISPH renseigne une base de données
informatisée qui aujourd'hui recense plus de dix mille contacts. Ces données  permettent
d’informer régulièrement les personnes handicapées et les professionnels du handicap sur
les évolutions de la technologie. C’est également à partir de ces données que le CISPH lance
des invitations pour participer aux démonstrations, et aux journées d’information et de
formation qu’il organise ainsi qu’aux manifestations spécialisées auxquelles il participe (salon
Autonomic, salon Handica, etc...). 

Une brochure d’une vingtaine de pages éditée par le CISPH décrit son organisation et
présente les différents relais et les aides techniques IBM et non-IBM. Cette brochure est
disponible sur son site internet.

Transcription orthographique et phonétique de la parole

La Compagnie participera au développement d’un logiciel qui, à son terme doit permettre
au personnel non handicapé de communiquer oralement avec des travailleurs sourds. 
La parole recueillie par un micro est transcrite par ce logiciel puis affichée sur l’ordinateur
par le biais d’un logiciel de traitement de texte classique. Cet affichage s’effectue de manière
phonétique ou orthographique en fonction du niveau de reconnaissance de la parole par le
logiciel.

 “Sametime Connect” au service des personnes sourdes

Au travers de son outil logiciel “Sametime Connect” et une ligne de communication grande
vitesse de type ADSL, la Compagnie étudiera la possibilité pour deux travailleurs sourds de
communiquer à distance en LSF (Langue des Signes Française) avec des images vidéos.
  

 Guidage piéton pour non-voyant 

Ce projet qu’IBM France développera mettra en oeuvre les technologies d’IBM les plus
avancées pour guider, avec un téléphone ou un mini-ordinateur, le personnel non voyant de
la Compagnie vers son lieu de travail. Par exemple, à la sortie d’une station de RER comme
“La Défense”, un travailleur non voyant pourra de manière autonome atteindre son lieu de
travail.  

 Contrôle de l’environnement à distance  

La Compagnie contribuera à l’élaboration et participera au développement d’un projet pour
la réalisation d’une solution de contrôle de l’environnement dans un site recevant des
personnes handicapées. Ce projet permettra à des personnes handicapées de s’affranchir du
clavier de l’ordinateur et de commander son environnement à travers internet et la
reconnaissance vocale. 
La commande vocale intégrée à un logiciel de pilotage de l’environnement à travers internet,
donne accès à la fois aux applications qui nécessitent l’utilisation du clavier : saisie de
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courrier, pilotage de l’ordinateur et à celles qui commandent l’environnement professionnel
: déclenchement de fonctions électriques : commande de luminaires, de stores, de caméra... 

Ce projet a pour objectif d’améliorer l'autonomie des travailleurs qui ont un lourd handicap
physique. 

 Visioboard
              
La Compagnie apportera son soutien à l’expérimentation du produit “Visioboard” qui
permet de piloter un ordinateur et utiliser ses applications logicielles avec le regard. Ce
prototype a été testé en 2002 à la Compagnie par un étudiant handicapé myopathe en stage
de BTS au lycée Toulouse Lautrec. Il est actuellement utilisé par un salarié d’IBM
lourdement handicapé à la suite d’un accident.

 Projet “Cyberclavier” 

L’objectif du projet « Cyberclavier » est de faciliter l’accès d’un PC aux patients des centres
de rééducation moteur, condition aujourd’hui indispensable à toute insertion
professionnelle dans le tissu économique.

Le projet s’adresse aux patients de centres de rééducation :

qui n’ont jamais utilisé un PC. L’objectif est de les initier et de les inciter à utiliser un PC
comme outil de communication et de travail et donc de favoriser leur insertion
professionnelle  

qui désirent découvrir quels sont les dispositifs et logiciels les mieux adaptés à leurs
pathologies, afin qu’ils puissent, s’ils le désirent, acquérir ceux-ci à leur sortie du centre 

qui souhaitent progresser dans la maîtrise des applications professionnelles les plus
répandues

 
Cet objectif est réalisé en mettant à la disposition des patients des stations de travail
adaptées et en  créant un environnement approprié. 

Ce pilote sera ensuite modélisé et généralisé dans d’autres centres de rééducation.
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ANNEXE 4. Autres actions.

HANDICAP ET NTIC 

Dons de matériels informatiques

La Compagnie orientera sa politique de dons de matériel en priorité vers des établissements
spécialisés dans la rééducation, la formation ou l'insertion professionnelle des personnes
handicapées. Le seul objectif de cette démarche est de soutenir l’insertion ou la réinsertion
professionnelle des personnes handicapées, en permettant notamment aux jeunes de
s’initier à l’informatique.    

UNAPEI

La Compagnie poursuivra son partenariat avec l’Union Nationale des Associations de
Parents et Amis de Personnes handicapées mentales.

Club utilisateurs
Elle apportera sa compétence technique pour le développement des produits logiciels
d’éducation et de communication lors des réunions du Club des utilisateurs de l’UNAPEI.

Internet et handicap 
Elle dotera chaque année l’UNAPEI de 10 ordinateurs pour aider des
établissements/associations de l’UNAPEI à communiquer avec les établissements scolaires
de l’Education Nationale au travers d’Internet.

Convention Livret Services 
En partenariat avec ACTIF-DPS et l’Institut First, elle sera partenaire de la convention
“Livret Services” dont l’objectif est de proposer par l’intermédiaire du CISPH du matériel
informatique à des conditions avantageuses à destination des adhérents de l’UNAPEI.
 

ACTIF-DPS : Entreprise d’insertion par l’économique.

Maintenance 
Par l’intermédiaire de son partenaire ACTIF-DPS, la Compagnie financera les réparations et
les remises en état de matériels et logiciels micro-informatiques IBM aux personnes
handicapées reconnues COTOREP, aux personnes bénéficiant d’une allocation spécifique
dans le domaine du handicap ainsi qu’aux associations qui auront bénéficié d’un don de
matériels et logiciels micro-informatiques IBM. Ces offres devront avoir l’accord préalable
du CISPH.

Convention “Livret Services” 
En partenariat avec le CISPH, l’UNAPEI et l’Institut First pour offrir à des conditions très
avantageuses du matériel informatique à destination des adhérents, familles et associations
de l’UNAPEI.

Institut de développement informatique.
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Créé dans le cadre du programme France de Handicap International, le centre de
ressources informatiques Icom’ a mis en place une plate-forme de recherche appliquée dont
la vocation est de développer des aides techniques informatiques et des prototypes, par
exemple des systèmes de pointage ou de pilotage d’interfaces adaptés aux publics
handicapés, ou un capteur de déclic qui répond à un simple souffle, un clic par le menton...
Ce laboratoire de recherche et développement, situé à Lyon, travaillera en étroite
collaboration avec des écoles d’ingénieurs, des entreprises  et des distributeurs de matériels
spécialisés. 

Un soutien financier sera apporté au Programme, ces aides techniques étant susceptibles de
favoriser l’insertion et l’intégration des personnes handicapées.

JNA (JOURNÉE NATIONALE DE L’AUDITION)

La Compagnie continuera de participer à la Journée Nationale de l’Audition et s’associera à
une ou deux des actions développées dans le cadre de cette manifestation. 
A titre d’exemple pour 2003, sera financée la mise à jour du “guide des aides techniques
pour les malentendants et les sourds” dont la première version, financée par la Compagnie,
avait été publiée en 2001 aux Editions Néret. Ce guide favorise l’insertion sociale et
professionnelle de la population sourde et malentendante généralement mal informée sur
les aides techniques liées aux avancées des NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information
et de la Communication).

 PROGRAMME “AIDE AU LOGEMENT” 
 
Dans le cadre du 1% Patronal, la Compagnie continuera d'effectuer des dons financiers aux
associations qui ont un programme de construction pour l’hébergement de personnes
handicapées.
Une priorité sera reconnue aux salariés handicapés d'IBM France pour bénéficier du plan
d’aide au logement, dès lors que leur demande est liée à la compensation de leur handicap.

VERSEMENT DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE.

Une partie du montant de la taxe d’apprentissage sera réservée à des associations et des
centres de formation, de rééducation professionnelle spécialisés ainsi qu’aux établissements
ordinaires qui accueillent des personnes handicapées habilités à percevoir cette taxe.     

IBM FRANCE ET L’UNION EUROPÉENNE.

Les actions engagées par la Compagnie IBM France dans le cadre des 5 accords d’entreprise
successifs constituent aujourd’hui une référence reconnue par les autres Compagnies IBM
au sein de l’Union Européenne. 
A ce titre, la Compagnie IBM France assurera la promotion de ses réalisations dans les 4
axes de la loi de 1987 et mènera les actions nécessaires pour promouvoir l’insertion
professionnelle des personnes handicapées au niveau européen y compris dans les pays où il
n’y a pas d’obligation légale. Dans ce cadre, le CISPH fera office de centre de conseil auprès
des Compagnies IBM en Europe en matière d’aides techniques informatiques, de formation
et de conseil au management.

Annexes

Page : 12



Adresses des organismes mentionnées dans l’accord.

CISPH et relais : consulter la documentation disponible au CISPH sur demande
au 0 801 835 426 ou interroger le site internet : www.ibm.fr/handicap

Club Arihm : 39, rue Balard 75015 Paris

UNAPEI : 15, rue Coysevox 75876 Paris Cedex 18 
 
APF : 17, boulevard Auguste-Blanqui, 75013 Paris
 
DDTEFP et PDITH : 12 rue de Lens 92022 Nanterre Cedex

Association Tremplin :  Tour Neptune/AGF 20, place de la Seine La Défense 1
92086 Paris La Défense Cedex 

Club être : siège à la revue “Etre Handicap Information” 5 villa
Wagram-Saint-Honoré 75008 Paris    

Sotres : entreprise d’insertion par l’économique pour personnes handicapées
par une maladie mentale. 28 boulevard du Couchant - 92000 Nanterre 

Actif DPS SA : 86, rue Paul vaillant Couturier 92230 Gennevilliers 

Association JNA : 28, rue Henry Crozes 81000 Albi  
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