HANDISHARE®
L� F�r�� �� l� D�����n��

Au service de votre
PERFOR MANCE

Gagnez en agilité sur vos fonctions support.

NOTRE MÉTHODE
Réactivité & agilité

GAGNEZ EN AGILITÉ
SUR VOS FONCTIONS SUPPORT

Handishare s’adapte aux besoins
des clients dans les meilleurs délais.

Créativité & innovation

Handishare propose des solutions sur
mesure à ses clients. Investie sur chacune
des missions, l’équipe Handishare est
proactive et force de proposition dans
une logique d’amélioration continue.

Numérique & Sécurité

Handishare investit dans le numérique :
double fibre et deux serveurs sur Lyon.
Les missions sont traitées en réseau
avec les clients (VPN, full web…) et
l’équipe travaille sur de nombreux
outils : EProc, Sogelink, SAP, Oracle,
SIRH... Dans le respect du RGPD avec
une sécurisation renforcée des données.

Qualité

Depuis 2011, les clients font appel à
Handishare pour ses compétences et
la qualité de ses prestations mais aussi
pour son agilité et ses valeurs.

100%

De clients satisfaits
selon les résultats de
l’enquête de satisfaction
annuelle.

Dans le cadre de la loi du 5 septembre
2018, le montant des prestations
permet aux clients de réduire leur
contribution handicap.

Ressources Humaines

Achats

• Recrutement
• Formation
• Gestion RH
• Relation IRP
Des missions et des logiciels
codéveloppés avec les clients :
l’outil MEDISHARE pour gérer
les visites médicales et l’outil
FORMASHARE pour gérer le
plan de formation.
Handishare est l’Entreprise
Adaptée (EA) spécialiste des
Ressources Humaines.

• Réglementation
• Achats clients

Missions
techniques et
réglementaires
liées aux métiers
des clients (BTP,
transport...).

Relation Clients
& Marketing
• Bases de données
• Enquêtes
• Communication

Et aussi
• Gestion comptable
• Numérisation
• SI

Handishare propose des prestations sur mesure co-construites avec les clients.

HANDISHARE
DEUX RÉPONSES
À L’OETH

Le Groupe Handishare aide les entreprises et
les structures publiques dans leur Obligation
d’Emploi de Travailleurs Handicapés (OETH)
à travers un accompagnement sur l’emploi
direct avec l’agence de travail temporaire
Handishare Intérim, mais aussi sur l’emploi
indirect avec Handishare sur des missions
d’assistance aux fonctions support.

HANDISHARE
INTERIM

NOTRE
ENGAGEMENT RSE

L’équipe est quotidiennement engagée
dans une démarche RSE et elle est, à ce
titre, partenaire de ses clients. Handishare
suit la logique ISO 26000 et s’efforce de se
rapprocher des exigences de ce référentiel.
Depuis sa création en 2011, Handishare
a reçu plusieurs labels et trophées qui
récompensent son engagement RSE.

Madashare

L’équipe a lancé un projet humanitaire
en 2016 qui permet de financer la
construction d’écoles à Madagascar
(9 à ce jour, et 1000 enfants scolarisés).
Lors d’un voyage humanitaire en 2019 à
Madagascar, un film de sensibilisation au
handicap a été réalisé, à destination des
clients et partenaires d’Handishare.
www.madashare.fr

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Plus de 60 grands groupes travaillent avec Handishare dont :

«

Nous exprimons un besoin, expliquons
un contexte, mettons à disposition des
outils, et Handishare finit de traduire
ce besoin, met en œuvre, réalise et teste,
sait être force de proposition. (…) Quand je
délègue une mission à Handishare, je sais
qu’au final, j’aurai vraiment gagné du
temps et obtenu un travail de qualité.
M. M. - DSI - MANITOWOC

«

»

Une équipe de professionnels,
compétente, efficace tant dans la
compréhension des besoins que
dans la mise en œuvre des actions. Un
vrai plaisir de travailler avec eux.
M. B. - Directeur du support
opérationnel réseau
THE ADECCO GROUP

»

Contact
Présidente et Fondatrice
p.gros@handishare.fr
06 87 23 65 96

Laurence CHEVALLET
Directrice opérationnelle
l.chevallet@handishare.fr

Laurent MICOL

Chargé de projet
l.micol@handishare.fr
06 64 93 85 29

« Les Lauriers » 513, rue de Sans Souci 69760 LIMONEST - 04 78 66 06 18

www.handishare.fr
Contact Handishare Intérim
Maud GEORGET - m.georget@handishare-interim.fr - www.handishare-interim.fr
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