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LIMONEST. Handishare : la force de la différence

audelà du handicap
Entrepreunariat. Patricia Gros Micol a créé Handishare en 2011. Depuis, elle se
positionne comme l’élément incontournable entre les besoins des entreprises en
personnel qualifié, et la réinsertion de personnes victimes d’accidents de la vie.
Rencontre.
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Laurence Chevallet responsable d’équipe et à droite Patricia GrosMicol, présidente et
créatrice d’Handishare. Photos Brigitte Del Rizzo
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Vous avez créé Handishare à plus de 45 ans. Pourquoi ?
Pour de multiples raisons. Professionnelles, car après 25 ans de bons et loyaux services au sein
de différentes entreprises, à des postes clés, j’ai été « gentiment » remerciée. Je souhaitais créer
mon entreprise. L’évidence s’est imposée : proposer à des personnes victimes d’accidents de la
vie de poursuivre une activité professionnelle en adéquation avec leurs aptitudes, leur expérience
et leurs connaissances.
Il y avait un potentiel à exploiter : le retour à l’emploi dans une structure dédiée. D’ailleurs 100 %
de l’effectif d’Handishare (Douze personnes en CDI) est titulaire d’une RQTH (reconnaissance
de la qualité de travailleur handicapé).
Mais aussi des raisons personnelles avec des valeurs telles l’entraide, le courage et
l’engagement que nous avons partagées avec nos quatre enfants qui nous ont suivis sur
plusieurs projets humanitaires bénévoles.

Quelle différence entre une entreprise adaptée et un Esat ? (1)
Handishare est sous statut d’entreprise adaptée. Nous sommes régis par le code du travail. Le
niveau d’exigence professionnelle chez handishare est très élevé. Nos salariés ont été victimes
d’accidents de la vie qui les a conduits à cette situation de handicap. A contrario, un Esat est régi
par le code de la famille, et propose des activités professionnelles plus simples à des « usagers
» et non pas à des « salariés ».
Alors il est certain qu’en terme de compétitivité financière, nous ne pouvons être concurrentiels,
avec des Esat sur des prestations identiques, les charges étant totalement différentes entre les
deux types de structures.

http://www.leprogres.fr/rhone/2015/05/12/handisharelaforcedeladifferenceaudeladuhandicap#
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D’où la nécessité de proposer des prestations plus techniques à plus forte
valeur ajoutée ?
Oui, tout à fait. Nous faisons de l’assistance au recrutement, nous réalisons du sourcing de
candidats sur des job boards et cvthèques. Nous testons des logiciels très pointus, pour
permettre à nos clients d’identifier les dysfonctionnements.
Tri et numérisation de dossiers sensibles, questionnaires, analyse de statistiques, reporting…
Nos compétences sont vastes et créées sur mesure avec chacun de nos clients, depuis nos
locaux de Limonest, sur nos outils informatiques ou sur les applicatifs de nos clients auxquels
nous sommes connectés à distance.
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Pourquoi les entreprises fontelles appel à vous ?

Nos

Certaines le font pour s’acquitter de leur obligation d’emploi de personnes handicapées et réduire
leur contribution Agefiph ou FIPHFP. Mais sur la durée, de grands groupes qui n’ont plus à
prouver leur engagement visàvis de l’insertion de personnes handicapées continuent à nous
faire confiance. À compétence égale avec d’autres entreprises, ils nous choisiront par conviction.
Mais surtout pour la qualité des prestations réalisées par nos équipes.

Faire du handicap professionnel une force. Face à la faiblesse de la santé, prouver la force
professionnelle. Et toujours avancer.
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