
Les 4 atouts  
du module de sensibilisation

1   30 minutes pour identifier 
les enjeux d’une démarche 
d’intégration et de maintien  
dans l’emploi des salariés en 
situation de handicap

2    Un outil de communication et  
de sensibilisation pour impliquer 
les dirigeants et les managers

3   Une approche pédagogique et 
gamifiée

4         Une mise à jour régulière des 
informations en fonction des 
évolutions réglementaires

Intégrer le handicap 
L'Opcommerce vous accompagne 

   Informations et conseils sur le 
handicap

   Appui au recrutement (POEC, 
alternance, emploi direct, etc)  
via le partenariat historique national 
et régional avec l'Agefiph (appui au 
recrutement, maintien dans l'emploi, 
etc)

   Des diagnostics - accompagnements 
autour du handicap et plus 
globalement de l'inclusion

   Une offre de formation autour du 
handicap sur Click&form

Tout savoir sur…  
Le handicap en situation professionnelle

Toutes les entreprises adhérentes à l'Opcommerce.

Entreprises concernées 
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Vous souhaitez développer votre politique d’emploi en faveur des travailleurs 
handicapés, mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? L'Opcommerce a 
développé, en partenariat avec l’Agefiph (Association de gestion du fonds pour l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées), un module de sensibilisation sur le thème 
du handicap en situation professionnelle.

En savoir +

>Simulateur de l’Agefiph

>  Contactez votre Conseiller 
www.lopcommerce.com 
(Espace Contactez-nous)

Associant vidéos, quizz, informations réglementaires et conseils pratiques, le module 
de sensibilisation « Le handicap en situation professionnelle » répond à toutes vos 
questions. Il vous permet de faire en 30 minutes un tour d’horizon des enjeux liés à 
l’intégration et au maintien dans l’emploi des salariés en situation de handicap.

Au menu :

  des définitions et des exercices pour tester vos connaissances sur les différents 
types de handicap, les publics concernés…

   une information actualisée sur les obligations des entreprises,

  des vidéos et des contenus animés vous guidant dans le recrutement, l’intégration, 
l’accompagnement et l'accès à la formation, à l'alternance de salariés en situation 
de handicap,

   des contacts utiles…

Un outil opérationnel et didactique 

  Pour accéder au module de sensibilisation, connectez-vous ou créez votre compte 
sur le Web services Entreprise https://ws-entreprise.lopcommerce.com

Modalités d’accès 

Le saviez-vous ?
La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a réformé 
en profondeur l’Obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH). Si elle ne remet 
pas en cause le principe d’un taux d’emploi obligatoire, elle prévoit de nombreuses 
évolutions :

  les modalités de réponse à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ;         

  la déclaration d’obligation d’emploi (DOETH) ;

  le calcul de la contribution annuelle.

Ces changements sont intervenus depuis le 1er janvier 2020. Des modalités transitoires 
sont prévues jusqu’au 31 décembre 2024. Pour les entreprises, l’enjeu est de disposer 
des clés de lecture pour pouvoir s'adapter à la réforme et en réduire les effets. 

Grâce au simulateur de l’Agefiph, estimez le montant de votre contribution financière et 
identifiez les solutions pour agir.

Un tour d'horizon  
des enjeux de l'intégration  

et du maintien dans l'emploi  

en 30 minutes

https://www.agefiph.fr/articles/obligation/simulez-le-montant-de-votre-contribution-et-anticipez-les-changements
https://www.lopcommerce.com/contact/
https://www.lopcommerce.com/contact/
https://www.lopcommerce.com/contact/
https://ws-entreprise.lopcommerce.com

