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prochaine.

Hand’IGS, la mission handicap du Groupe IGS innove
et s’adapte au contexte actuel du covid-19. Elle
accompagne ses futurs apprenants en situation de
handicap avec un programme sur-mesure pour qu’ils
intègrent une formation en alternance à la rentrée

Depuis le début du confinement, Hand’IGS accompagne ses futurs apprenants
en situation de handicap à la recherche d’un contrat d’alternance. Elle adresse
par courriel à son réseau d’entreprises partenaires, les books composés d’un
curriculum vitae et d’une fiche explicative de la formation choisie. Un rendezvous est fixé deux fois par mois avec ses entreprises partenaires pour faire un
point sur les candidatures.
Le Groupe IGS et Hand’IGS travaillent sur l’inclusion et la formation des
personnes en situation de handicap depuis 2008. Il a été l’un des premiers
groupes à intégrer des personnes en situation de handicap dans ses cursus.
Elle a pour mission d’accompagner les personnes en situation de handicap dans
tous les cursus en formation : alternance, formation initiale, continue… Elle
permet de mettre un pied dans l’entreprise et d’assurer le droit à la
compensation.
Inès, 1er année Bachelor Event de l’ICD témoigne « J’ai découvert la mission
Hand’IGS grâce à une affiche postée sur un mur de mon école. J’ai tout de suite
pris contact avec Cora, la coordinatrice. J’ai eu un entretien avec une psychologue
pour m’accompagner durant toute ma formation. Nous avons recensé les
aménagements dont j’avais besoin qui ont été tout de suite mis en place.
Aujourd’hui, je bénéficie d’un tiers temps et d’un secrétaire pour mes examens,
du prêt d’un ordinateur et surtout d’une grande écoute. La psychologue fait le
lien avec l’équipe pédagogique concernant ma situation de handicap, ce qui
facilite mon implication et donc ma réussite dans mon cursus. Etant angoissée,
l’efficacité et la réactivité pour la mise en place des aménagements m’ont été
d’une grande aide et m’ont permis de suivre ma formation sereinement. ».

Depuis 2008, Hand’IGS a individualisé plus de 1 000 parcours de formation à
Paris, Lyon, Toulouse. L’une des autres actions d’Hand’IGS est de sensibiliser et
former à la diversité, les étudiants du campus, les équipes pédagogiques, les
managers et les entreprises. Cet engagement auprès des apprenants favorise
une culture d’égalité des chances. Le rôle, dans ce cas, doit permettre à la
personne d’avoir la même égalité de traitement et de chances qu’une personne
qui n’est pas en situation de handicap.
Pourquoi avoir créé une Mission Handicap ? Formaliser des actions dédiées à
l’intégration des apprenants en situation de handicap dans les formations. Lutter
contre toute discrimination dont celle du handicap en entreprise et au quotidien.
Rappeler que la question du handicap relève de la responsabilité sociale aussi
bien des entreprises que des organismes de formation. Accompagner les
entreprises et les apprenants en situation de handicap à travers la rencontre et
la sensibilisation. Son objectif : répondre aux enjeux du marché de l’emploi.
En cette période exceptionnelle, il est d’autant plus important d’agir en faveur
de l’égalité des chances et de limiter les conséquences économiques et sociales de la
crise sanitaire. C’est pourquoi l’équipe HAND IGS, mission handicap du Groupe IGS,
se fait le relais de l’Agefiph qui a pris des mesures d’urgence pour aider les
entreprises employant des personnes en situation de #handicap.
Trouvez les informations complètes sur le site de l’Agefiph : https://bit.ly/2VKkAbR

Contact presse : Axelle Guilmault. Mob. : + 33 (0)6 86 90 84 12.
aguilmault@groupe-igs.fr
___________________________________________________________________________
A propos d’Hand’IGS : la Mission handicap du Groupe IGS structure depuis 2008 son action autour de 3 missions : accueillir et
orienter chaque candidat, accompagner les apprenants en situation de handicap (aménagements, matériel adapté, aide à la
recherche d’entreprise,), sensibiliser et former à la diversité les étudiants du campus, les équipes pédagogiques, les managers
et les entreprises. Hand’IGS facilite l’accès aux personnes en situation de handicap aux formations du Groupe IGS.
A propos du Groupe IGS : Fondé en 1975, le Groupe IGS est une fédération d’associations indépendantes à but non lucratif
(loi 1901), qui a pour vocation la formation initiale et continue, l’alternance, l’apprentissage et l’insertion professionnelle dans
8 filières de compétence et d’expertise métiers. Cet acteur majeur de la formation de l’emploi et du développement du savoirfaire et savoir-être bénéficie d’une triple implantation à l’international (Dublin, Shanghai, Casablanca) et en France (Paris,
Lyon et Toulouse). Fort de ses 44 ans d’innovation pédagogique, le Groupe IGS propose 150 programmes de Bac à Bac+8. Il
forme chaque jour 14 800 personnes dont 8 100 apprentis et contrats en alternance. Chaque année, les diplômés rejoignent
un réseau de 70 000 alumni dont 19 000 dans la fonction RH et 9 000 entreprises partenaires. Depuis 45 ans, le Groupe IGS
accompagne les hommes et les entreprises dans la réussite de leurs projets professionnels grâce à un éventail de formations
unique en France par sa richesse et sa diversité avec des diplômes et titres visés ou certifiés par l’État. www.groupe-igs.fr

