
Différents
ensemble !



d’après Antoine de Saint Exupéry

si tu diffères
de moi,

loin de me léser,

tu m’enrichis



 L’insertion professionnelle et le maintien 
dans l’emploi des personnes en situation de 
handicap constituent un axe central dans la 
politique de Qualité de Vie au Travail mise en 
œuvre au sein de France Médias Monde. 

 Depuis 2014, France Médias Monde 
mène des actions pour faciliter le travail de ses 
collaborateurs : sensibilisation, formations, 
accueil de stagiaires en situation de handicap. 

 La signature de notre premier accord 
handicap applicable depuis le 1er janvier 2019 
réaffirme la volonté de France Médias Monde 
de s’engager dans une véritable politique 
handicap et sa volonté de lutter contre toutes 
formes de discriminations.

 Pour renforcer et pérenniser ces 
démarches, la direction et les partenaires 
sociaux ont décidé de la mise en place 
d’actions concrètes basées sur les axes 
suivants :
•  Recrutement et intégration des personnes 

en situation de handicap au sein de France 
Médias Monde ;

• Formation, information et sensibilisation des 
collaborateurs ;
• Plan de maintien dans l’emploi pour les 
personnes concernées ;
• Mesures d’accompagnement ciblées ;
• Développement des achats auprès du 
secteur protégé et adapté.

 La lutte contre les stéréotypes, l’ouverture 
à la diversité et le respect des différences 
sont l’œuvre de l’ensemble des acteurs de 
l’entreprise. 
Ainsi, nous remercions par avance tous les 
collaborateurs pour leur implication sur les 
enjeux et dans la réalisation des objectifs 
présentés dans cette brochure.

Laurence Barrière, 
Directrice des Ressources Humaines

 Les médias jouent un rôle prescripteur 
dans les perceptions sociales du handicap. 
Notre traitement éditorial veille donc à donner 
toute sa place au handicap sur nos antennes 
et à mieux le représenter.

La signature récente de la « Charte relative à la 
représentation des personnes handicapées et 
du handicap dans les médias audiovisuels » 
proposée par le CSA appuie encore notre 
volontarisme en la matière. 

Cette orientation est aussi à l’origine du sous-
titrage de trois journaux quotidiens multi-
diffusés sur l’antenne de France 24 et huit sur 
son site internet afin de les rendre accessibles 
aux personnes sourdes et malentendantes. 

 Cohérents avec nos valeurs, c’est donc en 
toute logique que notre engagement auprès 
des personnes en situation de handicap 
continuera d’irriguer notre politique d’insertion 
professionnelle et d’accompagnement dans 
l’emploi, concrétisée par la signature en 
septembre 2018 de notre premier accord en 
la matière avec les organisations syndicales 
de France Médias Monde. 

 L’ensemble des activités de notre groupe 
place ainsi en son cœur l’exigence d’inclusion, 
au travers d’une stratégie d’entreprise globale 
et ambitieuse initiée depuis plusieurs années 
déjà. 

Marie-Christine Saragosse, 
Présidente-directrice générale

ÉDITOS



FORMATION, 
INFORMATION ET 
SENSIBILISATION

La sensibilisation permet un engagement 
collectif de France Médias Monde 
et de ses salariés :

  Suivi spécifique des formations effectuées 
par les collaborateurs en situation de handicap

  Actions de communication réalisées afin de 
déconstruire les représentations sur le handicap

MAINTIEN DANS 
L’EMPLOI

La Mission Handicap et la direction des 
ressources humaines accompagnent 
et maintiennent dans l’emploi les 
collaborateurs en situation de handicap 
tout au long de leurs parcours :

  Renforcement du suivi médical afin d’anticiper les 
éventuelles adaptations de poste de travail

  Aide dans les démarches pour obtenir la 
reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé (RQTH). Le collaborateur peut bénéficier 
d’une absence autorisée pouvant aller jusqu’à 
2 jours 

  Mise en place de télétravail sur avis du médecin du 
travail

  Mesures d’aides aux transports destinées aux 
salariés dans l’incapacité d’utiliser les transports 
en commun

France Médias Monde accompagne aussi 
les collaborateurs ayant un enfant en situation 
de handicap :

  Mise en place d’une aide supplémentaire 
permettant de subvenir aux dépenses non 
couvertes en matière de garde, de scolarité, 
d’appareillage

80 % des handicaps 
demeurent invisibles 

(diabète, surdité, 
bipolarité, dépression, 

autisme, problème 
cardiaque, etc.).

80 %
LE SAVIEZ-VOUS ?

À NOTER
L’engagement sur les antennes 
de France Médias Monde : 
régulièrement, RFI, MCD, France 24 
proposent des programmes liés aux 
enjeux des personnes en situation 
de handicap, avec une attention 
particulière lors de la SEEPH*.
En outre, France 24 rend accessible 
ses programmes aux personnes 
sourdes et malentendantes en sous-
titrant trois de ses journaux en français.

*SEEPH : Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées

LES MESURES PHARES 
DE L’ACCORD

ACCUEIL DES 
STAGIAIRES

France Médias Monde accueille chaque 
année de jeunes étudiants en situation de 
handicap.

Actions de la Mission Handicap :
  Assurer des conditions d’accueil compatibles avec 
leurs besoins
  Accompagner et sensibilise les tuteurs volontaires

Accueil de stagiaires en situation 
de handicap par Alexis Leforestier, 
chargé de planning à France 24 : 
« J’ai vécu une semaine intense 
humainement et émotionnellement, une 
véritable aventure humaine […]. Je sors 
grandi de cette expérience et je suis 
heureux d’avoir pu donner le sourire 
et transmettre ce que je pouvais à nos 
jeunes stagiaires... Je me suis demandé 
si je serais capable de gérer toutes les 
situations, mais l’accompagnement de la 
Mission Handicap nous a permis d’être 
sereins et de pouvoir vivre la semaine 
en toute confiance. Cette expérience 
est un véritable échange et nous permet 
d’apprendre beaucoup sur le handicap 
mais aussi sur nous-même. »

Contrairement aux 
idées reçues, les 

personnes en fauteuil 
représentent seulement 

2 % des personnes en 
situation de handicap.

2 %
LE SAVIEZ-VOUS ?

RECRUTEMENT

France Médias Monde s’engage 
pour l’emploi de personnes en situation 
de handicap :

  Recrutement dans toutes les directions et sur tous 
les métiers de l’entreprise
  Intégration facilitée par l’accompagnement de la 
Mission handicap ou d’un parrain/marraine
  Accueil de stagiaires afin de favoriser leur insertion 
professionnelle

La Mission Handicap s’assure que les 
personnes sont bien intégrées 
dans les services :

  Conditions d’accueil, de travail adapté 
et d’aménagement de poste si besoin
  Accompagnement et sensibilisation au handicap 
des tuteurs volontaires du collectif de travail

Mon handicap 
est invisible. Et je suis 

loin d’être la seule 
dans ce cas.



À NOTER :
Vous souhaitez faire travailler des ESAT 
ou des Entreprises Adaptées ?  
Contactez la Mission Handicap 
qui vous accompagnera dans la 
sélection des prestataires de services. 
France Médias Monde est partenaire 
du GESAT depuis 2018.

LES ESAT 
(Établissements d’Aide 
par le Travail) font partie 
du secteur protégé et 
emploient 100 % de 
travailleurs en situation 
de handicap sous tutelle 
de l’État.

100 %
LES 
ENTREPRISES 
ADAPTÉES 
sont des entreprises 
de droit commun (SAS, 
etc.). Elles font partie 
du secteur adapté et 
emploient un minimum 
de 80 % de personnes 
en situation de 
handicap.

80 %

RECOURS AU SECTEUR 
PROTÉGÉ ET ADAPTÉ

France Médias Monde développe ses achats 
auprès du Secteur du Travail Protégé 
et Adapté : le recours à ces structures 
permet d’œuvrer en faveur de l’insertion 
des personnes en situation de handicap.

SECTEUR PROTÉGÉ 
ET SECTEUR ADAPTÉ 
QUELLE DIFFÉRENCE ?

LA RQTH

QUOI ?

La RQTH (Reconnaissance de la Qualité 
de Travailleur Handicapé) est un statut 
permettant aux employés de bénéficier 
des mesures de l’accord handicap. 
Cette information peut rester confidentielle 
au sein du groupe.

QUI ? 

La RQTH peut être demandée par tout
collaborateur concerné par un problème 
de santé affectant durablement sa qualité 
de vie au travail.

À QUI ?  

Le dossier est envoyé à la MDPH*, 
seul organisme à attribuer la RQTH.

*Maison Départementale des personnes handicapées

85 % des personnes en 
situation de handicap le 
deviennent après l’âge 

de 15 ans.

 85 %
LE SAVIEZ-VOUS ?

À NOTER :
Il existe 5 grandes familles 
de handicap : 

les handicaps physiques, 

mentaux, 

psychiques, 

cognitifs, 

les maladies invalidantes.

DYS
Les compétences, 
la qualité du travail 

et la réactivité sont les 
mêmes qu’en entreprise 

ordinaire.
Tu sais comment
faire pour obtenir

une RQTH ?
Demande à la 

Mission Handicap 
qui t’aidera à constituer 

le dossier.



LA MISSION HANDICAP 

Un individu sur deux 
sera confronté à une 

situation de handicap 
au cours de sa vie 

professionnelle.

Dans 8 cas sur 10 
un collaborateur en 

situation de handicap 
ne nécessite aucun 

aménagement 
de poste.

LE SAVIEZ-VOUS ?

LE SAVIEZ-VOUS ?

LA MISSION HANDICAP 

assure l’insertion et le maintien dans l’emploi 
des personnes en situation de handicap. Elle 
garantit l’application de l’accord et de la 
politique handicap au sein du Groupe.

  Suivi des stagiaires et des alternants en situation 
de handicap

  Développement de partenariats avec le secteur 
adapté et protégé

 Sensibilisation de l’ensemble des collaborateurs

  Accompagnement dans la reconnaissance 
du handicap

  Mise en place d’outils permettant une meilleure 
prise en compte du handicap

  Coordination des différents intervenants (RH, 
médecin du travail, ergonome) permettant la mise 
en œuvre d’actions pour le maintien dans l’emploi 

La Mission Handicap suit les collaborateurs 
en situation de handicap tout au long de 
leur carrière chez France Médias Monde afin 
d’adapter leurs conditions de travail 
et éviter d’éventuelles aggravations 
de leur situation. 

L’équipe de la Mission Handicap est 
à l’écoute de chacun ; elle répond à 
vos questions sur le handicap et vous 
accompagne dans vos démarches.
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POUR PLUS 
D’INFORMATIONS

N’hésitez pas à contacter votre référente handicap, Lucie Liborio 

lucie.liborio@francemm.com

+33.1.84.22.95.10 ou +33.6. 37.63.09.67

Conception : Byron Bay, Agence de communication Entreprise Adaptée à Lyon.



francemediasmonde.com

Écouter et regarder le monde
Le groupe France Médias Monde réunit France 24, la chaîne d’information continue (en français, en 
anglais, en arabe et en espagnol) ; RFI, la radio mondiale (en français et en seize autres langues) et 
Monte Carlo Doualiya, la radio en langue arabe. Les trois chaînes émettent depuis Paris à l’échelle 
du monde, en 18 langues. Les journalistes du groupe et son réseau de correspondants offrent aux 
auditeurs, téléspectateurs et internautes une information ouverte sur le monde et sur la diversité des 
cultures et des points de vue, à travers des journaux d’information, des reportages, des magazines 
et des débats. 66 nationalités sont représentées parmi les salariés. Chaque semaine, RFI, France 24 
et Monte Carlo Doualiya rassemblent 176 millions de contacts (50% en langues étrangères) dont 
129,8 millions de téléspectateurs et auditeurs (mesurés dans un tiers de leurs pays de diffusion), et 
46,3 millions d’utilisateurs sur les environnements numériques (moyenne 2018). Les trois médias du 
groupe rassemblent 65,2 millions d’abonnés sur Facebook et Twitter (Avril 2019). France Medias Monde 
est la société mère de CFI, l’agence française de coopération médias, et est l’un des actionnaires de 
la chaîne francophone généraliste TV5MONDE. 

80, rue Camille Desmoulins, 92130 Issy-les-Moulineaux, France
Tél. +33(0)1 84 22 84 84


