RENDONS LES ENTREPRISES
PLUS HUMAINES !

1 être humain(1) sur 6 a une forme de handicap

En France, il y a plus 700 000 personnes(2) en situation
de handicap mental susceptibles de travailler

J’ai envie de travailler
comme tout le monde et
d’apprendre un métier
pour être heureuse.

Employer une personne en
situation de handicap mental ? Mais comment faire ?

Sonia, 31 ans
Trisomique

Jean, 43 ans
Directeur d’une PME

COMMENT FACILITER L’INSERTION DES PERSONNES PRÉSENTANT
UN HANDICAP MENTAL DANS LE MONDE DU TRAVAIL?
Avec l’objectif d’aboutir à une
application d’aide à l’insertion
des travailleurs en en situation de
handicap mental, la Fondation
Innovation et Handicap, sous
l’égide de la Fondation Partage
et Vie, a mis en place une
démarche de mécénat de
compétences avec Capfi Objectif
(société d’ingénierie digitale
spécialisée dans l’innovation
et la conception de dispositifs
digitaux).
Etape 1 : La démarche d’idéation
a défini les contours d’un

dispositif ayant pour vocation de
mettre en relation l’entreprise,
l’aidant professionnel, l’aidant
proche et le travailleur
accompagné.
Etape 2 : Les premiers ateliers
de réflexion ( ) organisés avec
des DRH et les représentants
des entreprises, employant ou
non des personnes en situation
de handicap mental, ont permis
de définir les outils prioritaires à
développer. Les ateliers suivants
( ) ont décrit l’application tout
en vérifiant la capacité et l’intérêt

des entreprises à accepter et/
ou améliorer ce dispositif. Les
représentants des entreprises
ont mis en avant l’intérêt de la
partie digitale du dispositif, en
particulier l’application mobile
favorisant l’insertion du travailleur
accompagné dans les situations
de travail ordinaire.
Etape 3 : Le cahier des charges
( ) décrit les besoins, contraintes
et coûts de développement de
cette application pour aboutir à
une première maquette. ( )
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Source : Organisation mondiale de la santé 2013
Source : Les chiffres clés du handicap 2014, Ministère des affaires sociales et de la santé.
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8 ateliers de réflexion pluridisciplinaire

Cahier des charges

Maquette

Notre solution : un dispositif global

Le travailleur accompagné

L’aidant proche (famille,
foyer d’accueil)

Sa connaissance
informatique et sa capacité
de lecture peuvent être
parfois faibles, l’application
doit intégrer beaucoup
de visuel. Il doit pouvoir
accéder à ses tâches
professionnelles et
personnelles et contacter
rapidement un de ses
référents en cas de
changements qu’il ne sait
pas appréhender ou gérer
(panique). Il a envie de
progresser et il le ressent via
la fonction de valorisation.

Il suit les taches
personnelles du travailleur
accompagné et ses trajets.
Il peut lui donner des
conseils et transmettre
des informations au tuteur
sur son état (moral ou
physique). Il peut également
contacter rapidement le
travailleur accompagné ou
un référent professionnel en
cas d’urgence.

4 acteurs

4 interfaces
Le tuteur manager

Un programme de formation
personnalisée

Une interface digitale d’insertion
et de maintien dans l’emploi
(application pour smartphone et
montre connectée)
Un réseau de professionnels
de l’emploi accompagné

Le tuteur définit les
tâches professionnelles
à réaliser par le
travailleur accompagné.
Il reçoit des conseils
d’accompagnement
de la part de l’aidant
professionnel. Il contacte
rapidement le travailleur
accompagné ou un référent
en cas d’urgence (aidant
professionnel ou aidant
proche). Il évalue les
missions accomplies.

Paramétrables en fonction
des besoins.

L’aidant professionnel,
Emploi accompagné
L’aidant professionnel
peut suivre les taches
personnelles et
professionnelles (avec
l’accord des parties
prenantes). Il facilite
l’intégration du travailleur
accompagné dans le monde
du travail en donnant des
conseils aux différents
acteurs. Il contacte
rapidement le travailleur
accompagné ou un référent
tel que l’entreprise ou la
famille en cas d’urgence.

Travailleur accompagné

Aidant proche

Description audio
de la tâche

Aperçu de la météo,
traduction visuelle de
l’état d’esprit

Description visuelle
étape par étape

Plus d’informations

Alerter lors d’un imprévu

Possibilité d’appeler
ou d’envoyer un message

Contact rapide d’un référent

bien-être

antitracas

informations

épanouissement

antitracas

simplification

connexion

Aidant professionnel

Tuteur manager

Visualiser les tâches
effectuées
Voir la mission en
cours de réalisation

Compléter ou modifier
une mission

Voir la compétence
en cours d’acquisition
(trophées)

Evaluer la mission
réalisée
Ecrire un commentaire
sur la mission

diversité

simplification

organisation

qualité

connexion

gain de temps

organisation

connexion

Plan de financement et timeline
Appel d’offre
Juillet 2018

Août

Développement
Septembre

Octobre

Novembre

Devenez notre grand partenaire !
Lancement de l’App

Décembre

Janvier 2019

Février

Mars

Crowdfunding
Sprint 1:
Première version
Retours utilisateurs
utilisable de l’app
constants, agilité

Vos avantages :

- Votre soutien (don, mécénat de compétences...) bénéficie des
dispositions fiscales des fondations reconnues d’utilité publique
- Suivi et avis pendant le développement
- L’app en avant-première

Développement du
Socle technique :

42j/h

48j/h

Développement
des fonctionnalités

90j/h
90 000 € HT
(sur la base de
1000 € HT/jour)

Contribuez à la Responsabilité
Sociale des Entreprises
L’approche consiste à voir le
projet Mobijob comme une
application qui vit et évolue au
fil des mois. Nous utilisons la
méthode agile, une approche
en permanente évolution
par rapport aux besoins et
comportements des utilisateurs.
Le projet continue avec
Capfi objectif, les entreprises
partenaires et les travailleurs
accompagnés en situation
de handicap mental. De plus,
l’application offrira de nombreux
avantages à toutes les autres
personnes vulnérables et pour
toutes pratiques tutorales.

Participez à une innovation sociale

Personnalisez l’app à votre image
grâce à la marque blanche

Pour nous contacter
contactmobijob@gmail.com

RSE

PROJET RÉALISÉ PAR
La Fondation Innovation et Handicap sous l’égide de la
Fondation Partage et Vie, reconnue d’utilité publique
Capfi Objectif
Michel Bastide
Marie Puyfoulhoux
Odile Canonne
et associés
Les représentants d’entreprises partenaires ayant
participé aux ateliers
Conception des supports de communication
Marine Catel Design Studio
en collaboration avec Anna Guilleux
Community management
Claire Blehaut

